


PRÉFACE 
 

L’un des principaux objectifs du Collectif Nouveau Monde est de 

donner la parole à des artistes méconnus mais au réel talent et de leur 

permettre de se faire mieux connaître du public. Pour cela, un blog et 

une revue éponymes étaient à sa disposition mais le temps a fini par 

manquer à une partie de l’équipe pour pouvoir continuer cette 

aventure éditoriale dans les meilleures conditions, la décision a donc 

été prise de cesser ces activités. Après 6 ans d’existence, 14 numéros, 

dont un double opus, et 4 hors-séries, 296 nouvelles publiées, des 

tonnes d’illustrations et des milliers de pages au compteur, la revue 

Nouveau Monde a pris sa retraite mais reste bien sûr accessible 

gratuitement aux lecteurs. Nous vous proposons aujourd’hui de mettre 

dans votre poche électronique ses 4514 pages, tout Nouveau Monde 

en un seul fichier ! 

 

Bonne lecture à tous, excellent voyage dans nos contrées fabuleuses ! 
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Nouveau Monde, une terre à découvrir et conquérir, un livre de
légendes à dévorer sans modération. Voici donc le premier numéro de cette
revue qui nous tient particulièrement à cœur. En effet, tant d’auteurs et
d’illustrateurs de talent ne connaissent jamais la réussite ou bien ne font
qu’apercevoir la lumière du succès… C’est un véritable crime ! Nous
souhaitons contribuer un peu, par notre faible action, à la reconnaissance
de quelquesuns d’entre eux, une mise en lumière dans la limite de nos
moyens. Treize auteurs et onze illustrateurs, certains déjà édités et un peu
connus mais pas suffisamment à notre goût, nous ont fait confiance et
l’honneur de nous confier leurs nouvelles et leurs illustrations. Nous les en
remercions vivement et espérons de tout cœur que leurs mots et leurs
couleurs sauront vous toucher. Merci aussi à notre maquettiste, Sedenta,
sans qui l’aventure n’aurait pas eu lieu, aux correcteurs et à tous ceux qui
ont relayé sur le Net l’avancée de notre travail et nous ont encouragés. Merci
mille fois !!!

Très bonne lecture et n’hésitez surtout pas à nous laisser des
commentaires sur notre forum, des bons, des mauvais, mais surtout des
bons, hein ! :)

Aramis
Rédacteur en chef de Nouveau Monde

RETROUVEZNOUS SUR
Notre blog : http://notrenouveaumonde.blogspot.fr
Notre forum : http://ascadys.fantasyboard.net/c12nouveaumonde
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Nouveau
Monde/238679202907763
Notre groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/281386688557276
Twitter : http://www.twitter.com/Ascadys
Contact : ymagineres@gmail.com
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Les émotions sont faiblesse.
Mal contrôlées, elles nous trahissent. Toujours.
Précepte Felagya.
******

Les Felagyas apprennent très jeunes les rites ancestraux et grands
préceptes de leur peuple. Tilluna faisait partie de ces jeunes enfants qui
suivaient avec rigueur les cours d’histoire donnés par la Shramana du clan,
plus souvent appelée shaman par les autres ethnies.

Bien que n’ayant qu’environ huit repousses, Tilluna connaissait déjà par
cœur la plupart des chants rituels ainsi que les grands principes Felagyas. Il
lui restait à les appliquer, ce qui n’était pas toujours chose aisée. Ce jourlà,
la fillette suivait avec attention l’enseignement de la Shramana, assise en
cercle avec ses congénères du même âge. Un calyrf’fa, arbre millénaire de
taille titanesque, avait été abattu afin que sa souche forme une sorte de
scène circulaire, qui servait également d’autel. Ces arbres géants étaient
aussi grands que les tours de pierre construites par les humains, disaiton.
Mais Tilluna n’avait jamais vu ces tours de pierre. Jamais elle n’avait quitté
le clan, établi dans cette forêt de calyrf’fas. C’est autour de cette scène que le
cercle d’enfants se tenait, écoutant l’histoire du monde étrange d’audelà de
la forêt sacrée, contée par la Shramana, debout sur la souche.

— Le monde des hommes a oublié d’où il provenait, déclara la vieille
Felagya. En bâtissant leurs maisons et leurs forteresses de pierre, ils ont
changé à jamais le visage de la Créatrice. Ils ont sorti les rivières de leur lit
pour se les approprier et voler les trésors des Eaux plus que nécessaire. Pour
cela, les Eaux les ont punis. A présent, ils tentent de dominer les vents et de
maîtriser le feu. Ils ont oublié qu’ils sont les fils et non les Dieux !

La Shramana marqua un temps de pause en observant avec froideur le
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visage de chaque fillette. Quelquesunes l’observaient stoïquement,
emmagasinant ses paroles tandis que d’autres semblaient plus nerveuses à
l’idée qu’un peuple puisse avoir oublié l’importance de son environnement.
Tilluna faisait partie de celleslà : ses ongles creusaient machinalement le
sol sur lequel elle était assise jambes croisées, sa mâchoire était serrée et elle
se retenait de pousser un feulement de rage.

— Tilluna, l’interpella la vieille dame, garde ta haine pour le combat. Il
est bon de savoir que tu défends les valeurs de ce monde avec autant de
ferveur, mais il est inutile de te laisser distraire par tes sentiments.

L’intéressée acquiesça et tenta de se reprendre tant bien que mal.
Tilluna avait du mal à croire qu’un clan puisse oublier qu’il n’était en vie
qu’à la condition de vivre en harmonie avec la nature, avec le rythme des
saisons, des cueillettes et de la chasse, des provisions pour l’hiver et
d’utiliser les abris naturels au lieu de détruire ce que la Créatrice offrait.
Cependant la Shramana avait raison : il fallait se calmer. La fillette inspira
profondément puis expira doucement en se vidant l’esprit. Une telle
maîtrise de soi aurait été anormale chez un enfant si jeune pour tout autre
humanoïde, mais pas pour une Felagya. Au cours des âges, ce peuple avait
appris l’art du contrôle des émotions et du paraître. Ce savoir se
transmettait aux plus jeunes dès leur tendre enfance, et avait sauvé la vie de
plus d’une Felagya en bien des circonstances.

Tilluna ne resta pas concentrée beaucoup plus longtemps. Une
éclaireuse courait à la rencontre de la Shramana, faisant fi de la leçon qui
était donnée. Elle sauta pardessus la rangée d’élèves avec une souplesse
déconcertante et se posa avec légèreté aux pieds de la vieille Felagya, un
genou au sol et la tête baissée, en signe de soumission devant l’autorité.

— Shramana, pardonnez mon arrivée si brusque, commença
l’éclaireuse.

— Qu’y atil donc de si urgent pour perturber notre leçon ?
— Skaline est en vue, réponditelle en redressant la tête. Elle rentre au

clan.
La shramana plissa les paupières, comme pour évaluer la véracité des

propos tenus devant elle. Lorsque sa décision fut prise, elle déclara :
— Très bien. Faitesla venir. Les filles, veuillez vous lever et vous tenir

derrière l’autel.
Les enfants s’exécutèrent tandis que l’éclaireuse repartait dans la forêt

d’un pas vif.
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Lorsqu’elle revint, elle était accompagnée d’une gardienne et d’une
Felagya méconnaissable qui se tenait sur un ostard. L’ostard, créature à
écailles dotée d’un long cou et de pattes postérieures puissantes, était la
monture favorite des Felagyas. Ce reptile géant se trouvait principalement
dans les forêts les plus sauvages du monde, à l’écart de toute civilisation.
Tout comme les clans Felagyas. La gardienne était reconnaissable à son
armure de cuir très près du corps, son arc en bandoulière et ses deux
dagues. La femme sur l’ostard, quant à elle, ressemblait bien plus à une
humaine qu’à une femme de leur clan. Sa crinière avait été maîtrisée par des
rubans de couleur bleue, elle portait une robe en tissu de la même teinte et
avait caché sa longue queue pardessous.

Tilluna eut un pincement au cœur. Skaline était sa mère, mais elle ne la
reconnaissait pas. Étaitce bien elle ? Que lui étaitil arrivé durant les quatre
dernières saisons pendant lesquelles elle était restée dans le monde dompté
par les hommes ? Pourquoi portaitelle ces vêtements humains ? L’avaient
ils convertie à leurs vices ? La
petite avait envie de se lever,
de courir et de sauter au cou
de sa mère pour l’assaillir de
ses mille et une questions.
Mais cela lui était interdit.
Une telle démonstration de
sentiments, et qui plus est en
public, était intolérable aux
yeux de toute Felagya qui se
respecte. Tilluna garda donc
ses interrogations dans un
coin de sa tête en vue des les
poser plus tard, au calme et à
l’abri de toute oreille
indiscrète.

Skaline descendit de sa
monture avec aisance malgré
cet accoutrement, puis vint se
placer aux pieds de la
Shramana. Elle posa un genou

Pascal Vitte
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au sol et courba l’échine en déclarant :
— Shramana, sagesse Felagya, j’ai parcouru les terres domptées comme

vous m’en aviez donné l’ordre. Je me suis infiltrée parmi les humains et ai
vécu comme l’une des leurs durant quatre saisons. A nouveau j’ai pu
constater à quel point leurs faiblesses peuvent nuire à la Créatrice, comme à
toute vie. Je suis prête à vous remettre toutes les informations que vous
désirez.

— Ta seconde mission atelle été accomplie ? demanda la vieille dame
avec une pointe d’espoir camouflé par un certain dédain dans la voix.

— Oui, Shramana.
Skaline avait répondu en souriant. Un large sourire de pur bonheur

comme il était strictement interdit d’en produire pour toute Felagya.
Cependant, seules les fillettes du premier rang derrière la Shramana avaient
pu l’observer. Skaline avait gardé la tête baissée de sorte que son
interlocutrice soit incapable d’observer son visage. Tilluna n’avait pas
manqué d’être choquée par cette vision. Sa mère, sa propre mère, osait
étaler sa joie en public ?

— Il est bon de savoir que notre clan comptera bientôt un membre
supplémentaire. Puisse la Créatrice te bénir, ma fille.

Skaline n’était pas la fille de la vieille Shramana. Cependant toutes les
Felagyas la considéraient comme leur mère, et à juste titre. C’était elle qui se
chargeait de l’enseignement des jeunes enfants. Elle leur transmettait tout le
savoir de leur peuple, de leur clan. Leurs mères ne s’occupaient que de
l’éducation générale et de bonne conduite. Plus tard, les jeunes filles
recevaient un entraînement à diverses formes de combat. Chaque Felagya
était capable de se défendre. Les meilleures d’entre elles devenaient
éclaireuses ou gardiennes. Les autres se voyaient attribuer d’autres tâches
nécessaires à la survie du clan.

— La leçon est terminée pour aujourd’hui. Rentrez chez vous, les filles.
Toutes obéirent prestement. Tilluna s’attarda quelque peu sur le visage

bienveillant de sa mère, qui lui rendit un regard chargé d’amour. La petite
cligna des yeux, étonnée, puis s’en alla avec les autres.

******
— Racontemoi ton pèlerinage, Skaline, ordonna la Shramana alors

qu’elle servait deux verres de jus de calyrf, fruit des arbres géants.
— Je me suis rendue plus vite à la capitale Hasgarth que la première
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fois. Je connaissais déjà le chemin. La ville est grande et je n’ai eu aucun mal
à me fondre parmi les humains.

Skaline accueilli le jus de calyrf avec un remerciement poli. Elle y
trempa ses lèvres et en savoura le doux nectar. Cela faisait si longtemps
qu’elle n’y avait plus goûté !

— Les hommes n’ont pas changé, poursuivitelle en tentant de garder
une expression la plus neutre possible. Ils continuent à se battre, à
s'entretuer au lieu de s'entraider. Ils suivent ce qu’ils appellent des
Seigneurs, comme s’ils étaient leurs Dieux. Et ces Seigneurs euxmêmes ne
font que convoiter ce que leurs voisins possèdent, au lieu de développer
leurs propres ressources.

La vieille femme écoutait avec attention. Elle acquiesça aux paroles de
Skaline, comme pour confirmer une vérité, mais ne l’interrompit pas.

— Pire… non contents d’avoir déjà pillé les Eaux et subi leur vengeance,
ils exploitent désormais les terres et détruisent les forêts pour y bâtir leurs
forteresses de pierre et de bois. Ils détruisent leur propre espace vital et n’en
ont cure.

— Dans quelle direction se propagent les terres ravagées ?
Skaline plongea ses yeux de chat dans ceux de la Shramana. De cette

réponse allait dépendre le futur du clan. Se soulèveraitil ou resteraitil
passif ?

— Vers nos forêts sacrées, réponditelle sans sourciller.
— C’est ce que je craignais, confessa la matriarche Felagya en soupirant.

Tu as bien observé, ma fille. Nous aurons tout le temps de discuter des
détails plus tard. Pour l’heure tu as besoin de repos… et de te changer,
ajoutatelle en observant les vêtements humains qu’elle portait d’un œil
critique.

— Je vous remercie.
Skaline acheva son jus de fruit avant de se lever pour prendre congé.
— Encore une chose, Skaline.
— Oui, Shramana ?
— L’enfant que tu portes, pour quand estil prévu ?
— Dans un peu plus de deux saisons.
— L’homme que tu as choisi étaitil de bonne souche ? Étaitil vigoureux

et en pleine santé ?
— Oh ! oui, fort et habile comme un ostard.
Ses lèvres faillirent s’étirer en un sourire nostalgique, mais Skaline se

reprit de justesse.
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— Qu’estil devenu ? questionna encore son interlocutrice.
— Il est mort.
Mort. C’était définitif et sans appel, comme un point au bout d’une

ligne. Ce mot sonnait aussi froidement que sa signification et ses entrailles
se glacèrent l’espace d’un instant. Elle avait prononcé ces paroles comme
elle aurait décrit ce qu’elle avait mangé la veille. Pourtant il lui en coûtait,
mais elle tint bon face à la femme qui représentait l’autorité Felagya.

— Bien, répondit celleci simplement.
Bien ?! Comment cela pouvaitil être bien ? Après la tristesse, c’est la

colère qui s’immergea en elle. Elle serra le poing le long de son corps mais
son visage resta impassible. Il était temps de quitter ce calyrf’fa et de
rejoindre sa propre demeure, auprès de Tilluna, sa fille. Elle salua alors la
Shramana avec respect et prit congé.

******
Skaline et la Shramana s’étaient entretenues longuement dans le

calyrf’fa personnel de cette dernière avant que la mère de Tilluna ne la
rejoigne chez elle. La petite fille se tenait dans la salle d’accueil de l’arbre
géant, retenant son souffle lorsqu’elle entendit grincer la porte d’entrée, face
à elle. Sa mère referma la porte puis scruta la pièce ronde avec un air
étrange, presque nostalgique. Quand son regard se posa sur Tilluna, elle eut
du mal à contenir ses larmes. Elle courut vers elle et la prit dans ses bras,
faisant fi du protocole si cher aux Felagyas.

— Tu m’as tellement manqué, ma petite Tilluna !
Sa fille ne sut que répondre. C’était réciproque, certes, mais une Felagya

ne devait jamais dévoiler ses sentiments. Même dans l’intimité. La
Shramana, qui représentait le savoir et la sagesse de leur peuple, avait
répété à maintes reprises que les émotions devaient être contrôlées sous
peine de trop en dévoiler à l’ennemi. Ainsi, au travers d’une larme, il pouvait
déceler les faiblesses de la Felagya face à lui et les utiliser contre elle. De
même qu’au travers d’un sourire mal placé, il pouvait percer à jour un
secret. Bien sûr, il n’y avait pas d’ennemi au sein du clan. Cependant toute
démonstration de sentiment était devenue un tabou, même entre Felagyas.
Il s’agissait là d’une sorte d’entraînement continu. Skaline l’avaitelle oublié ?
Que s’étaitil passé durant son pèlerinage pour qu’elle change à ce point ?

Dans les bras de sa mère, Tilluna palpa cette étoffe venue tout droit d’un
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autre monde. C’était léger et doux au toucher, mais très différent du cuir ou
de la fourrure qu’elle portait ellemême. Elle renifla aussi discrètement que
possible le tissu et eut un mouvement de recul : ça sentait l’homme ! Elle
n’en avait jamais vu. Mais les gardiennes avaient déjà rapporté des
vêtements d’homme de leurs chasses pour que les plus jeunes reconnaissent
leur odeur.

— Oh ! Mais qu’estce que tu as grandi ! s’émerveilla Skaline en
s’écartant.

— Tu as changé aussi. Et tu sens l’homme.
— Oui, c’est vrai. J’ai dû vivre parmi eux pendant plusieurs saisons. Je

vais me changer, ça me fera du bien d’enfin redevenir moimême.
Skaline ouvrit la trappe au fond de la pièce et descendit l’échelle de

corde qui menait à l’étage inférieur du calyrf’fa, l’arbre titanesque. Dans ce
qui était sa chambre une repousse plus tôt, elle délia les rubans qui
emprisonnaient ses boucles fauves puis ôta sa robe de coton. Elle libéra
ensuite son ventre que sa queue encerclait et y passa la main en fermant les
yeux. Tilluna aurait une petite sœur pour la prochaine repousse. Une petite
sœur… il fallait que ce soit une fille, surtout pas un garçon ! Skaline ne le
supporterait pas. Elle ne supporterait pas de devoir sacrifier la seule et
unique chose qui lui restait de cet homme. Ce mâle humain si différent des
autres.

Alors que Skaline s’habillait de ses vieux vêtements de cuir souple, sa
fille descendit l’échelle à son tour, la lampe à huile à la main. Ses pupilles se
rétractèrent instantanément sous l’effet de la lumière, de façon à ne plus
former que deux fentes oblongues dans un océan d’or teinté de touches
orangées. Elle tenta machinalement de lutter contre cet effet, puis se
relâcha, réalisant qu’elle n’avait plus à cacher ses origines.

Ici, au clan, elle était chez elle.

******

Deux saisons s’étaient écoulées depuis le retour de Skaline. Son ventre
était gros. Si gros qu’elle ne parvenait plus à en faire le tour avec sa queue.
Le moment était proche, elle le sentait. Mais la fatigue… cette lourde et
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ravageuse fatigue l’envahissait au plus profond de son être. La Felagya ne se
souvenait pas avoir subi pareille éreintement durant sa précédente
grossesse. Étaitce dû à la différence d’âge ? Étaitce ainsi pour le second
enfant ? Ou étaitce… non. Non, ce ne pouvait pas être un mâle. Elle avait
tant prié et supplié la Créatrice pour qu’elle lui donne une fille et non un fils.
La Créatrice l’avaitelle reniée ? Skaline refusait d’y penser.

Le père de cet enfant était certes humain et vivait parmi cette
civilisation qui ne respectait guère les choses essentielles, mais il était
différent des autres. Il y avait chez lui cette sorte de bienveillance, de
compassion, d’amour. Il lui avait appris que les sentiments pouvaient être
bien plus que de simples armes. Ils pouvaient devenir un symbole, un but,
un espoir. Il l’avait questionnée un jour sur son peuple : « Les Felagyas
connaissentelles le bonheur ? ». Elle avait longuement réfléchi à la question
et s’était trouvée incapable de répondre par l’affirmative. Certes, elle avait
connu d’heureux moments dans sa vie. Des moments de fierté
principalement. Mais de pur bonheur… cela aurait été un crime.

Petit à petit, elle avait laissé les émotions la submerger de leur douceur,
de leurs bienfaits pour l’âme comme pour le corps. Au début elle le fit avec
réticence. Les années d’entraînement à cacher ses émotions ne pouvaient
disparaître du jour au lendemain. Toutefois, elle apprit à aimer, et l’amour
que lui rendait cet homme l’enivrait.

Vint alors le jour le plus difficile de toute son existence. Son bienaimé
faisait partie de la garde de la ville et à ce titre, il avait été envoyé en mission
avec d’autres frères d’armes pour débusquer une bande de malfrats.
L’opération s’était mal passée et il revint profondément blessé. Malgré tous
les soins prodigués tant par les médecins humains que par Skaline, il
succomba à ses blessures après quelques jours. Elle avait perdu la seule
ancre qui la rattachait à cette ville. Le seul homme en lequel elle avait foi.
Celui qui lui avait ouvert les yeux et lui avait montré tant de choses
merveilleuses auxquelles elle croyait ne jamais avoir accès. Il n’était plus. Sa
disparition avait emporté le peu d’humanité que Skaline avait adoptée. Bien
que la tristesse la submerge, elle était Felagya. Elle avait été envoyée làbas
pour effectuer une mission qu’elle savait avoir accomplie. A présent il lui
fallait rentrer au clan. Les humains ne l’accepteraient de toute façon jamais
pour ce qu’elle était réellement. Voilà pourquoi cet enfant devait vivre.
Coûte que coûte. Il était tout ce qu’il lui restait de son amour perdu.
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Tilluna regardait sa mère découper le calyrf, fruit du Calyrf’fa, à l’aide
d’une hachette. La coque épaisse de ce fruit nécessitait les outils adéquats.
Elle vida ensuite les graines qu’elle conserva dans un pot de terre cuite à
d’autres fins, puis tendit un demicalyrf à Tilluna. Toutes deux dégustèrent
le fruit en silence.

La fillette observait sa génitrice porter la cuillère à ses lèvres tout en se
remémorant les derniers mois. Skaline, depuis son retour, avait souvent
manifesté son amour pour elle ainsi que pour l’enfant à venir. C’était très
déconcertant. Cela lui plaisait et l’agaçait à la fois. Elle avait déjà vu d’autres
Felagyas enceintes avoir des comportements étranges, presque bestiaux. La
Shramana lui avait expliqué que cela était dû à l’instinct maternel qui
prenait le dessus pendant la période de grossesse, mais la plupart des
femmes parvenaient à contrôler ces débordements. Sa mère, elle, n’avait pas
ce genre de comportement mais débordait plutôt d’amour. Étaitce sa façon
à elle de surmonter cette période difficile ?

Les autres Felagyas semblaient éviter Skaline autant que possible. Elles
s’en méfiaient, agissant comme si elles redoutaient quelque chose. Mais quoi
au juste ?

Le bruit sourd d’une cuillère que l’on lâche sur une table de bois fit
sortir brusquement Tilluna de ses rêveries.

— Appelle la Shramana, ordonna sa mère en posant les mains sur son
ventre rond. Tu auras une petite sœur d’ici quelques heures.

******
On avait installé Skaline au centre de l’autel, au cœur du village de

calyrf’fas. Tilluna avait déjà assisté à l’accouchement d’une éclaireuse, peu
avant le retour de sa mère. Elle savait comment cela allait se dérouler et ne
craignait rien, ni pour sa mère, ni pour l’enfant. Elle se tenait au pied de
l’autel et observait la scène avec attention mais sans réjouissance. D’autres
Felagyas et leurs filles entouraient l’autel, prêtes à accueillir leur nouveau
membre.

Si par contre il s’agissait d’un mâle, il devrait être sacrifié au nom de la
Créatrice. Les hommes avaient déjà fait trop de mal à ce monde et aux
Felagyas. Il était impensable d’en laisser un vivre parmi elles.

Traditions par Doris Facciolo
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Cette tradition remontait à des centaines de générations, lorsque le
peuple autrefois mixte des Felagyas se déchira et que les femmes, à ce
moment esclaves, se rebellèrent contre leurs bourreaux : les mâles. Ils
furent exterminés et toutes les femmes se jurèrent de ne plus jamais se
laisser dominer. Les Felagyas, capables de se reproduire avec les humains,
n’hésitèrent pas à les utiliser comme géniteurs et à les rejeter une fois leur
but atteint. Certaines ne laissaient derrière elles que des cadavres, d’autres
renvoyaient les hommes chez eux sans plus jamais les revoir. Les enfants de
ces unions portaient toujours l’apparence Felagya, ces gènes étaient plus
forts que ceux des humains. L’éducation stricte imposée par la Shramana de
chaque clan faisait le reste. Les Felagyas avaient choisi de vivre libres de
toute liaison conjugale. Libres de l’esclavage. Libres de protéger et de
vénérer la nature et la Créatrice à leur guise.

Skaline était allongée là depuis des heures. De longues heures de
souffrance impossible à apaiser. La Shramana lui indiquait quand pousser et
comment respirer, bien qu’elle sache déjà comment faire. Une assistante lui
épongeait le front avec un linge humide, ça lui faisait du bien, mais ce
réconfort était bien maigre en comparaison de la douleur qui la paralysait.

— Ça y est ! Je vois la tête ! Pousse fort Skaline, on y est presque !
Le clan, tout autour, poussa des exclamations suivies de murmures.

Garçon ou fille ? Les spéculations allaient bon train, au grand dam de
Skaline qui laissa s’échapper un hurlement comme la Shramana n’en avait
jamais entendu. Le brouhaha ambiant s’interrompit et l’enfant en profita
pour se faire entendre. La jeune maman poussa un profond soupir tout en
souriant : l’enfant était en vie et semblait en bonne santé. Elle pouvait se
reposer.

La Shramana souleva l’enfant pour le montrer au clan et déclara :
— Le sacrifice aura lieu aux prochaines pleines lunes. Soit dans dix

jours.
— Quoi ?! s’exclama Skaline qui tentait de se redresser en grimaçant de

douleur.
— C’est un mâle, lui confia la Shramana en lui remettant l’enfant entre

les bras. Nourrisle jusqu’aux pleines lunes mais ne t’y attache pas. C’est un
beau bébé, il plaira à notre Créatrice.

Tilluna était un peu déçue. Elle s’attendait à avoir une petite sœur,
finalement, elle n’aurait rien. Mais si tel était le désir de la Créatrice, elle le
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respectait.
Lorsque la Shramana remit le petit à sa mère, elle adressa un regard

lourd de sens à son assistante. La vieille dame avait déjà abordé le sujet avec
Tilluna afin qu’elle ne soit pas surprise si le pire devait arriver. La Shramana
craignait que Skaline ne se soit laissé endoctriner par les humains lors de
son dernier séjour parmi eux. Plusieurs signes l’indiquaient. Ce qu’elle
redoutait pardessus tout, c’est que la jeune mère refuse le sacrifice rituel de
son fils, refus considéré par les Felagyas comme le pire des sacrilèges. Si elle
se rebellait, elle serait bannie. Cela afin d’éviter que le clan ne tombe à
nouveau sous l’influence maléfique des hommes. Aucune exception n’était
permise. Tilluna avait appris ce précepte bien plus jeune et y adhérait avec
conviction. Elle appréciait beaucoup sa mère et trouvait dommage de devoir
en arriver là. Mais si cela s’avérait nécessaire, elle surmonterait cette
épreuve.

******
Petit être fragile et innocent… si faible. Comment pourraitil être une

menace pour le clan ? Certes les hommes du monde ravagé ne font que
détruire et ne connaissent pas le respect de la vie. Bien entendu, les ancêtres
mâles des Felagyas étaient des monstres et il fallait à tout prix éviter de
commettre les mêmes erreurs qu’autrefois. Cependant, le père de cet enfant
n’était pas comme les autres. Il était calme et doux, respectueux et
débrouillard. Son fils ne serait pas différent. Avec une bonne éducation, il
pourrait parfaitement intégrer un clan Felagya. Cependant, aucun clan
n’accepterait un mâle en son sein. Les traditions étaient bien trop sacrées
pour être contournées.

Skaline commença à bercer son petit qui s’était mis à pleurer. Elle ne lui
avait pas encore donné de nom, on n’en donnait pas aux enfants qui
devaient être sacrifiés. En le regardant s’endormir, Skaline réalisa qu’elle ne
survivrait pas au rituel. Elle devait sauver cet enfant, son enfant. Le seul
moyen pour cela était de fuir.

Fuir… oui, mais où ? Aucun autre clan n’accepterait son fils. En le
sauvant, elle s’exilait, elle le savait. Un pincement de remords lui serra le
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cœur. Le clan était sa seule famille, son foyer, elle n’avait jamais rien connu
d’autre… sauf…, oui, sauf ces quelques saisons passées auprès de cet homme
à l’âme pure. Mais quelle ville humaine pourrait accepter une Felagya et son
fils ? Les femmes de ce peuple les traitaient de catins des forêts, de harpies
mangeuses d’hommes et de bien d’autres monstruosités encore. Skaline se
ferait lyncher au premier faux pas. Elle avait pourtant appris à camoufler ses
origines, mais son fils, lui, mettrait des années à apprendre ces techniques.
Non, les villes humaines n’étaient pas la solution. Alors où ?

Il y a quelque temps, elle avait entendu parler d’une île lointaine où l’on
exilait tous les rebus de la société humaine, mais aussi des autres races. Bien
peu de Felagyas avaient été bannies de leur clan, mais s’il y en avait qui
avaient fui, elles devaient probablement se trouver là. L’idée d’entreprendre
un si long voyage avec un nouveau né ne l’enchantait guère, pas plus que
l’obligation de prendre un bateau pour traverser les Eaux. Mais c’était la
seule chance pour son fils de survivre.

Des gardiennes avaient été postées autour de son calyrf’fas, Skaline ne
les avait pas vues mais sentait leur présence. Il était impensable de tenter de
fuir à même le sol. Chaque calyrf’fa était constitué de deux à trois étages,
creusés à l’intérieur du tronc géant. On y pénétrait par une échelle de corde
qui menait à une porte découpée à même l’écorce à une bonne dizaine de
mètres de haut. A l’intérieur, des trappes et de nouvelles échelles
permettaient de changer d’étage. Au sommet de chaque arbre se trouvait
une sorte de terrasse naturelle, car les calyrf’fas possédaient un tronc aussi
large à leur base qu’à leur sommet. De cette terrasse partaient d’énormes
branchages qui s’entremêlaient avec ceux des arbres voisins, formant ainsi
un tapis de serpentins suspendus. Les branches, tellement larges, étaient
utilisées par les Felagyas comme autant de chemins aériens. C’est par cette
voie que Skaline allait tenter sa chance. Toutefois, même par ce chemin ce
ne serait pas facile. Des éclaireuses rôdaient jour et nuit dans les branchages
afin de surveiller le camp.

Skaline se leva de sa couchette pour préparer un tissu qui soutiendrait
son enfant contre son ventre, lui laissant ainsi les mains libres. Elle passa
ensuite à la cuisine pour emporter un couteau et une hachette qu’elle
accrocha à sa ceinture. Ce serait suffisant pour survivre, dans un premier
temps. Lorsqu’elle voulut redescendre à sa chambre, deux étages plus bas,
elle fit face à sa fille, Tilluna, qui lui barrait le passage.

Traditions par Doris Facciolo
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— Que faistu ? lui demanda cette dernière.
— Je m’en vais. Viens avec moi, ajoutatelle après une pause qui

sembla durer une éternité.
— Pourquoi t’en vastu ?
Skaline ne sut que répondre à sa fille. Lui mentir était hors de question.

La petite était bien trop maligne pour se laisser berner, et quand bien même,
user de stratagèmes contre sa propre fille n’était pas envisageable. Mais
comment prendraitelle la vérité ? Ne la dénonceraitelle pas aux gardiennes ?
Skaline prit tout de même ce risque.

— Je quitte le clan. J’ai changé et cette vie ne me convient plus.
— Je comprends. Mais lui doit mourir.
Skaline fut effrayée par les paroles de Tilluna. Comment une enfant si

jeune pouvaitelle avoir de tels propos ? Envers son frère qui plus est ! La
jeune mère sentit quelque chose se briser en elle. Elle savait qu’en laissant la
Shramana éduquer sa fille pendant son absence, cela renforcerait son
appartenance au clan et l’éloignerait de sa mère. Mais elle ne doutait pas
que le changement serait si flagrant. Sa fille était perdue, il ne lui restait plus
qu’à fuir avec son fils.

Skaline prit néanmoins le temps de se baisser au niveau du visage de
Tilluna et de planter ses yeux félins dans les siens pour lui déclarer :

— Tilluna, je sais combien il est important pour une Felagya de faire
abstraction du moindre sentiment. Pourtant, j’espère de tout cœur qu’un
jour tu découvriras ce qu’est l’amour. Je t’aime, ma fille. Ne l’oublie jamais.
Même si aujourd’hui tu répugnes à l’entendre. Vivre sans amour revient à
vivre comme les machines que les hommes fabriquent et contre lesquelles
nous nous révoltons.

Elle posa un baiser sur le front de sa fille, qui restait pétrifiée de
stupéfaction, avant d’ajouter entre deux sanglots :

— Je suis désolée !
Tilluna ressentit un choc violent à l’arrière du crâne. Ensuite, tout

devint sombre. Lorsqu’elle émergea, sa tête semblait prête à exploser. Sa
mère et son petit frère avaient disparu.
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Doris Facciolorépond au questionnaire de Pivot
1  Votre mot préféré ?
Heu… je bloque sur cette question depuis… trop longtemps. Je passe !
2  Le mot que vous détestez ?
Honneur. Bien des hommes ont fait d’horribles choses pour sauver leur «

honneur ».
3  Votre drogue favorite ?
Le chocolat ! Difficile de faire autrement lorsque l’on vit dans une

chocolaterie…
4  Le son, le bruit que vous aimez ?
Le « bip » du microondes : ça veut dire que c’est prêt !
5  Le son, le bruit que vous détestez ?
Le son strident de mon réveillematin. D’ailleurs j’ai pris l’habitude de me

réveiller quelques minutes avant l’heure programmée, histoire de ne pas être
frustrée par cette sonnerie abominable.

6  Votre juron, gros mot ou blasphème favori ?
« Dju hein ». Les belges comprendront ;)
7  Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ?
Peu m’importe, je paie principalement par carte bancaire.
8  Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ?
Ah… il n’y a pas de sot métier, comme on dit. Cependant il y en a bien un

dans lequel je serais totalement incompétente : représentant commercial. Je
n’ai pas le bagout nécessaire pour ça.

9  La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être
réincarnée ?

Une buse ou un faucon : l’oiseau en symbole de liberté, bon chasseur et
animal gracieux.
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10  Si Dieu existe, qu'aimeriezvous, après votre mort,
l'entendre vous dire ?

« Pas trop tôt ! Après tout ce que j’ai fait pour que tu viennes me remplacer
ici… »

Mouahahahaha….
Apprenezen plus sur Doris Facciolo en lisant son interview.
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Pascal Vitte d’un peu plus près…

Quand êtesvous déjà mort ? Le jour de ma première cuite
Qu'estce qui vous fait lever le matin ? L’odeur des croissants chauds
Que sont devenus vos rêves d'enfants ? Rangés sur une étagère, à

moins que ce soit au grenier
Qu'estce qui vous distingue des autres ? Tout
Vous manquetil quelque chose ? Quelques jokers
Pensezvous que tout le monde puisse être artiste ? Avec un peu

d’exercice, comme le sport
D'où venezvous ? D’une longue gestation, toujours pas terminée.
Jugezvous votre sort enviable ? Forcément, y a pire !
A quoi avezvous renoncé ? Au poste de dieu, trop de boulot
Que faitesvous de votre argent ? J’ai beaucoup trop d’abonnements
Quelle tâche ménagère vous rebute le plus ? Ranger dans le lave

vaisselle
Quels sont vos plaisirs favoris ? Profiter d’une belle nuit d’été
Qu'aimeriezvous recevoir pour votre anniversaire ? Un jardin
Citez trois artistes vivants que vous détestez. J’ai dû les oublier, ou

bien le sontils vraiment ?
Que défendezvous ? Le droit de jouer dans les rues
Qu'êtesvous capable de refuser ? De recommencer la même erreur
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Quelle est la partie de votre corps la plus fragile ? Indiscret
Qu'avezvous été capable de faire par amour ? Une bonne fête
Que vous reprocheton ? Ma couardise
A quoi sert l'art ? A diversifier le paysage
Rédigez votre épitaphe. « Pour savoir ce que j’en pense, c’est trop tard ».
Sous quelle forme aimeriezvous revenir ? En joueur de Sumo
Questionnaire de Sophie Calle et Grégoire Bouiller
Source : "Les Inrockuptibles" du 19 novembre 2003
Retrouvez Pascal Vitte dans cette interview.
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Son premier jour ici, elle ne s’en souvenait pas. Il n’avait été qu’un jour
comme un autre même si, à présent, elle savait à quel point l’université de
PuysurEmbruns avait changé sa vie.

Un éclair zébra le ciel d’encre et inonda le paysage d’une lumière
blafarde. Une pâleur qui transforma les tours du château s’élevant vers la
nue menaçante en des piques acérées qui ôtaient au bâtiment toute sa
bienveillance coutumière. Le bruit des cascades s’écrasant dans la rivière
proche était couvert par le tonnerre déchaîné. Les vieux murs tremblaient.

Appuyée à l’une des principales colonnes du hall d’entrée, Diba
regardait en silence l’arrivée du nouvel élève. La rumeur avait courut des
semaines durant et les commérages étaient allés bon train. Quelle personne
issue d’un milieu pauvre pouvait entrer à la prestigieuse PuysurEmbruns
deux mois après la rentrée officielle ? C’était pour le savoir que la jeune
femme était là, immobile comme une statue, invisible sous la grande
capuche qui cachait une bonne partie de son visage aux étudiants qui la
détestaient. Elle était curieuse, oui, car elle ne serait plus le seul monstre à
errer dans les couloirs. Depuis qu’elle avait appris que le nouveau était un
MaîtreCartes, elle se sentait moins seule, d’une certaine manière.

Les étudiants attroupés dans l’entrée commencèrent à s’agiter dès que
la porte principale, haute et lourde, livra passage au directeur et à Sadge
Bawen, le centre d’intérêt de tous les gens réunis ici. Des murmures se firent
entendre, comme un bruit de fond sourd et détestable, et gagnaient en
intensité avec l’avancée du nouveau. Diba mit quelques secondes avant de le
voir, dès que le directeur l’extirpa de ce comité d’accueil improvisé.

Droit et méfiant, il marchait d’un pas assuré mais laissait son regard vif
parcourir l’endroit. Il vit parfaitement l’étudiante solitaire autour de laquelle
semblait s’être formé un périmètre de sécurité. Il n’y avait personne à moins
de cinq mètres d’elle, ce qui permit au directeur de ne pas avoir à disperser
la foule en quittant le hall. Lorsque Sadge passa près de l’étudiante, il la
détailla rapidement, ce qu’elle fit également. Elle ne vit que ses yeux
mordorés, ses cheveux noirs et l’épée de l’uniforme de l’école qu’il ne portait
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pas à la taille mais dans le dos. Étrange endroit, pour une épée. Même s’il
n’en aurait pas l’utilité, pourquoi ne la portaitil pas à la taille ?

Leur rencontre ne dura qu’une fraction de seconde mais suffit à éveiller
l’intérêt de chacun pour l’autre.

Les cartes étaient jouées.
La nuit était enfin tombée. Les étudiants s’étaient retirés dans leurs

chambres et avaient laissé le soin au silence de reprendre son droit sur le
reste de l’université.

La flamme de la bougie oscillait lentement dans sa prison de verre.
Posée sur le parquet, la lanterne permettait à Diba, assise en tailleur, de lire
confortablement l’écriture élégante qui noircissait les pages d’un vieux livre.
Comme la majorité des volumes présents dans la bibliothèque, celuici était
couvert de poussière. Mais la jeune femme avait appris que l’Oubli cachait
les plus grands secrets et les réponses les plus extraordinaires.

Avec attention, elle découvrait une magie qu’elle n’avait jamais étudiée
à l’université ou au collège. Ce soirlà, son sujet d’étude était les « Maîtres
Cartes ».

La magie des cartes était assez peu répandue dans le monde. Le jeu de
cartes était propre à chaque Maître – également appelé Joueur – et aucune
reproduction, magique ou non, ne pouvait être faite.

D’après l’ouvrage, personne ne savait de qui leur venait le jeu. Il
semblait apparaître dans le berceau des enfants sans que personne n’entre
dans les maisons. C’était un mystère que personne n’avait élucidé et qui
n’intéressait pas les Joueurs.

Aucune école ne proposait l’enseignement de cet art, aussi les Maîtres
apprenaientils seuls ou sous la tutelle d’un de leurs aînés. Les cas cités dans
le livre montraient qu’ils voyageaient beaucoup dans l’espoir de
perfectionner leur art et qu’ils pouvaient provoquer d’autres mages en duels
simplement pour évaluer leur propre niveau. Des duels de Maîtres avaient
déjà eu lieu dans certaines grandes villes, provocant des dégâts
incommensurables, obligeant certaines cités à s’endetter pour payer les
réparations. Ils étaient des mages tout à la fois craints et respectés.

Ce que Diba n’était pas. Ce qu’elle ne serait jamais.
Un bruit bref déchira le silence. La jeune femme souffla la flamme de la

bougie et s’immobilisa. Elle n’avait pas le droit d’être là à cette heureci. Si
un professeur la trouvait, elle risquait des pénalités sur ses notes. Alors elle
se fit discrète et écouta en silence.

Le Sablier par Dana B. Chalys
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Dix demiétages plus bas, quelqu’un avançait au rezdechaussée de la
bibliothèque. Ses pas étaient discrets, mais le vieux parquet, lui, grinçait
même sous le poids d’un chien.

Soudain plus rien.
Un silence qui dura de longues secondes. La personne n’était pas

ressortie, Diba en était certaine, tout comme elle savait que personne
n’empruntait les escaliers. Curieuse, elle s’avança silencieusement jusqu’au
gardecorps et passa la tête à travers les balustres. Il n’y avait aucune
lumière. Seuls les rayons de la pleine lune filtrant à travers les hautes
fenêtres et les nombreux vitraux éclairaient le plancher des paliers. Mais ce
n’était pas suffisant pour permettre à un étudiant de trouver son chemin
dans le labyrinthe des escaliers de la tour.

La balustrade trembla. Une silhouette passa pardessus et se
réceptionna sur le plancher. Surprise, Diba se recula tout en remettant sa
capuche sur sa tête. Dans la main de la personne qui lui faisait face, une
carte s’enflamma et éclaira le visage du Joueur. Les deux jeune gens
restèrent un instant immobiles et silencieux. Ce fut Sadge qui parla le
premier :

— Je suis Sadge Bawen, se présentatil.
Diba le fixa mais ne dit rien. Elle se leva, méfiante, et se raidit. Devant le

silence de l’étudiante, le Joueur sourit :
— Tu es censée te présenter aussi.
— Qu’estce que tu me veux ?
La voix de la jeune femme était aussi douce que la caresse d’un pelage

soyeux. Pourtant son attitude était hostile et froide. Sadge ne comprenait
pas pourquoi elle le considérait avec tant de défiance.

— Je veux connaître ton nom…
— Pourquoi ? Et comment astu su où me trouver ?
— Tu n’es pas un peu trop suspicieuse ?
— Je ne le suis jamais assez. Répond, intimatelle sèchement.
— Je suis curieux depuis que j’ai vu que tout le monde te fuyait. Les

étudiants sont loquaces lorsqu’il s’agit de toi, surtout lorsqu’il faut te
critiquer. Ce sont eux qui m’ont dit que tu traînais souvent ici.

— Alors pourquoi me demander qui je suis si tu le sais ?
La question surprit le jeune homme. Il haussa les épaules :
— Par politesse, réponditil simplement. Et par respect. Je suppose que

tu es en mesure de te présenter seule ?
Diba ne répondit pas. Elle le toisa un long moment, le soupesa avec
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attention et le détailla de la tête aux pieds. À peine plus grand qu’elle, il ne
devait pas dépasser le mètre quatrevingt cinq. Fier et sûr de lui, il se tenait
droit et fixait toujours dans les yeux la personne à laquelle il parlait. Il
semblait n’avoir peur de rien ni de personne.

Elle eut un mouvement de recul lorsqu’il tendit la main vers elle :
— Je suis Sadge Bawen, répétatil. Enchanté.
L’étudiante hésita. Elle regardait la main sans savoir quelle attitude

adopter. C’était la première fois qu’une personne agissait ainsi avec elle.
D’un geste tremblant, elle lui serra la main.
— Je suis Diba Darnak. Étudiante en dernière année du premier cycle.

Mage de classe émotionnelle.
— Oh…
La jeune femme lâcha prise quand le regard de Sadge changea. Elle

avait vu ça trop souvent, les yeux qui se chargeaient de peur dès que sa vraie
nature était révélée. Mais ceux du Maître, au contraire, se remplirent de
curiosité. La jeune femme retira sa capuche et lui dévoila son doux visage,
ses yeux d’un bleu limpide et sa peau particulière, nacrée comme la plus
belle des perles.

— Moi qui pensais être une rareté, sourit le jeune homme. On dirait que
j’ai trouvé encore plus rare. Cette université semble être l’écrin de beaucoup
de choses extraordinaires.

— Ne te fie pas aux apparences. Nous sommes les deux seules
bizarreries de l’endroit.

Le Maître lui sourit avant de porter son attention sur ce qui avait été la
lecture de l’étudiante. Il se baissa, attrapa le livre et le parcouru rapidement.

— J’aime savoir à quoi j’ai affaire, se sentitelle obligée de dire.
La justification était inutile, elle le savait, mais elle n’avait pas pu la

retenir. Peutêtre prendraitil mal le fait qu’elle fasse des recherches sur les
gens de sa caste ?

— On n’en sait jamais trop, murmuratil sans quitter l’ouvrage des
yeux. C’est vrai aussi que je ne reste pas longtemps au même endroit,
commentatil. Mais pour les dégâts incommensurables, on repassera.

Un sourire suivit sa remarque. Diba l’imita malgré elle. Le laissant à sa
lecture, elle s’avança vers la balustrade et s’y appuya. Elle promena son
regard en contrebas et songea au chemin que le jeune homme avait
emprunté pour arriver ici. Il ne semblait pas avoir besoin d’escaliers pour
aller où bon lui semblait et c’était pour cette raison que l’épée ne pendait pas
à sa taille, elle n’aurait fait que le gêner.

Le Sablier par Dana B. Chalys

26



Sadge referma brusquement le livre et le rangea à sa place sur l’étagère.
L’Émotionnelle se tourna vers lui au moment où il éteignit sa carte. Il
grimpa sur le gardecorps et s’accroupit.

— La journée a été longue, ditil. On se voit demain en cours ?
— Demain matin je n’ai pas cours avec les autres. On se verra au

réfectoire.
— Tu m’intrigues.
— Je t’expliquerai. Bonne nuit.
Elle ramassa la lanterne, le salua d’un signe de main et s’en alla. Elle

n’avait pas envie de faire durer l’instant plus que nécessaire. Elle avait
également besoin de sommeil car demain serait une longue journée.

Elle expira, espérant chasser l’angoisse qui montait, mais rien ne se
passa. La boule qu’elle avait au ventre était la même que la semaine
dernière, que le mois dernier, que l’année dernière. Depuis qu’elle avait posé
le pied à PuysurEmbruns, depuis qu’on lui avait imposé un professeur
particulier, le stress l’oppressait tous les vendredis matin. Elle redoutait
toujours le moment où Rhecan lui posait sur la tête le heaume à cimier en
crins de licorne. Bien le plus précieux d’un ancien chevalier empathique, le
casque avait hérité du don de son propriétaire. Une fois mit, il amplifiait les
émotions les plus présentes chez le porteur. Pour Diba, c’était toujours la
peur et la colère. Trois heures d’entraînement étaient nécessaire avant
l’épreuve du heaume.

— Tu es prête ?
La voix grave et posée de Rhecan était rassurante comme un cocon

chaud protégeant du froid le plus mordant. Diba leva un regard inquiet vers
lui.

— Jamais, réponditelle dans un souffle.
Elle ferma les yeux lorsqu’elle sentit le métal plaquer ses cheveux contre

son crâne. Elle espérait toujours que cela suffirait à briser le maléfice, mais
la vieille magie n’avait pas besoin d’être vue pour agir. Le pouvoir de l’objet
se déversa dans le lacis vibrant de ses veines et alla chercher au plus profond
d’elle les secrets qui la hantaient. Il les tira vers sa mémoire pour les lui
rappeler dans leur horreur la plus immonde et la plus malsaine.

Une douleur discrète naissait au creux de sa poitrine pendant que ses
émotions martelaient son esprit.

Sa respiration s’accéléra malgré elle, son cœur s’emballa comme un
cheval apeuré. Déchirant les abîmes de ses cauchemars, la voix de son
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professeur l’incita au calme et au contrôle. Mais Diba ne parvenait pas à se
ressaisir. Elle sentait la colère monter, la peur la submerger et l’envie de tuer
la prendre. Elle serra les dents et les poings, luttant contre ellemême et
essaya de refouler les pires moments de sa vie. Mais les images étaient
violentes, comme les coups qu’avait reçu sa mère, frappée par son deuxième
époux jusqu’à l’inconscience. Soumise comme une chienne, elle avait essuyé
les insultes durant cinq années…

— Enlevezle !
— Pas encore, répondit calmement son professeur.
Le pouvoir de l’étudiante commença à se manifester. Des arcs

électriques naquirent sur son corps et brûlèrent le bois de la chaise sur
laquelle elle était assise. Les meubles commencèrent à vibrer puis à trembler
franchement. Les livres, les fioles et les autres bibelots tombèrent sur le sol
de pierre. Rhecan commençait à se sentir mal. Il avait l’habitude,
maintenant. Chaque fois que Diba utilisait son pouvoir, sa peau le brûlait.
S’il ne voulait pas finir désintégré, il devrait bientôt arrêter le test.

La jeune femme luttait pour chasser les images du meurtre de son beau
père. Mais elle arrivait à sentir le goût du sang et l’odeur de la terreur qu’elle
avait lue sur son visage, lorsqu’il avait imploré une enfant de cinq ans de lui
laisser la vie sauve... En vain.

Derrière le professeur, l’imposante étagère en chêne se fissura et
s’effondra sur ellemême, laissant à peine le temps à l’homme de s’éloigner.
Il réalisa que la situation devenait dangereuse lorsque ce fut le château tout
entier qui se mit à trembler sur sa base.

— ENLEVEZLE !
Le cri de Diba le tira de sa torpeur. Dans un mouvement leste, il

s’approcha de son élève et retira le casque.
Le tremblement cessa.
Les longs cheveux de la jeune femme, tantôt soulevés par son pouvoir,

retombèrent lourdement sur ses épaules. Fatiguée, elle laissa sa tête tomber
en avant et ne bougea plus. Rhecan posa le heaume par terre et s’approcha
d’elle. Glissant sa main sous son menton, il l’obligea à le regarder.

— Ça va ? s’enquitil.
Ce fut un regard vitreux qui lui répondit. Elle était à deux doigts de

perdre connaissance.
L’homme la porta péniblement jusqu’à sa table d’examen. Non pas qu’il

manqua de force, mais Diba était grande et son corps aux formes généreuses
pesait tout de même son poids. Il l’allongea, sortit une petite fiole de sa
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poche et en versa tout le contenu entre les lèvres entrouvertes de l’étudiante.
Elle ferma les yeux.

Puis les rouvrit dans un sursaut.
Une douleur violente lui transperça la poitrine. Elle connaissait cette

sensation : une crise d’angine de poitrine. À son poignet, les diamants sertis
sur son bracelet d’obsidienne s’illuminèrent en même temps que ceux du
bracelet de Rhecan. Reliés entre eux, les bijoux jumeaux permettaient au
professeur d’être informé de toutes les crises de l’étudiante. Les diamants
dessinaient alors un plan du château sur son avantbras afin qu’il puisse
facilement la localiser et intervenir.

Il s’approcha d’elle et posa sa main gauche sur le haut de son thorax. Il
psalmodia des paroles incompréhensibles et la crise passa aussi vite qu’elle
était venue. Diba expira le reste de la douleur avant de poser sa main sur
celle de Rhecan. Elle le faisait chaque fois qu’il la soignait car, chaque fois,
elle avait peur de mourir s’il la laissait seule. Elle posa son beau regard bleu
sur lui, sur son visage triangulaire et sa barbe naissante, sur son regard
sombre et ses cheveux noirs milongs, sur ses fossettes et ses rides discrètes
au coin des yeux.

Il détourna la tête, gêné par le regard inquisiteur de la jeune femme et
plongea sa main libre dans sa poche. Il en sortit un collier en Œil de Tigre
qu’il lui tendit.

— Il va commencer à faire froid, lui ditil en déposa le bijou au creux de
sa main.

Depuis son entrée à PuysurEmbruns, Diba n’avait plus le droit de
porter des vêtements dissimulant le haut de son thorax. En cas de crise, son
cœur devait être facilement accessible. Exit donc les hauts à encolure et les
pulls. Pour éviter qu’elle n’attrape froid en hiver, l’université lui fournissait
ce collier. Consacré par les Sorcières d’Aulnecœur, il agissait comme un sort
de protection et chassait le froid loin du porteur. Grâce à lui, l’étudiante
vivait mieux l’hiver que tout le monde car la température de son corps ne
variait jamais.

Elle se redressa et passa le collier à son cou. Elle n’aimait pas l’hiver.
Tout était gris et nu, triste. Les arbres commençaient déjà à perdre leurs
feuilles aux teintes orangées et le brouillard viendrait bientôt hanter le parc
du château.

La porte de la salle s’ouvrit sans que personne n’ait frappé et livra
passage à une femme élancée et sans gêne que Diba n’appréciait pas le
moins du monde : mademoiselle Olvam Sibine. Le professeur de littérature
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se lova dans les bras de Rhecan sans se rendre compte de la présence de
l’étudiante qui enfilait le long manteau rouge de son uniforme. Son
compagnon le lui fit discrètement remarquer :

— Ah ! Elle est là ? Je ne l’avais pas vue, elle est si discrète !
L’étudiante cacha son visage sous sa capuche pendant que l’autre

éclatait d’un rire haut et clair.
— Maintenant que vous avez terminé, tu peux aller manger, reprit

Mademoiselle Olvam. Tu n’as plus rien à faire ici Nina, ton professeur et
moi devons parler.

Elle sourit tendrement à Rhecan et se frotta à lui comme une chatte en
chaleur réclamant des caresses.

La rage au ventre, Diba sortit de la pièce sans dire un mot et s’engagea
dans le vieux couloir mal éclairé. Cette foutue bonne femme n’était même
pas capable de se souvenir d’un prénom de deux syllabes ! À se demander
comment elle avait pu devenir professeur ici…

Un plateau en mains, l’étudiante sortit dans le parc, contourna le
château pour arriver à la rivière qui courait près du domaine. Elle fit un
mouvement circulaire de la main audessus du sol pour faire apparaître un
large tronc qui lui servirait de table. Un autre signe fit apparaître un siège.
Elle s’installa et savoura son repas au son agréable du clapotis de l’eau et du
bruit lointain des cascades.

Un siège apparu devant elle.
— Je peux ? demanda Sadge en arrivant près d’elle.
— Je t’en prie.
Le jeune homme s’installa mais ne mangea pas de suite, préférant

s’abimer dans la contemplation du paysage qui l’entourait. Son regard était
vif et précis, comme s’il percevait le moindre mouvement de la Nature.

— Tu es observateur.
Le Maître sourit à la remarque.
— J’aime connaître l’endroit où je vis et les gens que je côtois. Et tu ne

peux pas t’imaginer le nombre de choses que l’on apprend en étant attentif.
— J’imagine parfaitement, mais je n’en ai rien à faire. La vie des autres

ne m’intéresse pas.
— Et ce qu’ils disent sur toi ?
— Je m’en contrefiche encore plus que de leur vie. De toute façon que ce

soit ici ou ailleurs, personne ne m’a jamais aimée.
— Je vois… au fait, ton livre d’hier, il était nul.
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Il avait l’art de changer de sujet. Diba le regarda avec curiosité poser son
plateau par terre. Il attrapa son jeu dans l’étui en cuir accroché à sa ceinture
et le posa sur la table.

— Laisse un Maître te parler de son art, souritil en attrapant les cartes.
Il les manipula rapidement et avec agilité. En quelques mouvements

précis, il avait posé devant Diba quatre tas : trois de dix et un de deux. Il
attrapa le premier d’une main, le déplia en éventail et le montra à son visà
vis.

— Dix éléments : terre, feu, air, eau, métal, roche, bois, glace, nuage et
éclair. Tous les Maîtres ont les mêmes, y’a juste le numéro qui change. (Il le
montra sur le coin de l’une des cartes). Ma carte de roche est la deux, elle
sera facilement battue par une carte de dix. Ma carte du feu est un as, elle
bat toutes les autres cartes feu. Tu suis ? (Diba opina du chef. Sadge posa le
tas et prit le deuxième).

»Dix invocations. Ici Simasil, Ysdar, Nasy, Oshen, Asharii, Ardaloch,
Vamelor, Abrasel, Nahasael et Nalemiel. Les cinq derniers je sais pas à quoi
ils servent.

— Comment ça se fait ?
— C’est pas livré avec un mode d’emploi. Je n’ai jamais réussi à les

utiliser, du coup je ne sais pas qui elles invoquent. Pour cette catégorie,
aucune carte identique. Tu ne peux connaître sa puissance qu’en affrontant
d’autres Maîtres.

»Troisième catégorie : les capacités. Invisibilité, bouclier, liaison,
télépathie, passemuraille, vol, métamorphose, lumière, ténèbres et
téléportation. Le fonctionnement est le même que celui des éléments.

»Et enfin, les deux dernières. La Mort et le Joker. La première est
numérotée comme les éléments.

— Bizarre. On peut mourir un peu, un peu plus, beaucoup plus et
totalement ?

La question de l’étudiante, pourtant sérieuse, fit rire Sadge.
— Ça veut juste dire qu’un petit numéro peut être facilement contré,

même par un faible bouclier.
— Et il y a un moyen de contrer ton as ?
— Je ne sais pas. Je n’ai utilisé cette carte qu’une fois, sur une

sauterelle. Ça m’a suffit… pauvre sauterelle.
— Et le Joker ?
— La deuxième carte varie selon le Maître. À ce que je sais, personne n’a

la même. Mais je ne sais pas non plus à quoi il sert, ce Joker. Mais je
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trouverai bien un jour.
Diba poussa un peu son plateau et croisa les bras sur la table. Elle

regarda les cartes avec intérêt. Les capacités qu’elles conféraient étaient le
fruit de plusieurs dizaines d’années de travail pour les autres mages. Pas
étonnant que les Joueurs soient craints.

— Je peux ? demandatelle.
Sadge opina du chef et laissa la jeune femme prendre la carte de

l’invisibilité. Elle détailla l’image représentant une femme se cachant les
yeux de la main droite. Les dessins étaient beaux, le trait était fin et donnait
un bel effet de mouvement.

Elle étudia encore un peu le devant avant de retourner la carte. Le nom
de Sadge était imprimé sur un fond bleu nuit. Le Joueur devança sa
question.

— Chaque jeu est unique. Le nom du propriétaire est marqué au dos.
Il attrapa d’autres cartes dans son étui et les posa sur la table. Diba les

attrapa. Il y avait cinq noms différents.
— Pourquoi trois cartes à chaque fois ? demandatelle.
— Lors d’un duel, le gagnant peut prendre jusqu’à trois cartes au vaincu.
— Pourquoi trois ?
— Je ne sais pas.
— Et qu’est ce qu’il se passe si tu en prends plus ?
— Les trois premières cartes t’obéiront, les autres non. Tout

simplement.
— C’est fascinant, murmuratelle.
Elle détailla les cartes une par une. Tant de puissance dans de si petites

choses, c’était toujours extraordinaire à voir. Comme pour les artefacts et les
bijoux magiques, c’était étrange de se dire que la magie pouvait être
enfermée dans un écrin, comme si ce n’était qu’un vulgaire objet.

La carte qu’elle avait en mains s’illumina d’une douce lueur blanche.
Diba ouvrit de grands yeux et chercha une réponse dans le regard de Sadge.

— Pourquoi estce qu’elle réagit ? demanda l’étudiante. Je n’ai rien fait.
— Ce n’est pas par rapport à toi. Asharri réagit à la magie.
Il attrapa la carte et la regarda. L’homme aux yeux fermés et à la bouche

cachée par un ruban dégageait une chaleur à peine perceptible. L’invocation
se mit à léviter et à avancer doucement. Sadge attrapa un morceau de pain
et la suivit, laissant son plateau et Diba.

— Tu viens ? lui demandatil.
— Je veux bien, mais on va où ?
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— On la suit.
L’Émotionnelle abandonna elle aussi son repas et emboîta le pas à son

nouveau camarade. Ils traversèrent le parc du château jusqu’au jardin
intérieur où des lierres épais cascadaient sur les hauts murs. Un dôme de
verre laissait filtrer la lumière et maintenait une température constante tout
au long de l’année. Aussi la végétation étaitelle abondante et luxuriante,
courant entre les arches, grimpant le long des belles colonnes et tapissant le
sol aux pieds des statues qui décoraient l’endroit. De l’eau coulait le long des
murs et allait former de petits ruisseaux au clapotis tranquille.

Les deux camarades empruntèrent un escalier à la balustrade
magnifiquement ouvragée pour descendre vers un autre étage du jardin.
Protégé par les hauts arbres feuillus, l’endroit était plus sombre qu’en haut
et on voyait des fleurs aquatiques phosphorescentes projeter des reflets
bleutés sur les colonnes des grands bassins.

Sans quitter la carte des yeux, Sadge s’émerveilla de l’endroit mais
s’étonna de n’y voir personne. Il s’en ouvrit à Diba :

— Les étudiants n’aiment pas venir ici à cause des Dryades, expliquat
elle. Elles sont très jalouses et aiment le calme.

— Des Dryades ? On dirait pourtant qu’il n’y a rien ici. Pourquoi elles ne
se montrent pas ?

— Parce que je viens souvent ici et qu’elles m’ont acceptée. Nous avons
beaucoup de choses en commun…

La jeune femme n’alla pas au bout de sa pensée et laissa le soin au jeune
Maître d’interpréter ses paroles à sa guise. Il jeta un coup d’œil à sa
camarade qui marchait à ses côtés lorsque la carte s’immobilisa enfin.

Elle avait amené le duo jusqu’à une impasse où seul un mur caché par
les lierres leur faisait face. L’invocation s’était glissée derrière la fine
barrière végétale et s’était collée à la paroi. Sadge s’avança, dégagea la
végétation d’un geste de la main et mit à jour une petite serrure finement
ouvragée. Curieux de découvrir la porte qui allait avec, il fit courir ses doigts
le long des pierres blanches : il n’y avait aucune trace visible de porte.

— Tu sais de quoi il s’agit ? demanda le Joueur.
— Non, avoua Diba. C’est la première fois que je vois une serrure de ce

genre.
— Ce n’est pas le cas de tout le monde on dirait. Quelqu’un a tenté de la

forcer.
Il passa son index sur de petites entailles autour du trou recevant la clé.

L’Émotionnelle s’approcha, courba l’échine et examina elle aussi la serrure.
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Elle se redressa, perplexe :
— Deux questions se posent : qui a pu venir ici sans déranger les

Dryades ? Et qui a été assez stupide pour essayer d’ouvrir une serrure
magique manuellement ?

— La première je sais pas, mais la deuxième, je dirais que c’est une
personne qui n’a pas la clé mais qui a besoin d’ouvrir la porte à tout prix.

— Tu as l’esprit vif…
— Et toi la promptitude au sarcasme, répliquatil.
Diba ne releva pas et s’avança vers l’arbre le plus proche. Elle effleura

l’écorce du bout des doigts en prononçant un mot que Sadge ne comprit pas.
Le tronc craqua par àcoup avant de commencer à se mouvoir. Rapidement,
le bois forma le buste d’une femme aux orbites vides. La Dryade tendit la
main vers l’étudiante et la salua, index levé vers le ciel. Elle fut imitée par
son visàvis qui s’empressa de lui demander si elle avait vu passer
quelqu’un récemment.

— Comment oublier…
La voix de la sylve était rêche. Elle semblait avoir du mal à s’extirper du

bois.
— Il y a deux soleils, un étudiant est venu ici. Il est resté de longues

minutes à essayer de forcer la serrure de ce mur.
— Saistu ce qu’ouvre cette serrure ?
— Non. Nous sommes arrivées bien après la construction des murs de

ce château. Mais les Ondines étaient là avant nous.
La Dryade tourna la tête à sa droite et fixa le bassin nimbé de bleu

fluorescent où une petite cascade coulait vivement. Près de la petite
margelle, une racine sortit du sol, s’étira et ondula comme un ver de terre
avant de ramper le long des pierres pour aller toucher l’eau. Un clapotis
régulier troubla le silence du jardin durant de longues minutes.

Diba croisa les bras et soupira, lasse d’attendre quelque chose qui
n’arrivait pas.

— Que faistu, Rheyi ? demandatelle.
— J’appelle une amie.
— C’est un bassin. Il n’y a que quelques poissons rouges.
— Tous les bassins de PuysurEmbruns communiquent entre eux, ainsi

qu’avec le lac. Regarde.
Le clapotis s’arrêta. Le silence se fit mais ne dura pas. Le bruit d’une

grande quantité d’eau que l’on déplace se fit entendre, annonçant l’arrivée
de quelque chose. Deux bras longs et squelettiques sortirent de l’eau,
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s’agrippèrent aux pierres et permirent à une créature immonde de se hisser
sur le rebord du bassin. L’ondine n’avait de vaguement humain que la forme
de son visage et du haut de son corps. Sa peau presque translucide était tirée
sur ses os saillants et le bas de son corps ressemblait à une queue de poisson
décharnée. Son visage rond n’avait pas de nez mais sa large bouche abritait
de petites dents pointues. Ses grands yeux vitreux semblaient être aveugles,
agressés certainement par tant de lumière.

— Allez lui parler, conseilla la sylve aux deux humains.
Les Ondines n’étaient pas réputées pour être agressives, mais leur

aspect dissuadait les humains de les approcher de trop près. Aussi Diba et
Sadge hésitèrentils à s’avancer plus que nécessaire. Devant leur malaise
flagrant, l’Ondine éclata d’un rire gras et guttural. Elle plongea ses mains
dans l’eau et tira une couverture aqueuse avec laquelle elle se couvrit
totalement. Le liquide la cacha entièrement et resta suspendu dans les airs
quelques secondes, comme s’il défiait les lois les plus élémentaires. Puis,
obéissant de nouveau à la gravité, l’eau s’écrasa par terre, dévoilant une
magnifique femme à la peau bleutée. D’efflanquée, elle était devenue
voluptueuse avec ses formes généreuses et ses longs cheveux ondulants
comme les vagues à la surface de l’océan. Sa queue s’était transformée en
deux jambes longues et fuselées, sa bouche était devenue sensuelle et ses
yeux, brillants et pleins de vie.

Elle croisa les jambes et attendit que les étudiants retrouvent leur voix.
Les deux amis échangèrent un bref regard puis s’avancèrent.

— Il y a une serrure sur ce mur, commença Sadge. Savezvous ce qu’elle
ouvre ?

— Une porte, évidement, sourit l’Océanide.
— Quelle porte ? demanda Diba.
— Cela, je ne le sais pas. Les serrures disjointes ouvrent des portes qui

sont partout sauf derrière elles. Drôle d’idée, assurément.
— En effet, approuva l’Émotionnelle. Mais y atil un moyen de savoir

où pourrait se trouver la porte ?
— Certainement. Regardez la serrure, elle vous donnera la clé du

mystère.
— Jolie métaphore, avoua Sadge.
L’Ondine sourit et inclina la tête en signe de remerciement. Quand elle

la releva, Diba était déjà retournée vers le mur et examinait l’objet de leurs
questions sous le regard curieux des deux créatures magiques. Le métal
découpé formait un dessin difficile à identifier. La représentation était petite
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et assez grossière mais elle n’était pourtant pas inconnue à la jeune
étudiante. Elle était certaine d’avoir déjà vu cette forme de sablier quelque
part. Mais où ?

— Diba, les cours vont bientôt reprendre, l’informa Sadge. On devrait y
aller.

Elle opina du chef, salua les deux nymphes et emboîta le pas au Joueur.
L’Émotionnelle ferma la porte de sa chambre et soupira de

soulagement. Parfois, les journées lui semblaient longues et la solitude de sa
chambre lui manquait. Elle ferma les yeux et écouta le calme de l’endroit, le
tictac monotone de l’horloge et le toctoc qui martelait la vitre.

Elle ouvrit les yeux. En face d’elle, accroupit sur le rebord de la fenêtre,
Sadge tentait d’attirer son attention. Diba souffla tout en allant lui ouvrir.

— Tu es le roi des sangsues ma parole !
Ignorant totalement la remarque, il pénétra dans la chambre et

s’installa sur le lit.
— Tu m’as pas dit ce que tu faisais ce matin, ditil simplement.
L’étudiante leva les yeux au ciel.
— Je suppose qu’on n’y peut rien, se résignatelle.
— Rien à quoi ?
— Laisse tomber. J’ai des cours particuliers le vendredi matin pour

apprendre à maîtriser mon pouvoir.
— Et ça donne quoi ?
— Pas grandchose, avouatelle.
— Ça me fait penser qu’il y a eu un tremblement de terre, ce matin. Je

ne savais pas qu’il y en avait dans la région.
— C’était moi, avoua Diba.
Au son de sa voix, Sadge devina que la jeune femme était désolée. Mais

même si c’était vrai, se rendaitelle compte du pouvoir qu’elle possédait ?
Aucun mage, aussi puissant soitil, ne pouvait faire trembler un château de
la taille de PuysurEmbruns. Le Joueur la dévisagea gravement, prenant
petit à petit conscience de la réalité du danger que représentait Diba. Si les
gens se protégeaient d’elle en la fuyant, comment se protégeaitelle d’elle
même ? L’espoir que lui offraient ces cours particuliers devait être la seule
lumière de son existence, le seul « peutêtre » de son devenir. Mais
qu’adviendraitil si elle ne réussissait jamais à contrôler sa puissance ?

Diba connaissait bien ce genre de silence. Elle savait qu’il comprenait,
maintenant. Elle attrapa maladroitement un épais livre qu’elle serra contre
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sa poitrine. Elle devait retenir ses larmes. Elle se leva :
— Je vais rapporter ce livre à la… – elle écarquilla soudain les yeux –

bibliothèque. Sadge, je sais où j’ai déjà vu le sablier gravé sur la serrure !
Son éclair de génie chassa d’un coup toutes ses mauvaises pensées et lui

redonna le sourire. Sans lâcher le volume, elle sortit de sa chambre, le
Joueur sur ses talons. D’un pas pressé, elle longea les longs couloirs,
descendit les nombreux escaliers, en remonta d’autres et traversa deux
passerelles avant d’arriver à la tour abritant la bibliothèque. Éclairée par la
carte de Sadge, elle grimpa à une échelle pour accéder au dernier demiétage
de la tour puis enjamba la balustrade et, avec prudence, avança sur la poutre
qui longeait le mur. Celleci était d’ordinaire utilisée pour nettoyer les
vitraux, mais aujourd’hui elle permettrait peutêtre à deux étudiants de
trouver une porte dérobée.

— Tu nous amènes où là ?
— Ici, réponditelle en s’immobilisant.
Un vitrail de deux fois sa taille, en forme de sablier, lui faisait face dans

toute sa majesté. Eclairé par les rayons du soleil couchant, il brillait comme
un diamant multicolore, projetant sur les murs des myriades de couleurs
chatoyantes.

Sadge se pencha pour voir le sol, trente mètre plus bas. Une hauteur
impressionnante qui expliquait pourquoi Diba ne s’était pas souvenue de
suite du vitrail. Seuls les cinq premiers niveaux de la bibliothèque étant
habituellement fréquentés par les étudiants, c’était une chance que la jeune
étudiante soit allée plus haut.

— Et maintenant ? demanda le Joueur.
— Je ne sais pas. Il faut peutêtre le toucher ?
Le jeune homme haussa les épaules. Au point où ils en étaient, ils

pouvaient bien le tenter. L’Émotionnelle leva le bras et avança lentement sa
main vers le vitrail. Centimètre après centimètre, les doigts de la jeune
femme s’approchèrent jusqu’à effleurer la vitre froide.

Rien ne se passa.
Diba attendit un peu avant d’enlever sa main.
— En même temps, faudrait peutêtre ouvrir la porte en premier, fit

remarquer Sadge.
L’étudiante lui lança un regard torve. Ce n’était pas si faux. Au moment

où les deux amis s’apprêtaient à partir, une lumière vive pointa à travers le
vitrail. De la taille d’une bille, elle s’étendit rapidement pour dessiner les
contours d’une porte. Sans qu’un geste fût fait, le pan glissa sur ses gonds
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invisibles et s’ouvrit
dans un flash de
lumière aveuglant qui
fit fermer les yeux aux
deux étudiants.

Lorsqu’ils les
rouvrirent, un sablier
en or lévitait devant
eux.

— La porte a été
ouverte ? demanda
Diba.

— Visiblement. On
devrait peutêtre se
carapater en vitesse.

L’Émotionnelle
attrapa le sablier avant
d’emboîter le pas à son
ami. De retour dans les
couloirs, elle passa
devant Sadge et
l’amena jusqu’à sa
chambre. De par son
exception, Diba était
l’une des rares

privilégiée à dormir seule dans une partie retirée du château. Ils ne
risqueraient rien làbas.

Elle referma la porte et soupira. Leur course à travers le château l’avait
éreintée. Elle s’avança dans la chambre et se laissa tomber sur le lit. Le
sablier qui dormait au creux de ses mains diffusait un flux magique faible
mais palpable. Plus étrange encore, peu importait la position dans laquelle
on le mettait, le sable doré s’égrainait toujours dans le même sens.

Diba examina l’objet avec attention, détaillant les symboles gravés sur le
socle et ceux qui cerclaient les bulbes en verre.

— Il fait nuit, je vais retourner à ma chambre.
La voix de Sadge avait été calme et posée. Il semblait distant, trop

occupé à réfléchir à la signification de toute cette histoire et à l’intérêt de

ML Versini
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posséder ce sablier. Une personne avait agi en secret pour l’obtenir et il
trouverait qui c’était, d’une manière ou d’une autre.

Il ouvrit la fenêtre de la chambre et monta sur le rebord.
— On se voit demain ? demandatil.
Elle opina simplement du chef avant de voir le jeune homme sauter

dans le vide. Elle se leva prestement et se pencha par la fenêtre. En
contrebas, deux ailes sombres le portaient, obéissant à l’une des cartes du
Joueur.

Diba sourit puis se recula et ferma la fenêtre avant de retrouver sa place
sur le lit. Elle s’abîma de nouveau dans la contemplation de sa trouvaille et
effleura du doigt l’écriture étrange qui décorait l’objet. Elle semblait être un
mélange de plusieurs dialectes dont certains ne lui étaient pas étrangers.
Elle était certaine d’arriver à déchiffrer l’énigme grâce à ses livres. Et
demain, elle pourrait impressionner Sadge en lui faisant part de sa
trouvaille.

Sans plus attendre, elle se mit au travail.
Au matin, Sadge parcourut le château de long en large dans l’espoir de

trouver trace de la personne qui avait ouvert la porte disjointe. Il observa les
étudiants et le personnel durant plusieurs heures, bien caché par les statues
et tapis en haut des colonnes du bâtiment. Aucun endroit n’était trop haut
ou trop escarpé pour lui.

Ce fut vers l’heure du midi qu’il décida d’arrêter son investigation, du
moins le temps d’un repas. Il se mêla aux autres étudiants et alla rejoindre
Diba à l’extérieur, loin de tous, là où il était certain de la trouver. Pourtant
quand il arriva, elle n’était pas là.

Il ne chercha pas à l’attendre et décida de la rejoindre directement à sa
chambre. D’un pas rapide, il traversa l’université en un rien de temps et se
faufila sous le nez des surveillants pour atteindre la chambre de son amie. Il
frappa mais n’obtint pas de réponse. Dormaitelle encore ? Il réitéra son
geste sans plus de succès, puis se hasarda à tourner la poignée et fut surprit
de trouver la porte ouverte. Il entra.

À l’intérieur, aucune trace de Diba. Sadge s’avança vers le bureau où
était posé le sablier.

Le sable immobile avait pris les traits de la jeune femme et le regardait.

Un grand merci à ML Versini pour sa magnifique illustration et à Françoise
Boutet pour tous ses conseils !
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Sedenta Kernan se dévoile
et répond au questionnaire de Proust

Nouveau Monde : Sedenta, bonjour. Quelle est l’origine de ce
pseudo et celle de Dana B. Chalys avec lequel vous signez vos textes ?
D’autre part, pourriezvous vous présenter en quelques mots, nous
parler de votre parcours et de votre actualité ?

Sedenta Kernan : Bonjour !
Alors, l’origine de Sedenta, ça remonte à pas mal d’années maintenant. À

l’époque où j’étais adolescente et où je cherchais un pseudo pour créer un
compte MSN. Je m’intéressais aux celtes à cette période, et j’étais tombée sur un
article parlant du héros Cuchulainn (ou Curchulain). J’avais vu que son vrai
nom était Sedanta, du coup j’ai dit : « Pourquoi pas ? ». Une lettre de changée et
pouf ! J’avais mon pseudo. Mais manque de pot, le vrai nom du monsieur était
Setanta. Bah, tant pis !

Sedenta est le pseudo que j’utilise pour tout ce qui touche au graphique
(illustration, mise en page, graphisme, nom sur les forums, etc.)

Pour Dana B. Chalys, c’est beaucoup moins compliqué. C’est juste une
anagramme de mon vrai nom. Ce pseudo me sert pour signer tous mes écrits.

Me présenter ? C’est pas simple ça.
Je suis née le jour où un tremblement de terre a fait 50 000 morts en

Arménie, c’est pas glorieux. Depuis que je suis gamine j’aime les légendes, les
mythes et les contes. J’ai commencé à écrire en faisant des poèmes par ci par là,
rien de grandiose, pas grandchose de bien non plus. Ma première véritable
histoire a vu le jour lorsque j’avais 14 ans. Je l’ai jamais terminée, mais j’ai
l’intention de la réécrire. À 16 ans, j’ai écrit une autre histoire (de vampires). À
cette époque, j’écrivais pour le plaisir, personne ne me lisait et je ne cherchais
pas vraiment à ce que ça arrive. C’est vers mes 19 ans que j’ai commencé à avoir
envie d’écrire vraiment, grâce à mon « diptyquetrilogique » Réminiscence.
C’est là que j’ai commencé à bosser mon style, à chercher des critiques et donc,
cherché à être lue.

Et depuis, j’apprends. Et c’est super !
Mon actualité ?
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J’ai une nouvelle qui paraîtra dans le n°8 du webzine Mots & Légendes
fin 2012/début 2013.

À côté de ça, j’ai récemment rejoint le site Lecturestreet.com (qui
rassemble des auteurs indépendants publiant sous Kindle Amazon) et j’ai auto
publié une novella de Fantasy : Sighild (disponible en format papier via
Lulu.com et sur Kindle Amazon).

Je participe depuis 2009 au webzine Autres Mondes (en tant que graphiste
et, depuis quelques saisons, gérante des concours) mais le prochain numéro
(n°11) sera mon dernier.

Je fais aussi partie de l’équipe du jeu de rôle Rhim en tant que rédactrice de
la partie Races Jouables.

N.M. : Illustration, écriture, animation de forums, mise en page
de publications en ligne et j’en passe… Quelle est l’activité qui vous
tient le plus à cœur ?

S.K. : Écrire, indéniablement. Même si je ne suis jamais publiée par un
éditeur, je continuerai d’écrire. Du moment que la passion et l’envie restent, ça
me va !

N.M. : Quels sont vos projets à présent ?
S.K. : Au niveau des projets, je vais soumettre, courant de l’été, un

manuscrit à des éditeurs. On verra bien ce que ça donnera. Après, j’ai d’autres
histoires sur lesquelles plancher, notamment continuer ma trilogie. C’est un
gros morceau, alors je prends mon temps. De plus, Réminiscence et son univers
m’inspirent beaucoup de nouvelles, qui me permettent d’étoffer le background
(et de participer à des ATs !). Les lamentations du désert, qui paraîtra dans
Mots et Légendes 8, est un spinoff de Réminiscence.

N.M. : Pour conclure, pourriezvous répondre à ce questionnaire
de Proust ?

Votre principale qualité ? J’sais pas. Je suis trop habituée à moimême
pour donner une réponse.

Votre principal défaut ? Idem.
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? Leur simplicité.
Votre occupation préférée ? Faire ce que j’ai envie de faire.
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Votre idée du bonheur ? Être heureuse.
Votre idée du malheur ? Être malheureuse.
Si vous n’étiez pas Sedenta, qui désireriezvous être ? J’sais pas.
Où aimeriezvous vivre ? Là où je voudrais.
Votre couleur préférée ? Rouge/pourpre.
Vos auteurs favoris ? A pas. De manière générale, je n’ai pas de favoris

ou de préféré, que ce soit pour les auteurs ou autre chose. Sauf quelques très
rares exceptions.

Votre roman préféré ? Idem.
Vos héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, BD…) ?

Euh… Luffy ! (Manga One Piece).
Vos héroïnes préférées dans la fiction (littérature, ciné, BD…) ?

Euh...
Votre peintre préféré ? A pas.
Votre chanson favorite ? A pas.
Le film que vous appréciez le plus ? J’sais pas. Y’en a beaucoup que

j’aime.
Vos héros dans l’Histoire ? A pas.
Vos héroïnes dans l’Histoire ? Idem.
Ce que vous détestez pardessus tout ? Les questionnaires de Proust.
Quel est le don surnaturel que vous aimeriez avoir ? Voler ?
Comment aimeriezvous finir votre vie ? Sans regret.
Quel est votre état d’esprit actuel ? Tranquille.
Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ?

J’y ai jamais réfléchis.
Le juron que vous lancez le plus souvent ? Merde !
Votre mot favori ? Putain ! (le Sud oblige)
Quelle est votre devise ou votre citation préférée ? « J’ai le temps,

je me détends » et « Si tu savais, tu demanderais pas ».
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MarieLaurence Versini,par ellemême
Âgée de vingtsept ans et évoluant dans un milieu loin des sphères

artistiques (formation en Droit et Management !), je crée mes univers
depuis l’adolescence et n’imagine pas un instant ma vie sans toucher du
doigt une plume, un pinceau... ou un clavier. Dessinatrice et écrivain en
amatrice, je suis attachée à ces deux passions qui, dans mon cœur, sont les
facettes d’un même miroir et une extension de mes rêves, de mes humeurs
et de mes émotions.

Je travaille actuellement sur une trilogie romanesque médiévale, à
dominante réaliste, qui se déroule dans une Europe de l’Est alternative.
C’est une saga que j’autoédite et illustre, et dont les deux premiers tomes
sont déjà disponibles à la vente. Le troisième tome est prévu pour fin 2013.

Visitez le site : http://www.voldelaigle.fr/

Portrait chinois de MarieLaurence Versini
Si j’étais…
Un héros / une héroïne de littérature : BelAmi ?
Un personnage de bande dessinée : Armando (le Scorpion)
Un personnage de dessin animé : Ulysse (Ulysse 31)
Un héros / une héroïne de cinéma : Indiana Jones
Un film : le Bon, la brute et le truand
Un réalisateur : Sergio Leone
Un genre cinématographique : aventure
Un groupe : The Police
Une chanson : Pride (In the name of love  U2)
Un compositeur / un musicien : Richard Wagner
Un genre musical : rock
Une série TV : Dynastie
Un monument célèbre : le château de Versailles
Un peintre : Dali
Une peinture : Le radeau de la Méduse
Un personnage mythologique : Poséidon
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Une grande découverte : le feu
Un homme célèbre : Napoléon Ier
Une femme célèbre : Jeanne d’Arc
Un moyen de communication : la lettre manuscrite
Un continent : l’Europe
Une couleur de cheveux : brune
Une couleur d’yeux : marron
Une région : la Corse
Une mer ou un océan : Pacifique
Une île : la Corse
Une rivière ou un fleuve : le Nil
Une planète : Uranus
Une constellation ou une étoile : le soleil
Une saison : l’automne
Un mois de l’année : septembre
Un jour de la semaine : dimanche
Un moment de la journée : le soir
Un signe astral : Lion
Une époque : les années 90
Un des 4 éléments : le feu
Un jour de fête ou un jour férié : Noël
Un saint du calendrier : St Antoine de Padoue
Une couleur : rouge
Une forme : ronde
Un son ou un bruit : celui des vagues
Une odeur : la mûre
Un parfum : N°19 de Chanel
Un aliment : la viande rouge
Un fruit : la banane
Une boisson : l’eau
Une recette de cuisine : la lotte à la bordelaise
Un dessert : le clafoutis aux cerises
Une texture ou une matière : la soie
Une partie du corps humain : les lèvres
Un moyen de transport : l’avion
Un jeu de société : le Monopoly
Une langue étrangère : l’italien
Un instrument de musique : une guitare acoustique
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Un style d’habitation : un manoir
Un meuble : un secrétaire
Un objet : un pinceau
Un animal : un tigre
Un arbre : un chêne
Une fleur : la rose rouge
Un vêtement : une robe
Un accessoire vestimentaire : un sac
Une paire de chaussures : des escarpins
Un style de sac : un petit sac à main
Un bijou : un collier
Une pierre précieuse : le rubis
Un sentiment : la passion
Un trait de caractère : la fierté
Un des 7 péchés capitaux : la gourmandise
Une qualité : la loyauté
Un défaut : la paresse
Le mot de la fin : merci !
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« La mort n’est rien comparée à l’éternelle souffrance ».

http://www.mikebarisan.com/


Non loin de la ville rouge et industrielle de Norilsk, un massif sombre et
boisé dentelait l’horizon. L’endroit, à la flore mourante, était dépourvu de
charme et de vie. La pollution des usines avait souillé depuis longtemps ses
nappes et ses rivières, engendrant la désolation du lieu et l’extinction des
espèces locales. De ce fait, on ne trouvait plus aucun animal à cent
kilomètres à la ronde, à part, les jours de malheureuse chance, une carcasse
abandonnée et pourrissante aux bords d’un ruisseau bourbeux. Peutêtre
s’agissaitil là des seules traces visibles des rares promeneurs, ces sansabris
recherchés par les autorités. Ils étaient en quelque sorte les gardiens du lieu.
Même si on ne les voyait jamais.

Le massif était, en réalité, une froissure du terrain inutile, sinistre,
inhabitée et silencieuse. On pouvait l’apercevoir depuis les balcons des
appartements, quand les hauts épaulements de roches grises n’accrochaient
pas les nuages bas et pluvieux.

Personne n’aurait souhaité s’y trouver de nuit. Surtout pardelà les
premières hauteurs. Il y résidait, disaiton, une forêt labyrinthique sans âge
composée de hêtres rachitiques et de vieux sapins croulants, végétation
maladive qui vous délestait le cœur de tout espoir. Sans doute étaitce là la
résultante des produits chimiques déversés durant tant d’années. Les troncs
des arbres étaient craqués et couturés de fissures que le soir agrandissait en
de profondes entailles. Tandis que les hautes silhouettes des conifères,
grisées et dominantes, étendaient de lourdes branches qui paraissaient être
autant de bras aux doigts pendants. S’y promener de jour aurait déjà été une
expérience éprouvante pour les gens de la ville.

C’est pourquoi les yeux des jeunes garçons furetaient sans cesse de tous
côtés, guettant les ombres immuables et intenses de la triste forêt. Bientôt,
quand la nuit serait totale et que le soleil serait loin de réapparaître, ils
devraient s’arrêter au pied d’un de ces arbres rabougris. Car mettraientils
leurs mains juste devant leurs pâles figures qu’ils ne les verraient pas. Cette
perspective les effrayait au plus haut point. Attendre un lever du jour qui
serait bien trop tardif, dans un lieu malsain, au silence oppressant… Ce lieu
s’appelait la forêt d’Hante. Aussi vieille qu’immense, de nombreuses
légendes la prétendaient maudite.

Le petit Eric entendit un bruissement non loin à sa droite. Il tourna
vivement sa tête ronde dans la direction du bruit, le cœur tambourinant
contre sa poitrine, mais ne vit rien d’autre que de fugitives silhouettes
d’arbres dans la pénombre. « J’ai peur… ditil aux autres en fermant son

Les contes de l'Horreur : la Maison d'Hante par Mike Barisan
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blouson rouge. J’ai pas envie de dormir ici !
— Aucun de nous n’a envie, répondit Matthieu, le plus âgé du trio du

haut de ses quinze ans. Mais ça serait pas arrivé si Max ne s’était pas trompé
de chemin ! »

Le Max en question, plus jeune que lui de trois mois, lui lança un regard
mauvais. La fatigue et le stress accentuaient la sévérité de son visage. Ils
continuèrent d’avancer, croyant toujours qu’ils finiraient par atteindre la
lisière, allant parfois même jusqu’à espérer qu’ils retrouveraient leur route.
En vérité, ils s’enfonçaient toujours plus profondément dans la forêt. Là où
personne ne les retrouverait jamais.

« On est perdu. Avouele ! s’énerva Matthieu.
— Ouais ! Je sais pas où on est, lança Max en se retournant, le fixant de

sous ses sourcils froncés. Mais j’ai pas de meilleure idée que de marcher tout
droit. Et toi ?

— Eh ! Regardez ! », les interrompit brusquement Eric. Il pointait un
doigt nerveux entre les ramures noires des arbres, en direction d’une lueur
rougeâtre et haute.

« Allons voir ! », lâcha Matthieu encore sous le coup de la colère.
Les trois amis avancèrent prudemment, écartant les branches épineuses

des sapins, et se retrouvèrent non sans surprise devant une imposante
maison à deux étages. Elle contrastait si fortement avec le bois environnant
qu’on l’aurait cru irréelle. Sa façade lisse et sombre possédait de grandes
fenêtres. Au rezdechaussée, trois larges marches menaient à l’entrée
surmontée d’un auvent. Ce dernier, pourtant en verre, enténébrait la double
porte du perron. Tous les volets étaient encore ouverts et aucune fumée ne
s’élevait des hautes cheminées. L’attention des garçons fut toutefois attirée
sur la fenêtre tout à gauche, à l’étage. Des rideaux rouges tamisaient la
lumière intérieure d’une chambre. Une funèbre impression d’angoisse se
dégageait de la demeure.

« S’il y a de la lumière, il y a quelqu’un », murmura Max comme pour se
rassurer.

— Attend ! fit Matthieu. T’es pas sérieux là ! Tu crois que ça s’rait
prudent ? T’as déjà entendu dire que quelqu’un vivait dans la forêt, toi ?

— Non. Mais regarde ! C’est pas une ruine ! La personne qui habite là
pourra forcément nous aider. Allez les gars ! »

Eric et Matthieu regardèrent Max se diriger vers l’entrée. La lumière
s’éteignit à l’étage. « Max ! Attends ! », souffla Matthieu assez fort pour être
entendu de son ami, mais sans pour autant annoncer à tous les environs
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leur présence en ce lieu maudit. Max ne l’entendit pas. Ou ne l’écouta pas. Il
monta les trois marches lentement et s’arrêta devant l’entrée. Il allait
frapper à la porte quand sa main descendit vers la poignée. Il l’agrippa et
l’abaissa. La porte s’ouvrit.

« Max »
Matthieu et Eric regardèrent, impuissants, leur ami disparaître dans le

couloir d’entrée, car aucune lumière n’éclairait l’intérieur du vestibule.
« Qu’estce qu’on fait maint’nant ? », demanda Eric apeuré.
Matthieu resta figé, le regard sur la grande maison bâtie au milieu de

nulle part. On l’aurait cru déserte s’ils n’avaient pas aperçu la lumière rouge
plus tôt. A présent, plus aucune fenêtre ne s’allumait.

Il se tourna enfin vers Eric. « Écoute, je vais le chercher. Si ça va et qu’il
y a bien quelqu’un pour nous aider, je reviendrai te voir. D’accord ? Mais ne
bouge surtout pas ! Je reviens ! »

Matthieu s’élança vers l’entrée de la maison, laissant Eric seul derrière
lui. Il monta le perron en prenant une grande bouffée d’air frais. Un frisson
lui parcourut l’échine. Avant de passer le seuil, il se retourna. Eric se
dressait entre les sapins, mince silhouette au visage pâle et au blouson
rouge. Il demeurait seul au milieu de géants sombres et courbés. Il lui
adressa un signe de la main et entra. Il faisait aussi froid à l’intérieur qu’au
dehors. L’obscurité y étant profonde, il sentit ses pupilles se dilater
davantage, cherchant une lueur sans pour autant déceler la moindre chose
dans cette obscurité. Vaguement, des formes grises apparurent. Sur la
droite, un escalier montait. Au bout, peutêtre une porte. « Max ! »,
murmuratil, mais sa voix perça le silence avec trop de force à son goût.

« Y’a quelqu’un ? »
Aucune réponse.
Son pouls s’emballa. Il avança dans le couloir, une main devant lui, et

toucha quelque chose de solide et de doux. Il la retira vivement avant de se
dire que ce n’était sûrement rien. Il retenta l’expérience et toucha de
nouveau la matière. Il caressa ce qui devait être le haut d’un meuble
poussiéreux. Puis sa main rencontra un objet froid et lisse. Il remonta, sentit
un pied tout aussi froid et toucha un interrupteur. Une lampe ! Il l’alluma et
chassa l’obscurité du couloir. La lumière était faible et jaunissait les murs
comme le haut plafond. Des ombres hantaient le vestibule, là où se
trouvaient les tableaux, la rampe d’escalier chargée de barreaux en fer et les
meubles accolés aux murs. Audessus de lui, à sa droite, une tête de cerf le
surplombait ; ses yeux morts et noirs renvoyaient la lueur de la lampe.
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Matthieu eut du mal à détacher ses yeux de la tête. Il ne se sentait pas
du tout à l’aise dans ce couloir. D’autant plus qu’il y avait ce passage au
fond, sombre et sans porte. La lumière de la lampe renforçait ce sentiment
de ténèbres oppressantes. Il regarda rapidement dans l’escalier, mais ne vit
rien non plus que des ombres audelà de quelques marches. Que faire ?
Monter ? Aller tout droit ? Il inspecta la lampe de chevet et vit qu’elle ne
possédait pas de fil. Il la souleva. Etrangement, elle continua d’émettre sa
lumière jaune. Peutêtre fonctionnaitelle avec des piles ? Il regarda en
dessous. Rien. Bizarre… Il décida toutefois de la garder.

Prenant son courage à deux mains, il avança et arriva au pied du large
escalier. Il semblait l’inviter à monter. Matthieu tendit sa lampe et éclaira un
mur tapissé de vieux motifs végétatifs, dix marches plus haut. L’escalier
prenait un virage avant de continuer sur la gauche, se perdant de nouveau
dans les ténèbres.

Il décida d’aller voir au bout du couloir. Jusqu’à ce qu’il ait atteint le
seuil, il ne distingua rien d’autre dans le milieu du chambranle qu’un trou
noir, comme une ouverture donnant sur le vide. Ce qui n’était pas
totalement faux. Il tendit sa lampe et vit les premières marches d’un escalier
plongeant. Ce qui lui parut troublant, c’était que le plafond ne suive pas la
descente. Il continuait droit et haut, agrandissant les murs qui se perdaient
également dans l’inconnu.

Matthieu eut un mauvais pressentiment. Il émanait d’en bas une
étrange terreur. Il n’aimait pas du tout la sensation qu’il éprouvait en se
tenant au sommet d’un escalier descendant dans un puits noir, sans fond. Il
se dépêcha de faire demitour. Descendre dans une cave était vraiment le
dernier de ses souhaits. Par ailleurs, Max avait dû partir à la recherche du
propriétaire, là où il y avait eu de la lumière un plus tôt. Ne restait plus qu’à
monter.

Il posa le pied sur la première marche. Le bois grinça. Il grimpa
lentement. Arrivé au coude, il tendit fébrilement sa lampe et éclaira jusqu’au
sommet des marches. Apparemment, l’escalier débouchait sur un autre
couloir. Il acheva son ascension et arriva devant le corridor aux poutres
saillantes et garni de tableaux. Plusieurs portes flanquaient les murs
tapissés. Toutes fermées. Seule une fenêtre donnait, au bout, sur les
silhouettes grises des sapins.

Matthieu avança prudemment. Au fur et à mesure de sa progression, sa
lampe joua avec les ombres des boiseries apparentes. Il n’entendait rien
d’autre que sa respiration. En passant devant un passage ouvert, il revint sur
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ses pas et y plongea sa lampe. C’était un autre couloir, étroit et au plafond
bas, menant à une porte entrouverte. Il décida d’aller voir. « Max ? »,
murmuratil tout bas. Il tendit la main vers la poignée. L’espace vide entre
la porte et l’embrasure du mur demeura aussi noir que les souterrains des
usines désaffectées. Matthieu tira doucement la poignée vers lui. La porte
gémit. Il vit alors une chambre plongée dans la pénombre que deux grandes
fenêtres ouvertes sur un dehors terne et nocturne n’éclairaient pas. Armé de
sa lampe et de son courage, l’aîné du trio entra, illuminant un lit à baldaquin
d’un autre âge, des armoires rustiques et un miroir. Il s’y trouvait également
une table de chevet à sa droite. Dessus trônait une poupée de porcelaine. Sa
jupe froissée, ses cheveux raides et ses yeux troublants de réalisme le
figèrent un instant sur place.

Matthieu frissonna et s’obligea à ne plus la regarder. Il avança dans la
chambre, passant devant la poupée et le miroir qui rejeta son reflet. A la
fenêtre, il regarda les hauts sapins noirs agités par le vent. Leurs lourdes
branches se balançaient lentement, comme sous l’effet d’une tempête
latente. En revanche, il ne vit aucun blouson rouge entre eux. Bon sang !
N’avaitil pas ordonné au petit Eric de l’attendre sagement dehors ?

Où étaitil allé ? Au même instant, un craquement juste dans son dos
rompit le silence. Apeuré, Matthieu se retourna vivement et tendit
nerveusement sa lampe. La poupée était toujours à sa place, les yeux fixés
sur le mur d’en face. La porte était toujours ouverte. Pourtant, une étrange
peur s’insinuait en lui. Son cœur battait contre sa poitrine.

Il mit plus d’une minute pour se décider à bouger. Lentement, il avança.
Il passa devant le miroir en se regardant dedans et vit tout d’abord sa propre
image jaunie par la lampe. Son attention fut ensuite attirée par une lueur
audessus de son épaule, dans le coin sombre de la chambre, là où se
reflétaient les yeux de la poupée tournés dans sa direction. Sursautant, il fit
volteface et l’éclaira. La petite fille de porcelaine n’avait pas bougé et
regardait le mur droit devant elle. Etaitce son imagination qui lui jouait des
tours ? Ses jambes tremblaient. Sa lampe aussi. Il attendit. Rien ne se passa.
La poupée ne bougeait pas. Il mit un pied devant l’autre sans la quitter du
regard. A tout moment, il s’imagina qu’elle allait bouger. Pourtant, rien ne
se produisit. Ses yeux ronds et brillants demeurèrent inanimés.

Quand il arriva devant la porte de la chambre, Matthieu avança plus vite
sous le coup de l’angoisse et reporta son attention sur le couloir enténébré.
Ce fut une erreur prévisible, puisqu’il entendit à nouveau un craquement
dans son dos. Effrayé, il se retourna et vit que la poupée avait tourné sa tête

Les contes de l'Horreur : la Maison d'Hante par Mike Barisan

52



vers lui.
Matthieu céda à la panique et s’enfuit en criant. Il s’élança dans l’étroit

couloir, prit un virage à gauche, un passage à droite et trouva une autre
porte ouverte. Il entra et la referma brusquement. Les larmes menaçaient de
ruisseler le long de ses joues. Il n’avait pas rêvé. Ce n’était pas possible. Les
yeux de la poupée le fixaient encore dans son esprit. C’était irréel ! Quelle
folie l’avait poussé à entrer dans cette maudite maison ! Il devait sortir d’ici !

Une idée lui vint en tête. Il se retourna, croyant voir des fenêtres par
lesquelles il pourrait s’échapper. Au lieu de quoi, cette pièceci était
entièrement murée de briques rouges. Des poutres métalliques soutenaient
un plafond lourd et, partout, se dressaient des masses de cuivres
imposantes. L’éclat de sa lampe joua sur les incurvations des cuves qui
l’entouraient. Un bruit ramena son attention au couloir seulement séparé
par la porte contre laquelle il était appuyé. Des petits pas secs approchaient.
On aurait dit que quelque chose se déplaçait sur le parquet.

Matthieu sentit la peur le gagner. C’était un cauchemar ! Un rire de
petite fille résonna dans le couloir. Les bruits de pas s’arrêtèrent juste
derrière la porte. Matthieu s’éloigna le plus possible d’elle et vit, collé à l’un
des angles de la pièce où il se trouvait, une seconde sortie. La porte
paraissait lourde. Il s’y précipita et l’ouvrit dans un grincement effroyable.
De l’autre côté, sa lampe chassa l’obscurité d’un corridor aux murs couverts
de plaques de fer rouillés. Il était long et parcouru de tuyaux sifflants. Au
bout, une chaudière ronronnait et luisait d’une lueur rouge au travers d’une
grille. Aucun moyen de s’échapper par là. Dans son dos, la porte grinça. Elle
s’entrebâilla, laissant passer une petite main blanche à quelques centimètres
du sol.

Matthieu paniqua et s’engouffra dans le corridor. Il referma violemment
la porte de fer dans un vacarme effrayant et s’éloigna d’elle. Les rires
enfantins reprirent dans la pièce d’à côté, suivi du bruit des petits pas
trottinant. « Vat’en ! », criatil. Matthieu recula et tomba au sol. La peur
guindait ses gestes. Ses mains se mirent à trembler.

Les bruits de pas continuèrent de voyager. Ils cessèrent un instant, puis
se rapprochèrent précipitamment de la porte. Un choc métallique tonna
contre le lourd vantail. Matthieu s’éloigna le plus loin possible, terrorisé,
mais une chaleur se fit croissante dans son dos. Il s’était dangereusement
rapproché de la chaudière et de celleci coulaient des filets de lave ! Une
vapeur bouillante s’échappait désormais de la grille tandis que la lueur
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rouge qui en émanait plongeait tout le corridor dans une atmosphère
sanglante. L’étroitesse de l’endroit et à la chaleur humide le faisait
suffoquer. Il se couvrit le nez de sa manche.

Un autre choc à la porte le fit sursauter. Il sentit son cœur se comprimer
sous la peur. Il n’avait qu’une envie, c’était de hurler à plein poumon. C’est
alors qu’il vit la bouche d’aération circulaire audessus de lui. Elle n’était pas
très large, juste assez pour qu’il s’y faufile. Il se hâta de se relever, balança sa
lampe dedans et, au moment où il tendait les mains pour s’y hisser à son
tour, la porte en fer gémit. Matthieu prit juste le temps de voir la tête de la
poupée passer dans l’entrebâillement. Elle souriait et l’éclat rutilant de la
chaudière rajoutait de l’épouvante à la scène. Tout le corridor était plongé
dans une ambiance viscérale.

Matthieu se précipita dans la bouche alors que la poupée entrait. Il joua
des pieds et des mains pour avancer dans l’espace réduit, poussant sans
cesse sa lampe devant lui et haletant de panique. Tout ce qu’il voulait, c’était
mettre le plus de distance possible entre lui et cette horreur !

Dans son dos
retentirent les pleurs d’une
petite fille. Il fut tout
d’abord soulagé de les
entendre s’éloigner. Mais
cela ne dura pas. Des
grattements métalliques,
suivis d’une respiration
artificielle et pressée, les
remplacèrent rapidement
et résonnèrent dans le
conduit tubulaire. Matthieu
s’arrêta, reprit sa lampe et
la fit passer derrière lui. Il
ne put se retenir de crier en
voyant la poupée qui
rampait d’une démarche
saccadée dans sa direction.
Elle faisait passer ses petits
bras l’un devant l’autre à
une vitesse stupéfiante.
C’en était trop ! Matthieu
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laissa la peur le submerger et avança aussi vite qu’il put dans l’étroit
passage, trainant sa lampe comme il le pouvait et s’égratignant les coudes et
les genoux contre les têtes des vis apparentes. Il passa devant d’autres
conduits sans même les remarquer jusqu’à ce que, enfin, il perçoive une
sortie ! Il entendait toujours la poupée dans son dos, imitant un
essoufflement morbide et artificiel. Elle se dépêchait de le rattraper.

Il réussit enfin à s’extraire du conduit. Dans sa précipitation, il ne prit
pas garde à la hauteur. Lui et sa lampe s’écrasèrent lourdement sur le sol
dur et froid d’un couloir tandis que le bris du verre accompagnait
l’extinction de sa lumière.

« Non ! Pas ça ! », s’écria Matthieu.
Néanmoins, il ne prit pas le temps de s’en soucier, car il n’entendait

plus la poupée. De peur qu’il ne sente des petites mains le saisir, il se releva
et courut à l’aveuglette en suivant un mur du bout des doigts, le souffle
court. Dans sa fuite, il décrocha un tableau qui tomba entre ses pieds. Il
perdit l’équilibre et chut à quatre pattes. Il se redressa vivement et retendit
la main sur le côté. Ses doigts s’agitèrent dans le vide. Le mur n’était plus là !
Il se déplaça sur le côté, espérant le retrouver quand sa main toucha ce qui
devait être une porte. Il chercha une poignée, la trouva et l’abaissa. Une
lumière tamisée apparut au moment où il faisait pivoter le battant. Il entra
et referma aussitôt derrière lui. Il attendit un instant, l’oreille plaquée contre
le panneau de bois, mais aucun bruit ne vint perturber ce calme relatif,
hormis sa propre respiration haletante et le battement de son cœur dans ses
tympans. Il patienta encore un peu pour être bien sûr que la poupée ne le
retrouverait pas, puis se laissa choir au sol. Il plongea la tête entre ses
genoux et se mit à maudire son ami Max. Il n’aurait jamais dû le suivre dans
sa stupide aventure en forêt. Tout le monde l’évitait, il y avait bien une
raison ! Et c’était sans compter son entêtement d’explorer cette fichue
maison ! Au fond de lui, Matthieu souhaita ne jamais être entré. Il aurait dû
laisser Max y aller seul, le laisser se débrouiller dans cet enfer. Au fond de
lui, il se fichait même de ce qu’il pouvait bien lui arriver en ce moment
même. C’était de sa faute tout ça ! Sa faute ! Tout ce qu’il voulait, lui, c’était
sortir… Partir loin et ne jamais revenir.

Dans sa colère, Matthieu eut la désagréable sensation d’entendre une
sinistre musique dans sa tête. Malgré tous ses efforts, il ne réussit pas à la
chasser, tout comme les images immondes qui revinrent le hanter. Il secoua
sa tête. Rien n’y fit. « Laissezmoi en paix ! », criatil en plaquant ses mains
contre ses oreilles. A bout de nerf, il laissa ses émotions le submerger. Il fut
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agité de spasmes et pleura un long moment sans qu’il ne puisse se contrôler.
Il avait aussi la désagréable sensation d’entendre une sinistre musique dans
sa tête. Il ne pouvait la chasser, tout comme les images immondes qui
s’imposaient à lui.

Peu à peu, les notes d’épouvantes s’oblitérèrent en même temps qu’il se
calmait. Plus aucune image d’horreur ne s’imposait à lui. Il essuya ses
larmes. Combien de temps venait de s’écouler ? Il n’aurait su le dire. Une
heure ? Peutêtre deux ? Il lui fallut un autre long moment avant de prendre
conscience de sa situation. Il n’était pas en train de cauchemarder. C’était
bien réel ! Il devait absolument s’enfuir de cette maison !

Il releva la tête et regarda autour de lui. Il se trouvait dans une cuisine
étroite, souillée de crasse et éclairée d’une ampoule vieillissante. La pièce
était si exigüe qu’il se sentit tout à coup mal à l’aise. Il revit avec angoisse le
corridor à la chaudière rougeoyante. Il secoua la tête comme pour chasser
ses mauvais souvenirs et se releva.

Face à lui, sur une petite table carrée reposait une chose de forme
ronde, de la taille d’un ballon et couverte d’un drap. A l’autre bout de la
pièce, audessus d’un évier au robinet fuyant, une fenêtre dans le mur blanc
s’ouvrait sur la nuit. A côté dominait un frigo qui touchait presque le
plafond, luimême accolé à une porte en fer. Une porte ! Peutêtre donnait
elle enfin sur la forêt ? Au fond, Matthieu en doutait… Il fit le tour de la
table. Malgré l’angoisse, une folle curiosité de découvrir ce que dissimulait le
drap l’envahit. Il tendit une main hésitante. Ses doigts frôlèrent le tissu. Il
voulait juste y jeter un coup d’œil, rien qu’un coup d’œil… La peur suspendit
son geste.

Finalement, il retira sa main et alla à la porte du fond. Il tenta de
l’ouvrir. Fermer. Il lâcha la poignée et se déplaça jusqu’à l’évier surplombé
par la fenêtre. Il essaya de voir à travers, mais la lumière de la cuisine créait
un effet de miroir contre la vitre, l’empêchant de distinguer autre chose
qu’une profonde obscurité. Il se pencha alors audessus de l’évier, colla ses
mains en coupe contre la fenêtre pour cacher la faible lueur de l’ampoule et
plaqua son nez contre la vitre. Son souffle embua le carreau. Il l’essuya avec
sa manche, puis rapprocha de nouveau sa figure en retenant sa respiration.
A force de sonder la nuit, il perçut à même hauteur que la cuisine un
souterrain bétonné de l’autre côté. La pièce semblait immense, sans fond
comme un parking enterré. Pas de sortie apparente… Cela ne le surprit
même pas.

Soudain, un frisson lui parcourut l’échine. Un étrange sentiment d’être
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observé, ou de ne plus être seul dans la cuisine, lui donna une bouffée de
stress. Il se retourna, les yeux grands ouverts. Tout était très silencieux.
L’ampoule grésilla un instant. Il fixa la porte par où il était entré, baissa le
regard sur la chose drapée sur la table. Un mauvais pressentiment
assombrissait ses pensées.

« Ça va pas recommencer ! », gémitil entre ses dents. Il agrippa
l’espagnolette de la fenêtre et la souleva. Les battants vitrés s’ouvrirent sur
le vide et laissèrent un vent froid s’insinuer dans la cuisine. Il souffla à ses
oreilles avant de produire un bruissement des plus inquiétants.

Matthieu se retourna et frissonna en constatant que la brise avait
rabattu une partie du drap. Des traces de sang séché étaient visibles sur le
bord de la table, tandis qu’une odeur méphitique emplissait la pièce.
Rajouté à l’ambiance nauséeuse de l’endroit, Matthieu se sentit tout à coup
très mal. Il plaqua une main contre sa bouche alors que le drap s’agitait de
nouveau sous la contrainte du vent, menaçant de dévoiler ce qu’il cachait.

Ne désirant pas en savoir plus, Matthieu grimpa vivement sur l’évier et
saisit la poignée de la fenêtre pour s’aider à sortir. Il commençait
d’enjamber le châssis quand un frottement répétitif et humide s’éleva
derrière lui. Il se figea sur place, la respiration haletante et le teint blême.

Lentement, il pivota, et vit dans la plus grande peur que la chose cachée
sous le drap se mettait à ramper en entraînant son linceul. Mais ce n’était
pas tout ! Initialement de la taille d’une tête, la chose grandissait à vue d’œil !
C’était comme si une plante poussait sur la table à une vitesse affolante.
Puis, dans un bruit humide écœurant, un bras à la main écorchée, aux doigts
crochus, glissa de sous le tissu et agrippa le bord de la table. En équilibre sur
l’évier, la panique fit perdre l’aplomb à Matthieu qui bascula de l’autre côté
de la fenêtre. Heureusement, il ne chuta pas de haut puisque la pièce se
trouvait à même hauteur que la cuisine. Néanmoins, il eut le mauvais réflexe
de tendre une jambe pour se réceptionner et se tordit la cheville droite sur le
sol. Le craquement fut aussi douloureux pour ses oreilles que pour son pied.
Il s’affala de tout son long sur le béton froid et humide en criant, tandis que
les bruits humides s’amplifiaient dans la cuisine.

Au même moment, la main passa par la fenêtre, suivie du reste du bras.
Les doigts firent crisser leurs ongles cassés et sanglants le long du mur sous
le châssis.

Le cauchemar n’avait pas de fin. Matthieu se releva tant bien que mal et
clopina le plus loin possible en sanglotant. Sa cheville lui faisait souffrir le
martyre, mais il ne s’arrêta pas. Il ne le pouvait pas ! Il avait bien trop peur.
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Non pas de la mort, mais de la terreur. Elle était audessus de tout. Elle vous
suppliciait sans pour autant mettre fin à votre tourment. Elle vous rongeait
le cœur et l’esprit, vous amenuisant peu à peu toute volonté de survie.

Au bout d’un moment, comme il ne savait pas où aller dans cette
obscurité, il s’arrêta. La fenêtre jaune de la cuisine se trouvait loin en
arrière. Rien n’y bougeait. Il discerna la porte d’entrée ainsi que la table. Elle
était vide et couverte de sang. L’ampoule claqua. Tout devint sombre.

Il n’y eut plus aucun bruit. Matthieu n’osa plus faire le moindre geste. Il
était perdu au milieu de nulle part, sans aucun moyen de trouver un chemin.
Les secondes s’égrenèrent. Quelque chose se mit à ramper au loin. Matthieu
trembla.

« Quand estce que ça va s’arrêter ? », pleuratil en se remettant à
boitiller. Comme pour lui répondre, son pied buta contre un objet
métallique. Il se baissa pour le ramasser et sentit sa main se refermer sur
une lampe torche. « Mais que… »

Au moment où il trouvait le bouton pour l’allumer, un souffle chaud
vint caresser sa nuque. Matthieu appuya aussitôt et fit volteface, la peur au
ventre. Il éclaira des piliers carrés peints en blanc. Entre eux, les allées
étaient désertes et se perdaient rapidement dans la nuit. Il fit un tour
d’horizon. Le bruit de frottement avait cessé. Il ne distingua rien d’alarmant,
mais le halo de la lampe ne dépassait pas la seconde rangée de piliers. Il
continua à la braquer vers les allées ténébreuses, futile espoir de chasser
l’obscurité, ou peur irraisonnée de s’attendre à tout moment à voir surgir
une autre abomination des ombres.

Matthieu n’arriva pas à se calmer. Qu’il n’aimait pas cet endroit ! Le
plafond était bas, comme ceux des parkings souterrains. Il refit un tour sur
luimême, animant les ombres des piliers. Comme il ne trouvait aucun
indice sur une éventuelle direction à prendre, ni sur la chose à la main
écorchée, il partit au hasard. Il traversa les allées, passant entre les colonnes
comme un fantôme souffreteux, boitillant, tout en chassant la nuit devant
lui.

Peu à peu, il éclaira un long mur. Il tourna sa lampe à gauche : le mur
paraissait se poursuivre sans fin. Puis la tourna à droite et cria : il s’était
rapproché d’un des coins du souterrain. Là s’entassaient d’innombrables
pantins désarticulés. Des bras, des jambes et des têtes de bois hérissaient les
monceaux. Et ils avaient tous des visages souriants et des yeux aussi figés
que brillants.

Matthieu recula d’un pas. Ses mains se remirent à trembler. Sa
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respiration était hachée et courte. Pris d’une terreur insoutenable, il allait
s’enfuir à l’opposée quand un souffle vint à nouveau hérisser les poils de sa
nuque. Matthieu ferma les yeux, implorant silencieusement qu’on le laisse
en paix juste un instant. S’il faisait abstraction du phénomène, peutêtre
finiraitil par passer ?

Le souffle fut précédé d’une haleine tout aussi chaude et puante. Il y
avait quelque chose derrière lui ! Aussitôt, Matthieu sentit une boule
remonter dans sa gorge. Il se retourna, paniqué, et ne put s’empêcher de
hurler devant le visage sans vie et d’une pâleur maladive qui se tenait juste
devant le sien. Sa peau était distendue et pendante comme si elle était faite
de cire fondue, ce qui formait de grandes poches rouges sous les yeux morts
et arquait les coins de la bouche en un croissant grimaçant et triste.

Matthieu recula, terrorisé, tandis que la chose avançait sur lui, la bave
aux lèvres. Sa tête morbide se balançait sur un long cou décharné d’où des
filandres de sang dégoulinaient de profondes entailles. Quelques mèches
grises de cheveux tombaient du haut de son crâne, ajoutant à l’épouvante de
la scène. Tout comme ses bras anormalement longs qui pendaient jusqu’au
sol, dont la peau trop étirée s’était rompue par endroits.

Sans même devoir se pencher, le monstre lui attrapa sa cheville valide
avec une main écorchée et tira brusquement en avant. Matthieu tomba au
sol en hurlant. Il se débattit frénétiquement, mais sa force était bien vaine
comparée à la poigne de l’abomination. Elle l’attira doucement à lui, comme
pour savourer ce moment. Ses dents pointues claquèrent, agitant la peau
des joues distendues.

« S’il vous plait, aidezmoi ! », s’écriait Matthieu. Toutefois, il savait que
personne ne viendrait le sauver. Il allait se faire dévorer vivant.

Quand une autre lumière tremblota sur la face hideuse du monstre.
Matthieu se tordit le cou pour voir d’où elle provenait et distingua, dans un
étroit passage qu’il n’avait pas vu auparavant, son ami Max, une lampe en
main. Il avait le teint blafard et tenait dans son autre main une hache à la
lame couverte de sang. En fait, il en avait jusqu’au coude comme s’ils avaient
plongé ses bras dans des viscères, ce qui lui donnait un air de meurtrier fou.

« Max ! Aidemoi ! », l’implora Matthieu.
Max le considéra d’un air terrorisé. L’instant d’après, il leva le regard

sur le démon et ses yeux s’arrondirent d’une indicible épouvante. Celuici
releva également sa macabre figure et lâcha la cheville de sa proie. Matthieu
n’hésita pas une seule seconde et rampa derrière un pilier. Il y prit appui
pour se relever et, quand il regarda à nouveau ce qu’il se passait, il remarqua
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tout d’abord l’absence de Max. Son ami s’était enfui dans le couloir, tandis
que le monstre le fixait à nouveau de ses yeux morts. Matthieu blêmit. Il y
eut un temps de pause où démon et lui s’observèrent mutuellement,
attendant de voir ce que l’autre allait faire.

Matthieu prit alors les devants et fonça vers le passage en boitillant. Il
ne se retourna pas, mais il entendait parfaitement les pas pesants du
monstre sur ses talons. Et ils se rapprochaient ! Criant pour se donner de la
force, Matthieu plongea dans le couloir.

Un choc sourd retentit. Le monstre ne pouvait pas passer. Il était trop
imposant. Matthieu souffla. Néanmoins, il déchanta bien vite quand il vit
que la tête du démon le pouvait grâce à son cou ! Il s’étira horriblement,
permettant à sa face hideuse de s’approcher.

Haletant de peur, Matthieu rampa sur le sol carrelé et glissant de sang.
Il entendait les claquements de dents juste derrière lui. Jouant des coudes
dans des flaques gluantes, il réussit toutefois à s’éloigner assez. Un cri
rauque lui signala que le monstre n’avait pas pu l’atteindre. Il se retourna et
vit la tête du monstre suspendu dans les airs par le cou hideux et écorché.
Les yeux morts le dévoraient du regard. Cette vision l’épouvanta !

Quelques secondes plus tard, la tête repartait, ainsi que le monstre
entier, dans l’obscurité du souterrain. Matthieu s’étendit sur le carrelage. Il
leva les mains devant son visage. Elles tremblaient toujours et étaient
couvertes de sang. Il se les massa pour s’apaiser, mais rien n’y fit. Il y avait
même une odeur d’urine qui lui remontait dans les narines.

Grimaçant, il se releva en s’appuyant contre le mur froid et tenta de
reprendre son souffle. Il tremblait de la tête aux pieds. Que faire maintenant ?
Max devait déjà être loin… Il scruta la suite du couloir. La pénombre
l’empêchait de bien voir, mais il lui semblait qu’il continuait dans un
labyrinthe d’intersections.

Impossible de savoir où chercher ! Il avança tout de même, poussé par
la peur de perdre son ami dans cet endroit. Il suivit le mur de la main. A un
carrefour, un hurlement le fit sursauter.

Pas encore ! Il allait se boucher les oreilles quand il réalisa qu’il
s’agissait de la voix de Max. Et les cris venaient de sa gauche ! Il s’y dirigea
d’une démarche nerveuse et paniquée.

« Max ? », sanglotatil. Les cris résonnèrent à nouveau, plus fort. «
Max ! »

Matthieu arriva à une porte. En l’ouvrant, une légère clarté enfumée lui
permit d’apercevoir un corridor aux murs tapissés. Il y avait des tableaux de
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chasse, des poutres de soutien apparentes et d’autres portes sur les côtés. Au
fond, une fenêtre s’ouvrait sur du gris, là d’où provenait la faible lueur.
Matthieu faillit se réjouir d’avoir enfin trouvé une ouverture par laquelle il
pourrait s’échapper avec son ami. Mais en même temps, il avait un étrange
sentiment de déjà vu. En fait, c’était bien pire que ça. Ces poutres
apparentes… Et cette fenêtre au fond... Il mit quelques secondes à réaliser.
Ce ne pouvait être une coïncidence, pas plus qu’un hasard. Il était déjà venu
ici. Sauf que… Il fronça les sourcils et boitilla dans le couloir. Au fond de lui,
il ne pouvait pas le croire. C’était si ressemblant, mais tout aussi différent…

Hypnotisé par la peur de découvrir la vérité, il n’entendait plus les cris
de son ami pourtant tout proche, sans doute juste derrière l’une de ces
portes. Il marcha avec peine, se rapprochant inexorablement de l’endroit qui
sonnerait la fin de ce cauchemar, ou le glas de ses espoirs. A travers les
carreaux de la fenêtre, il distinguait à présent des formes anguleuses dans la
brume.

Quand il arriva devant elle, ses jambes faillirent se dérober sous lui. Il
posa une main contre la vitre froide, ainsi que son front ruisselant de sueur.
Dehors, tout avait changé. Les sapins n’étaient plus là. A la place, dans la
brume épaisse et errante apparaissait une rue silencieuse aux hautes
façades. Toutes leurs fenêtres étaient barricadées et personne ne hantait la
chaussée. Il remarqua une unique porte ouverte sur une obscurité comme
Matthieu ne supportait plus d’en voir. Néanmoins, ce ne fut pas cela qui
attira son attention. Quelque chose allait en sortir. Une petite silhouette
s’avançait dans l’ombre. Matthieu blêmit et recula quand la poupée de
porcelaine apparut sur le seuil de la porte. Elle souriait.

Il comprit à ce momentlà. Il ne pourrait jamais plus rentrer chez lui. Il
s’effondra au pied de la fenêtre, tandis que des petits pas résonnaient
dehors, sur la chaussée. Matthieu ne bougea plus. Ses yeux restèrent fixés
sur le plancher. Il avait ce regard perdu qu’ont les aliénés. Pourtant, il releva
la tête quand l’une des portes du corridor s’ouvrit avec fracas. Max en sortit.
Il brulait vif. Derrière lui précéda un homme de grande taille à la peau
calcinée. Lui aussi était en flamme. A la seule différence qu’il ne hurlait pas.
Il marcha sur les talons de son ami, un regard cruel sur la figure. Max avait
toujours eu peur du feu…

Matthieu remarqua alors la hache que son ami venait de laisser tomber
dans sa fuite. Il rampa jusqu’à elle et s’aida du manche ensanglanté pour se
relever. Du bout du couloir arrivaient d’innombrables petits yeux. Leurs
pieds de bois tapaient le plancher. Ils l’auraient terrorisé un peu plus tôt,
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mais Matthieu n’arrivait plus à ressentir quoi que ce soit. Il regarda la
centaine de pantins se dandiner vers lui, les bras levés dans sa direction. Ils
souriaient sinistrement. Lui aussi.

***
Eric grelottait. Plus par peur qu’à cause du froid. Cela faisait près d’une

heure qu’il attendait tout seul dans cette forêt et il n’avait eu de ces amis que
de vague signe de vie. Tout d’abord, un rideau s’était écarté à l’étage, mais il
n’avait pu voir qui s’était tenu à la fenêtre. Peu après, il y avait eu ces cris
atroces ! Eric avait failli se faire dessus en les entendant. Il s’était
recroquevillé contre un sapin, regardant une brume lugubre monter, et avait
continué d’attendre dans une atmosphère d’angoisse et de solitude. A
présent, le brouillard était devenu si épais qu’il ne voyait plus la maison.

« Mais qu’estce qu’ils font ? », s’énerva Eric. Il avait bien trop peur
pour entrer à son tour dans la demeure. Pas après les hurlements qu’il avait
entendus plus tôt. Mais il devait faire quelque chose. Prenant finalement son
courage à deux mains, il décida d’aller jeter un coup d’œil aux alentours.

Eric marcha, frissonnant, les mains tendues devant lui et l’esprit sur le
quivive. Chaque murmure l’arrêtait. Après quelques instants d’hésitation, il
reprenait sa marche avec d’autant plus de vigilance. Il avança ainsi durant
plusieurs minutes, sans voir le moindre mur sauf celui de la brume. Elle
l’entourait de toute part, si bien qu’il ne voyait qu’un maigre cercle d’herbes
à ses pieds. Soudain, un ricanement résonna à sa droite. Eric fit volteface,
apeuré, mais ne vit rien. Le voile gris, mouvant et vaporeux, dansait devant
lui. « Qui est là ? ». Aucune voix ne répondit. Il resta sur ses gardes et crut
voir à un moment une silhouette courir dans le brouillard, sans bruit.

« Qui c’est ? », cria Eric, effrayé. « Qui êtesvous ? » Le ricanement
retentit dans son dos cette fois. Il pivota derechef, le cœur battant à tout
rompre. Ses jambes tremblaient. Il ne distinguait toujours rien à travers la
brume épaisse. « Montrezvous ! J’ai pas peur ! », défiatil les ombres d’une
voix chevrotante qui trahissait ses paroles. Jamais il n’avait ressenti une
frayeur aussi grande de toute sa vie !

Il attendit dans un silence angoissant, poings serrés. Après un long
moment, comme plus aucun rire ni silhouette fugitive ne venait perturber ce
calme irréel, il se força à bouger. Il se retourna vers la maison et reprit sa
marche. Très vite, il douta de sa direction. En tournant sur luimême, il
avait pu se désorienter.
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En fait, c’était plus que probable. Il n’avait jamais eu un très bon sens
d’orientation. La panique commença à le submerger tandis qu’il s’enfonçait
davantage dans l’inconnu. Et puis, il aurait déjà dû atteindre la façade de la
maison ! Eric s’arrêta et tourna sur luimême. Il ne voyait rien. Il avait dû
dévier dans sa marche et rater la maison. Le voilà perdu au milieu de la
brume ! Un autre ricanement morbide le fit sursauter. Eric allait s’effondrer
de peur quand le bruit cessa, accompagnant la levée du brouillard comme si
une bourrasque de vent le chassait. Eric écarquilla les yeux de surprise. Il se
tenait au centre d’un espace vide entre les hauts sapins. Et il était seul. La
maison n’était plus là.
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Si j’étais…
Un roman : Bilbo
Un écrivain : David Gemmell
Un héros / une héroïne de
littérature : Sigmar Heldenhammer
Un personnage de bande dessinée :
Iron Man
Un personnage de dessin animé : Le
chef des pingouins de Madagascar
Un héros / une héroïne de cinéma :
Balian d’Ibelin
Un film : Kingdom of heaven
Un acteur français : Euuuh…
Une actrice française : Marion
Cotillard
Un acteur étranger : Will Smith
Une actrice étrangère : Charlize
Theron
Un réalisateur : Ridley Scott
Un genre cinématographique :
Fantasy, Sciencefiction
Un chanteur : Merry ou Pipin
Une chanteuse : Shakira
Un groupe : Immediate Music
Une chanson : Fides en Lucius Dei du
même groupe
Un compositeur / un musicien :
Howard Shore
Un genre musical : Trailer music
Une série TV : Serenity
Un monument célèbre : Colosse de
Rhodes
Un peintre : Edward Robert Hughes
Une peinture : Midsummer Eve
Un personnage mythologique :
Athéna
Un conte ou une légende : La légende
d’Ilya Mouromets (NDLR : nouvelle
publiée dans YmaginèreS n°0 à lire ou

télécharger gratuitement ici)
Une grande découverte : Nous ne
l’avons pas encore faite : celle de la
véritable origine des hommes^^
Un événement : La bataille des
Thermopyles
Un homme célèbre : Tolkien
Une femme célèbre : Jeanne d’Arc
Un métier : écrivain
Un moyen de communication : le
pigeon voyageur
Un continent : L’Océanie
Une race : Les Nains
Une couleur de cheveux : noir
Une couleur d’yeux : bleu
Un pays : Canada
Une ville française : Paimpont
Une ville étrangère : New York
Une région : Jura
Une mer ou un océan : Pacifique
Une île : Une qui ne serait pas encore
découverte
Une rivière ou un fleuve : La Rhonelle
Une planète : La Lune (ça compte ? Ou
alors Mars, vive la guerre !)
Une constellation ou une étoile :
L’étoile du berger
Une saison : L’hiver
Un mois de l’année : Décembre
Un jour de la semaine : Dimanche
Un moment de la journée : Le soir
Un signe astral : Capricorne
Une époque : Une où l’homme ne se
ferait pas la guerre.
Un des 4 éléments : La terre
Un jour de fête ou un jour férié : Le 5
Juillet, le jour où j’ai rencontré mon âme
sœur
Un saint du calendrier : Saint Michel
Une couleur : Le blanc
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Une forme : Changeante, comme celle
des nuages.
Un son ou un bruit : Celui du chant des
oiseaux
Une odeur : Les fragrances de la forêt
Un parfum : La vanille
Un aliment : Nutella !
Une épice ou un condiment : L’ail
Un fruit : Une pomme
Un légume : La carotte
Une boisson : L’eau
Une recette de cuisine : Lasagnes
Un dessert : Une mousse au chocolat
Une texture ou une matière : Le bois
Une partie du corps humain : Le
cœur (de ma petite amie ?^^)
Un moyen de transport : Un voilier du
XVIII
Un loisir : La peinture
Un jeu de société : Le poker
Un sport : Le snowboard
Un athlète : Stevie Williams
Une matière scolaire : L’Histoire
Une langue étrangère : L’elfique
Un magazine ou un journal : White
Dwarf
Un magasin : Le skateshop du coin
Un instrument de musique : Le violon
Un style d’habitation : Une chaumière
Un meuble : Un lit
Un objet : Un tableau que l’on
admirerait.
Un animal : Un Husky
Un arbre : Un sapin, roi des forêts…
Une fleur : Toutes les fleurs sont belles…
Si je devais en choisir une, l’Amarante ou
le Lys.
Un vêtement : Le sweat capuche
Un accessoire vestimentaire : Une
plume. Toutes les filles devraient en
mettre dans les cheveux ^^
Une paire de chaussures : Des tongs.
Un style de sac : Eastpak. Un sac à dos
quoi^^

Un bijou : Mon pendentif en argent. Une
fleur de Lys.
Une pierre précieuse : L’Opale
Un prénom masculin : Balian
Un prénom féminin : Aria
Un nom de rue : Mike Barisan ?
Un sentiment : L’amour.
Un trait de caractère : L’altruisme
Un don de la nature : Voler comme les
oiseaux.
Un des 7 péchés capitaux : La colère
Une qualité : La gentillesse
Un défaut : La méchanceté
Un souvenir : Assis sur la plage entre
amis, devant un soleil couchant sur une
mer scintillante.
Un portebonheur : Mon pendentif
Un proverbe ou une devise : Quand
on croit à l’amour, quand on croit à la
magie de l’amour, on croit à la magie tout
court.
Un mot d’argot : YippieKayYee, parce
que tout le monde sait qui le dit, mais
personne ne pourrait en donner une
définition.
Le mot de la fin : Vivez vos rêves !

Vous pouvez lire une interview de Mike
Barisan à cet endroit.

Questionnaire de Batraplume
http://batraplume.free.fr/
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Ma principale qualité ? L'écoute
Mon principal défaut ? Tête en
l'air, sur sa planète
Ce que j’apprécie le plus chez
mes amis ? La sincérité
Mon occupation préférée ? Le
dessin en première place :D
Mon idée du bonheur ? C'est
d'accomplir sa checklist de rêves et
d'envies
Mon idée du malheur ? Quand on
est au pied de la montagne
Si je n’étais pas Reya, qui
voudraisje être ? Le Conte de
Monte Cristo
Où aimeraisje vivre ? Un peu
partout
Ma couleur préférée ? Violet
Mes auteurs favoris ? Théophile
Gautier, Asimov
Mon roman préféré ? La Morte
amoureuse
Mes héros préférés dans la
fiction (littérature, ciné, BD…) ?
Le Conte de Monte Cristo,

Gankutsuou, Johan Liebert de
Monster
Mes héroïnes préférées dans la
fiction (littérature, ciné, BD…) ?
La Belle au Bois Dormant
Mon peintre préféré ? Fujita
Ma chanson favorite ? L'air de la
Reine de la Nuit
Le film que j’apprécie le plus ?
Entretien avec un vampire
Mes héros dans l’Histoire ?
Ulysse
Mes héroïnes dans l’Histoire ?
Athéna
Ce que je déteste pardessus tout ?
La vantardise
Quel est le don surnaturel que
j’aimerais avoir ? Télékinésie
Comment aimeraisje finir ma
vie ? Soudainement
Quel est mon état d’esprit actuel ?
Tout est possible, tant que l'on s'en
donne les moyens

Reya, par ellemême

Illustratrice de passion, c'est avec une volonté de mener les gens dans
mon univers que les stylos, feutres et couleurs se promènent sur les feuilles.
Actuellement sur Nice, j'adore voyager, découvrir de nouveaux paysages et
cultures. S'il fallait choisir une époque, j'aurais choisi le XVIIIème siècle,
voire début XIXème. Une collection de Montres de Gousset orne mes murs
et j'ai un faible pour les masques de Venise. Le Rococo est mon ami !

Reya répond au questionnaire de Proust
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Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus d'indulgence ? Les
fautes involontaires
Le juron que je lance le plus souvent ? F***
Mon mot favori ? Yaho
Quelle est ma devise ou ma citation préférée ? « Le seul moyen de se
débarrasser d’une tentation est d’y céder » (Oscar Wilde).
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« La hache pour défendre le clan,
Le cœur pour l’aimer, l’esprit pour le diriger

Et l’âme à lui offrir.
Telle est la loi des oursiers.»

Ümedaï, premier oursier des clans.

*****
Il était une fois les Würdíms.
Ces guerriers plus communément appelés oursiers des clans...

Nous voici en l’an de grâce 1152 après l’Avènement. C’est une ère où la
magie décline et où le courage s’estompe. L’homme s’est rendu maître de ce
monde qu’est celui d’Aria. Il le gouverne d’une main de fer et délaisse
d’ancestrales priorités pour mener de futiles guerres intestines. Sa vanité et
son égocentrisme noient l’attention et la valeur qu’il accordait aux premières
races ; peuples qu’il prétend en déclin, de surcroit.

Mais il n’en est rien ! Ces anciennes civilisations ne sont pas encore
éteintes. Retirés dans leurs royaumes, elles poursuivent la sauvegarde d’Aria
tout comme elles entretiennent la flamme de leurs origines.

Les oursiers en sont le parfait exemple. Depuis des temps
immémoriaux, ces nains intrépides ont pour charge de protéger les clans.
Au sein de puissantes familles, ils font figure de gardes, de sages, mais aussi
de chefs si la nécessité les y pousse. Ils n’ont ni le droit à la désertion, ni à
l’abandon d’un des leurs. Leur dévouement doit être total. Telle est la loi des
oursiers. Tel est le paradoxe de ma rencontre.

Moi, Voyageur depuis l’Aube des temps sur ces terres qui ne cessent de
m’émerveiller, vais vous rapporter les mots d’un de ces fameux oursiers.

Voici l’histoire de cinq d’entre eux...

* * *
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Je m’appelle Daïax. J’appartiens au clan de Dwaïdalin, célèbre nain
qui fonda il y a mille ans de cela la plus importante drag des montagnes
Souveraines. Si les drags sont pour les hommes ni plus ni moins que des
mines, pour nous, elles se rapprochent plus de leurs villages agricoles que
d’une simple exploitation minière. Elle est notre foyer et c’est là que nous
puisons d’autres ressources peu connues des sansbarbes.

La drag de Dwaïdalin, riche en gisement et en d’autres choses que je
n’évoquerai pas ici, attira lors de son fondement bon nombre de nains
d’aussi diverses origines qu’il est possible d’en voir en ce monde. Ainsi, le
clan devint à cette époque lointaine le plus disparate d’Aria. Nous vivions
dans une région reculée, à l’abri des yeux fouisseurs et d’éventuelles
nuisances notables comme celle que constituent les gmelins, des bêtes aussi
repoussantes que méchantes.

Mais voilà dix ans que le filon ne donnait plus rien. Rajoutez à cela une
attaque de ces rats des montagnes qui a fini, malgré nous, par mettre notre
désir de rester aux abymes. Nous avions trop perdu de nos proches et les
réserves ne furent pas éternelles.

C’est ainsi qu’au printemps dernier, nous dûmes quitter notre foyer
pour nous en retourner à la cité d’Argaz. Le chemin s’annonçait long et
périlleux. Nous le savions. En revanche, ce que nous ignorions, c’était que
les gmelins nous attendaient sur la route. Jamais nous n’aurions cru avoir
affaire de nouveau à eux dans les vallées escarpées de Ténbalar.

C’est pourtant ce qu’il advint il y a deux semaines de cela. Ils
attaquèrent durant la nuit, sans signe avantcoureur. Il n’y eut que cinq
survivants...

Un bruit sourd et profond rompit le silence. Alors qu’il griffonnait ce
début de récit sur son carnet relié de bois, Daïax releva la tête. Sa belle
monture, puissante et robuste, venait de se réveiller en bâillant au soleil. Sa
mâchoire alors grande ouverte dévoilait d’énormes crocs aussi longs que des
couteaux. Puis l’animal posa un regard à moitié endormi sur son maître.
Daïax ne put réprimer un sourire.

Opale était une ourse blanche du nord. Elle avait un regard aussi doux
que du miel et un pelage bien chaud et douillet. La première fois que Daïax
l’avait prise dans ses bras, elle n’était qu’un ourson d’à peine deux mois
aussi blanche que la neige. Il se souvenait encore des moments où son
museau tout noir cherchait de la nourriture dans les plis de ses vêtements.
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Désormais, elle pesait dans les quatre cents kilos et pouvait égorger un
buffle d’un unique coup de patte. Mais elle n’avait rien perdu de sa
tendresse, ni de sa paresse matinale, d’ailleurs.

Opale se leva doucement, attendit un moment d’être bien réveillée
avant d’aller boire à la rivière. Sa langue lécha répétitivement la surface de
l’eau qui en fut troublée ; les ondoiements se propagèrent lentement le long
du courant oisif.

Cette vision fit prendre conscience à Daïax du calme environnant.
C’était encore le matin, et comme tous les matins dans cette région, la forêt
se réveillait aussi doucement qu’Opale. Les chênes nus bordant la rivière
demeuraient immobiles malgré la légère brise. La rosée renforçait ce climat
de langueur en faisant briller les hautes herbes, les roches et les toiles
d’araignées à l’instar de la glace ou du cristal. Au loin, quelques rares chants
d’oiseaux clairs se perdaient dans la sylve. Et il y avait une senteur suave de
fleurs montagnardes qui donnait envie à Daïax de poursuivre l’écriture de
son récit et de noter tout ceci.

Mais, n’eutil à peine le temps de coucher deux mots sur le papier que
déjà un chambard vint le perturber. Depuis la rivière s’élevaient des rires et
des éclaboussures. C’était les deux frères, Grilix et Bralix, qui revenaient de
leur pistage.

Daïax grommela et riva tout d’abord ses yeux bleus sur la personne de
Grilix, le plus jeune des deux frères. C’était également lui qui riait le plus
fort, et il le faisait toujours en dodelinant vivement de la tête. Il portait ses
cheveux roux attachés en chignon et sa barbe, encore très courte, renforçait
tout de même son regard bagarreur. Tout comme son armure, évidemment,
qui était faite en cuir finement travaillé et agrémentée d’éléments en acier.

Daïax déplaça son regard jusqu’à l’aîné. Il était tout l’inverse de son
petit frère, à tous les niveaux. Bralix avait des bras épais et le crâne rasé, et il
possédait une longue barbiche qu’il tressait soigneusement chaque matin.
Ce qui lui conférait un air robuste et guerrier. Aussi, n’omettons pas qu’il
portait le kilt de ses ancêtres ! Car, contrairement à lui qui venait des
lointaines terres froides du nord, les deux frères étaient nés dans l’un des
derniers clans de la forêt de Cylímbar, aux pieds des montagnes.

Daïax reposa sa tête contre l’écorce de l’arbre auquel il était appuyé et
soupira. Il regarda un instant les hautes branches des chênes. Elles étaient
silencieuses, apaisantes. Alors qu’il replongeait son nez dans ses écrits, un
autre grand plouf attira derechef son attention. Il jura dans sa barbe.

Évidemment, derrière les deux frères suivaient leurs montures aussi
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peu discrètes que leurs maîtres. Devant un tel spectacle, des pensées
nostalgiques ressurgirent tandis que Daïax les observait en train de nager.
Grilix avait un ours des cavernes dénommé Grotta du fait de son appétit
vorace. Après tout, quoi de plus normal pour une bête sauvage ? Grotta avait
une allure surbaissée de l’arrièretrain dû à ses pattes avant plus longues et
plus râblées ; un museau aplati et un front bas qui lui donnait une gueule de
baroudeur et sa fourrure brune tachetée de foncé lui rajoutait un côté fauve
propre aux ours des cavernes. Quant à son caractère, eh bien, la moindre
des choses était de dire qu’il allait de pair avec son physique bourru, ou celui
de son maître.

Ce qui était tout l’inverse de la monture de Bralix. Elle était autant une
perle rare que son nom lui allait à merveille : Moïdar. Ou, or blanc en
langage ayen. Moïdar était un kermodeï, autrement dit un ours noir au
pelage blanc. Les tribus du sud les appelaient « Ours Esprit ». Il était si peu
commun d’en voir (environ un ours sur dix présentait cette particularité)
que certains prétendaient qu’ils étaient des gardiens sacrés d’Aria.

Soudain vint une idée à Daïax, et il s’empressa de la noter aussitôt sur
son carnet avant que...

« Salut l’écrivain ! s’écria Grilix en se secouant de la tête aux pieds,
éclaboussant le feu fébrile du camp. Les autres ne sont pas encore revenus ? »

Mais Daïax ne répondit pas avant d’avoir terminé d’écrire tout ce qu’il
avait en tête. « Non, finitil par lâcher. Alors ?

— Rien, confirma Bralix qui pressait des deux mains sa barbiche pour
en faire couler l’eau de la rivière. Aucune trace de l’autre côté.

— Faudrait poursuivre sur cette berge, renchérit son petit frère. Ces
foutus rats ont dû poursuivre tout droit, vers les lacs.

— Possible... », admit Daïax en se relevant.
Il s’étira les bras, grogna de bienêtre et alla ranger son carnet dans sa

sacoche posée avec les autres affaires et les selles des oursiers, au pied d’un
arbre mort. Après quoi, il sortit une brosse aux poils longs et rêches faits de
chiendents, rejoignit sa monture au bord de la rivière et entreprit de la
débarrasser des feuilles mortes et autres brindilles qu’elle avait ramassées
dans sa fourrure durant la nuit.

Pendant qu’il s’affairait et que les deux frères éteignaient le feu de
camp, de l’autre côté du camp revenait un quatrième nain à l’air maussade,
voire mauvais. Revêtu de son armure sombre aux angles acérés, Maraï était
aussi effrayant que sa monture massive qui le précédait. C’était, en réalité,
un nain noir de la cité des cendres. Ceux de sa race, les Dworgaïs, étaient
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réputés pour leur sévérité, et Maraï ne détrompait pas les ondit. Il avait la
barbe noire perlée d’os, une tignasse attachée en une multitude de torsades
de cheveux argentés par les outrages du temps, ainsi que des sourcils
broussailleux audessus d’yeux sombres et durs. Rajoutez à cela quelques
piercings sur des oreilles abimées, une peau craquelée par les rides et les
cicatrices et vous obtenez Maraï : un nain qui ne souriait guère plus qu’en
temps de guerre.

Quant à son ours, Daïax en avait toujours eu un peu peur. Il s’agissait
d’un kodayak de six cents kilos bardé de fers forgés au pelage brunâtre.
Fléau était son nom et il valait mieux ne pas se frotter à lui.

« Ah ! s’écria Grilix tout joyeux en ouvrant grand les bras au nouvel
arrivant. Voilà le plus beau ! »

Maraï lui lança un regard inexpressif. Il ne rendit son accolade au jeune
nain que par respect avant de demander ce que lui et son frère avaient
découvert de l’autre côté de la rivière. « Rien du tout. Ils n’ont pas traversé.
Et toi ?

— De nombreuses traces poursuivent vers l’est, puis elles bifurquent
vers le sud, répondit le nain noir sentencieusement.

— Le sud ? », s’étonna Daïax.
Son regard croisa celui de Bralix, le grand frère chauve à la barbiche

tressée. Ce dernier pensait la même chose que lui. En fait, ils ne faisaient
plus aucun doute que les gmelins voulaient rejoindre les forêts mortes d’au
delà des montagnes, ce qui annonçait un long voyage très périlleux.

« Mieux vaudrait reprendre la route, conseilla Daïax en allant ranger sa
brosse. On a déjà pas mal de retard. Mais où est Baraz ? »

Au moment où il formulait sa question, des craquements retentirent
plus loin dans la forêt, rapidement accompagnés par des pas pesants d’ours
et le léger cliquetis du métal. Le cinquième oursier ne tarda pas à se
montrer. Juché sur le dos de son baribal déjà sellé, un ours noir d’à peine
deux cents kilos prénommé Narah, Baraz avançait nonchalamment au pas
entre les hauts arbres. De son unique œil, l’autre étant devenu laiteux au
cours d’une bataille, il portait un regard fier sur les alentours. Baraz était le
seul originaire de ces contréesci et il aimait à le rappeler dans son attitude.

Ou alors étaitce dû à son grade de hachuriers ? Car la déférence qu’il
accordait à la forêt de ses aïeux était démentie par son attirail. En plus d’être
couvert de maille et de cuir vert, de son dos dépassait le manche bandé de sa
lourde hache bipenne. A ses flancs étaient accrochées ses deux haches
fléaux, les célèbres armes des hachuriers dont les chaines se balançaient au
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gré des pas de l’ours.
« Déjà paré à la guerre ? railla Daïax en allant chercher la selle de sa

monture posée à côté de l’arbre mort.
— Encore en train de flemmarder ? », ronchonna le nain en mettant

piedàterre.
Baraz glissa les rênes sur l’encolure de son ours et le laissa errer à sa

guise.
« Maraï nous disait à l’instant que les traces des gmelins déviaient vers

le sud », annonça joyeusement Grilix, le petit frère, en passant à côté du
hachurier.

Tous les nains s’affairaient au harnachement de leurs montures, hormis
Baraz bien évidemment, qui profita de ce temps imparti pour aiguiser ses
haches.

« Le sud… grommelatil en frottant une pierre contre le tranchant de
ses lames. Ça va pas être facile de traverser la Barrière. Mais ça peut être
drôle. »

Une fois finis les préparatifs d’Opale, Daïax alla se saisir de sa lance
ornée de dents, prit son bouclier qu’il passa dans son dos grâce à la sangle et
se couvrit de sa lourde fourrure.

Les cinq oursiers ne tardèrent pas à être fin prêts. Ils remontèrent en
selle, vérifièrent rapidement qu’ils n’avaient rien laissé derrière eux et
repartirent le long de la berge. Les traces des gmelins étaient nettement
visibles si près du rivage et, comme l’avait indiqué plus tôt Maraï, elles
déviaient quelques centaines de mètres plus loin pour se diriger vers une
chaine de montagnes dissimulée par la futaie.

Daïax avait l’étrange impression que leur poursuite se muait en
traquenard, mais il ne dit rien aux autres de ses craintes.

Ayant pris du retard durant la nuit, car les maudits gmelins dormaient
rarement, voire pas du tout durant de longues périodes, les oursiers
lancèrent leurs massives montures à vive allure. Daïax sentit la puissance
d’Opale sous lui. Ils filaient à travers le sousbois assombri. Les troncs épais
des chênes passaient vivement, tels des géants endormis sifflant dans leur
sommeil. Mais il ne s’agissait là que de l’effet du vent s’insinuant dans les
feuillages. Quelques animaux s’enfuirent à leur approche. Le souffle d’un
ours en pleine course n’était pas une chose discrète. Tout comme
l’équipement d’un guerrier nain, d’ailleurs.

Les jours suivants, ils ne virent plus aucune trace des gmelins et ils
durent se diriger vers la Barrière sans grande certitude. Ils montèrent des
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pentes couvertes de fougères, traversèrent des rivières profondes et
sillonnèrent le fond des vallons. Le cinquième jour, ils atteignirent la fin des
Grandes Vallées, marquées par un premier versant escarpé fait d’éboulis et
de rochers. Les oursiers le gravirent lentement, avec aisance toutefois, car
leurs montures étaient d’habiles grimpeurs, même chargés. Au sommet, ils
eurent une vue dégagée de la suite. Audelà de la descente et d’un petit bois
montagnard, le soleil haut perché faisait briller la Barrière, grande muraille
de roche brune à l’aspect inhospitalier. Passer pardessus aurait été risqué,
pour ne pas dire périlleux. Il n’y avait ni col, ni vallée qui aidaient à sa
traversée. C’était une cassure du monde, dentelée comme la mâchoire
inférieure d’un titan sortit de terre. Rien de plus. Làhaut, le vent était,
disaiton, si fort qu’il essayait à chaque instant de vous pousser dans le vide.

Fort heureusement, il y a un bon millier d’années de cela, les nains
avaient creusé à différents endroits la Barrière, permettant l’accès d’un côté
à l’autre sans risquer sa vie. Il y avait encore quelquesuns de ces tunnels en
activité, mais ils se situaient plus à l’est et non si proche des forêts mortes.
Ceuxci étaient depuis longtemps abandonnés et servaient aux hommes
loups et aux gmelins. Et c’est là qu’ils allaient devoir s’aventurer s’ils
voulaient retrouver la trace de leurs proies…

« Enfin je la voie ! s’émerveilla Grilix en fixant la sombre montagne.
— L’apothéose aurait été de la regarder, une pinte en main », s’imagina

Maraï, ce qui déclencha des rires chez les autres nains.
Ils descendirent le versant avec prudence et atteignirent le bois dense

bordant la muraille de roche. Ils continuèrent un moment au milieu de pins
verts et de petits étangs nauséabonds. Mais la venue du soir les dissuada de
poursuivre plus en avant aujourd’hui. Chercher les anciens tunnels et
guetter les éventuelles traces des gmelins par une nuit couverte n’était pas
chose aisée, même pour un nain.

Ils s’arrêtèrent au bord d’un fin cours d’eau aux berges glissantes et
firent un feu. Ils mangèrent autour, toujours en silence, puis commencèrent
à discuter de leur affaire.

« À mon avis qu’il faudrait poursuivre tout droit vers le sud, dit Baraz.
Les gmelins sont pas bêtes. Ils savent qu’ils sont suivis et leur meilleure
chance réside dans l’espoir de gagner les forêts mortes audelà de la
Barrière.

— Je suis d’accord, répondit Bralix.
— Mais que feronsnous une fois notre vengeance assouvie ? »,

demanda candidement Grilix.
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Les autres oursiers le regardèrent en coin. Maraï leva un sourcil avant
de répondre. « Nous dormirons pour l’éternité. Je ne compte pas en
ressortir vivant.

— Aucun de nous n’en ressortira vivant, renchérit Baraz. Ce côté de la
Barrière appartient aux bêtes. Et des choses qui y demeurent tapies depuis
des temps immémoriaux pourraient bien être réveillées par notre arrivée.

— J’espère bien », grommela Maraï en reprenant une gorgée d’eau de sa
gourde.

Il grimaça avant de se forcer à avaler.
« Et si on s’en sortait quand même vivant ? insista le jeune nain.
— Que veuxtu dire par là ? s’enquit son grand frère Bralix. Remettrais

tu en doute ton Serment ? Sache que…
— Bien sûr que non ! s’offensa Grilix. Mais je me disais, qu’une fois

notre vengeance accomplie…
— J’irai chanter dans les tavernes des halls de nos ancêtres ! s’écria

Maraï. Je me ruinerai dans la bière et festoierai avec mes frères jusqu’à ce
que je meure une seconde fois ! »

Tous les oursiers rirent chaleureusement. Après la perte de leurs clans,
ce qui comprenait le décès de leurs proches, de leurs amis et aïeux, rire était
essentiel pour un nain. Pour chasser la tristesse. Seul Grilix resta sérieux. «
Moi, j’aurai bien aimé une taverne. Une à moi dans ce monde, je veux dire. »

— Eh bien, si par un miracle de Kröll nous nous en sortons, je viendrais
boire à ta taverne, jeune barbe », annonça Daïax en levant sa gourde.

Mais il ne but pas. Une gorgée par repas était bien plus que suffisante.
Et il n’était jamais pressé pour s’exécuter.

***
Le lendemain, une neige poudreuse recouvrait le sol. Les oursiers en

furent quelque peu surpris, car leur périple leur avait ôté de la tête la
fraicheur de l’hiver. N’allez toutefois pas croire qu’ils ne le craignaient pas
au point de l’ignorer sciemment, ils aimaient le froid, tout simplement. Et
donc, pareillement aux gens aimant la chaleur, ils n’y pensaient plus quand
le froid persistait.

C’est ainsi qu’ils se remirent en route vers la Barrière, ellemême
recouverte de son linceul hivernal. La neige craqua sous les épaisses
semelles et la respiration des nains faisait penser à des cheminées crachant
leur fumée.
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Très vite, le sol s’inclina en pente bosselée et ils durent se trouver des
chemins parmi les escarpements et les sapins touffus. Les branches étaient
lourdement garnies, blanches et s’agitaient parfois sous la contrainte de la
neige glissant de leurs ramures.

Aux alentours de midi, ils arrivèrent en vue d’un pont de pierre très
vieux et arqué. Il montait jusqu’à un palier naturel, aux portes de la
Barrière. Sur le terrain plat audelà se devinaient les restes des fondations
de tours et de murs de pierres. Il n’en restait plus que des rochers usés à
moitié ensevelis sous la neige, mais l’œil des nains était exercé à déchiffrer
les ruines de leurs ancêtres. Voilà tout ce qui devait demeurer des défenses
de cette entrée.

Puis, les attentions furent attirées par quelque chose de plus antique
encore. Vue de là où se trouvaient les nains, la Barrière se dressait en une
immense muraille dont l’ombre les engloutissait. Une cassure du monde aux
proportions démesurées dont seule une déité aurait pu en façonner l’aspect
sinistre. Quelques lambeaux de nuages venaient caresser le sommet grisâtre
du géant.

« Par Kröll, que j’adore la Création », s’émerveilla Baraz dont la voix
résonna contre la falaise.

Daïax sentit un frisson lui parcourir l’échine alors qu’ils s’avançaient
dans l’ombre. Il avait déjà traversé la Barrière, mais c’était il y a quinze ans.
Il avait emprunté les tunnels ouverts plus à l’est et en avait gardé
d’agréables souvenirs.

Ici, tout était différent. Personne ne surveillait l’entrée, aucune
patrouille ne les accompagnerait dans leur traversée et aucune lumière ne
les guiderait. Il n’y avait qu’une simple porte perçant la montagne, sans
vantail et menant dans les sombres profondeurs.

Alors qu’ils traversaient le pont, Daïax démonta et jeta un œil sur le bas
côté. Ils surplombaient un ravin noir que le soleil n’éclairait pas. Jadis une
rivière avait coulé là en bas. Il reprit la marche, docilement suivie par Opale.
Ses yeux glissèrent sur le géant gris comme pour le sonder ou savoir ce que
cachaient ses entrailles.

Tandis que sa main caressait la pierre froide du parapet, un air lui
revint soudain en mémoire. Il le chantonna d’une voix grave et basse, et on
eut dit que la montagne le connaissait également ou avait l’ouïe fine, car elle
accompagna Daïax en renvoyant ses paroles en échos, donnant une touche
de nostalgie qui n’était pas sans rappeler les mélopées d’antan.
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Quand la lumière faiblit et que les ténèbres s’avancent,
Quand la peur guette ton cœur et que tes jambes flageolent,
N’aie craintes, l’ami, car la patrouille chassera tes ennuis.
Les autres oursiers s’arrêtèrent, intrigués. « D’où viennent ces paroles ?

s’enquit Baraz.
— C’est le chant des patrouilleurs, devança Maraï, l’air lugubre. Ils le

chantent lorsqu’ils sillonnent les tunnels pour en chasser les ténèbres et les
mauvaises choses qui y rodent. »

Le Dworgaï porta un regard soupçonneux sur la Barrière. Comme plus
personne ne bougeait, tous purent prendre conscience du silence accablant
de l’endroit. Aucun animal, aucun oiseau ne devaient approcher de ce lieu
abandonné.

Baraz fut le premier à rompre le calme. Le hachurier donna des coups
de talons contre les flancs de son jeune ours à la fourrure noire et avança sur
le palier. Le grognement de sa bête résonna sinistrement parmi les vestiges
des ruines. Les autres le suivirent, sur leurs gardes, jusqu’à l’entrée de la
haute muraille. Il ne s’agissait que d’une simple porte éventrée, pas très
haute, ni très large non plus, et son huisserie fatiguée était dépourvue
d’ornementation. Audelà du seuil, une noirceur totale empêchait l’œil d’y
fureter.

« Voyez ! », signala Bralix en descendant de Moïdar. Il chassa de la
main la neige du sol et révéla des traces de pattes. « Il y a des empreintes de
gmelins ! »

Baraz démonta également. Il se saisit de sa lourde hache fixée dans son
dos et avança jusqu’à l’entrée. Il attendit là un moment, faisant face à
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l’obscurité et l’air prêt à fendre tout ce qui en sortirait. Pendant ce temps, les
autres débattirent du nombre de gmelins à avoir traversé le pont.

« Je dirai une douzaine, déclara finalement Maraï.
— Ils ont dû se séparer ! pesta Bralix, frustré. On devrait se dépêcher

d’entrer.
— Ouais. Tout à fait d’accord avec toi, dit Baraz depuis l’entrée.

J’entends des bruits. »
Les quatre autres nains le rejoignirent et tendirent l’oreille. En

approchant de l’embrasure, Daïax sentit un souffle froid s’en extraire. Il
perçut également un vague murmure sourd et indéchiffrable venant des
profondeurs. On aurait dit un grondement irrégulier, peutêtre.

« Équiponsnous et allonsy », proposa Bralix en retournant à sa
monture.

Quelques minutes plus tard, les oursiers étaient en selle, une arme en
main et une lanterne dans l’autre. Ils entrèrent en file indienne juchés sur
leurs ours, délaissant le jour à l’obscurité. A l’intérieur, même leurs lumières
vacillantes avaient bien dû mal à dissiper la nuit ; elle était présente dans ces
lieues depuis bien trop longtemps pour être chassée si facilement. Les têtes
des nains frôlaient d’un pouce le plafond et ils devaient se baisser tous les
dix mètres pour éviter les madriers de maintiens apparents.

Ils avancèrent durant une heure avant d’atteindre un croisement. Les
traces des gmelins tournaient à droite, dans un tunnel sombre et montant.
Ils l’empruntèrent et se demandèrent bientôt si la voie ne continuerait pas à
grimper jusqu’au sommet de la Barrière. L’heure suivante, ils découvrirent
un second portail ; audelà, le sol se refaisait plat. Mais de cette seconde
entrée, il ne restait plus que des jambages et un linteau de pierre, offrant
une fois de plus un cadre de porte sans porte. A terre demeuraient les
fragments d’une herse abattue.

Les oursiers passèrent, l’air méfiant, et pénétrèrent dans une longue
salle au plafond soutenu par une douzaine de piliers. Il n’y avait rien d’autre
dans le hall que de la poussière et de vieux os. Sur leur droite, un passage
s’ouvrait sur l’obscurité. Tandis que face à eux, deux tunnels partaient
réciproquement dans la même direction, mais à la limite de la clarté de celui
de gauche se devinaient les arêtes des premières marches d’un escalier.

« À votre avis ? s’enquit Daïax.
— Inspectons le sol, suggéra Bralix. Les rats ont dû laisser des traces. »
Ils démontèrent de leurs ours et, à peine commencèrentils à battre la

salle qu’ils se figèrent sur place. Un roulement sourd et lointain vint en
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même temps qu’une légère secousse. Des filandres de poussières tombèrent
du plafond.

« Ça n’a pas l’air stable, commenta Grilix.
— Chut ! », le rabroua Daïax.
Ils attendirent un moment, figé et en apnée par peur de déclencher un

nouvel ébranlement. Le temps passa longuement. Le hall gardait son aspect
sinistre et immuable. Quand soudain, une autre secousse fit trembler le sol.
D’abord faible, comme la première. Mais très vite, des craquements
retentirent audessus de leurs têtes. Le plafond se fissura de part en part en
un éclair tandis qu’un brouhaha terrifiant s’amplifiait dans la salle.

« Tout s’écroule ! s’écria Grilix.
— Partons ! », lança Maraï.
Alors que les nains et les ours s’agitaient, des blocs de pierre se

décrochèrent du plafond et fracassèrent le sol partout autour d’eux,
éparpillant les montures paniquées. Tous s’enfuirent en tous sens, évitant
parfois de justesse les éboulements. Daïax tenta de suivre les deux frères,
Grilix et Bralix, à travers un nuage de poussière jusqu’à l’entrée du hall,
mais un pan se décrocha audessus de lui et manqua de l’écraser. Il se jeta
sur le côté et roula au sol. Devant lui tout s’effondrait en une pluie de pierres
dans un vacarme assourdissant. Les éboulis lui barraient également le
chemin sur la droite et d’autres morceaux du plafond à son aplomb
menaçaient de l’aplatir. A gauche, il vit Maraï et sa monture massive courir
jusqu’au passage latéral. Celuici gardait sa stabilité. Avant de s’y précipiter,
Daïax jeta un rapide coup d’œil aux alentours. Il n’y avait pas traces de son
ourse.

« Opale ! », lançatil à l’aveuglette.
Un craquement audessus de sa tête le fit se hâter jusqu’à la sécurité

relative du passage. Il y pénétra en trébuchant et entra dans une seconde
salle enténébrée attenante au hall. Un grand bruit retentit juste derrière lui.
En quelques secondes, tout fut terminé.

***
Un brouillard opaque étouffait la lueur de leurs lanternes. Mis à part

cette faible source de lumière, l’obscurité autour des nains était totale. Daïax
toussa à s’en fendre l’âme, rompant un silence d’outretombe, et dirigea sa
lampe vers le passage menant au hall. La lumière buta contre un voile de
poussières en suspension.
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« Rien de cassé ? », demanda Maraï d’une voix grave.
Il tenait sa lampe à hauteur de visage. Avec sa longue barbe noire et ses

sourcils épais, il renforçait le relief de sa figure sévère et ridée par des
ombres effrayantes. Derrière le Dworgaï, deux points lumineux appartenant
à Fléau perçaient la nuit. Daïax frissonna malgré lui.

« Oui, je crois, ditil. Mais j’ai perdu de vue Opale. »
C’est alors qu’une clarté se fit croissante dans le hall. Elle était hachurée

d’ombres et éclaira bientôt le nuage de poussière flottant. On aurait dit que
le jour perçait la montagne, ce qui n’était pas totalement faux.

Maraï et Daïax échangèrent un regard. Ils avancèrent dans le brouillard
irritant et comprirent rapidement d’où provenait cette illumination. C’était
bien celle du soleil. Audessus de leurs têtes, il n’y avait plus de plafond. Un
ciel bleu s’esquissa peu à peu à travers la grisaille.

« Nous avons dû atteindre le hall de l’une des forteresses de gardes, dit
Maraï.

— Je le pense aussi, affirma Daïax avant de donner de la voix. Estce
que quelqu’un m’entend ? Opale ? »

Une forme sombre s’avança dans la brume évanescente. Opale, plus
grise que blanche, revint à son maître. « Ah ! qu’il est bon de te revoir ma
tendre ourse ! s’exclamatil, bien heureux en la caressant chaleureusement.

— Ohé ! cria une voix lointaine.
— Ouais ! répondit Maraï. Daïax et moi sommes de l’autre côté des

éboulis. Etesvous sauf ? »
Il y eut un temps de pause.
« Bralix est blessé, reprit la voix qui devait être celle de Baraz. Tu vois

un passage pour sortir de votre côté ?
— Par le plafond. Il y a tant de décombres qu’il serait possible de

grimper jusqu’en haut. Et il y a aussi le passage qui mène à une seconde
salle, mais nous n’avons plus beaucoup de lumières et làdedans il fait aussi
noir que dans le cul d’un troll.

— Très bien. Ne bougez pas. On va essayer de vous rejoindre par les
tunnels. De notre côté, il n’y a que l’un des passages du fond qui est encore
accessible. Si nous trouvons une autre sortie, nous vous le ferons savoir en
envoyant quelqu’un ici pour vous le dire.

— D’accord, on attend.
— A tout à l’heure ! »
Puis il n’y eut plus de voix. Daïax et Maraï s’assirent sur des blocs

effrités de l’ancien plafond. Ils patientèrent un long moment, le regard rivé
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sur le ciel ensoleillé. Autour d’eux, le hall avait triste mine. Il y avait
tellement de décombres qu’il était impossible de se déplacer sans jouer des
pieds et des mains sur les éboulis. Le plus étrange étant que les piliers se
dressaient toujours, soutenant désormais le vide.

« Sale affaire… », grommela Maraï en secouant sa barbe noire grisée.
Les perles de ses nattes cliquetèrent tandis que l’air s’enfumait de

poussières. Daïax toussa en secouant la main devant sa bouche.
Soudain, Fléau, le kodayak de six cents kilos, releva la tête et fixa son

regard d’or sur le passage menant dans les sombres entrailles de la
forteresse. Daïax fronça les sourcils. Au moment où il allait formuler une
interrogation, du coin de l’œil il perçut Opale faisant de même. Maraï
remarqua également l’étrange comportement de leurs montures. « Il y a un
problème », ditil en se relevant.

Les deux nains s’armèrent et attendirent face à l’entrée. Malgré la
lumière du jour, ils ne pouvaient rien voir d’autre de la seconde salle que
l’obscurité oppressante qui y régnait. C’était comme regarder une porte
ouverte sur le Néant. Un certain temps s’écoula sans que rien ne se passe.
Puis, lentement, remontèrent et résonnèrent depuis les profondeurs des cris
aigus, excités, suivi de grattements pareils à des choses allant sur des pattes
griffues.

« Des gmelins ! gronda le nain noir en faisant grincer ses mains sur la
poignée de sa lourde et large épée.

— Ils ont dû entendre nos voix, pesta Daïax. Tant pis. On pourra pas
attendre les autres. En selle ! »

Le Dworgaï acquiesça et grimpa sur Fléau. Daïax l’imita et saisit son
bouclier ; dans l’autre main, il tenait sa lance. Maraï se mit à marmonner
dans sa barbe noire une vieille chanson que les siens appelaient le péan des
nains, l’hymne guerrier ancestral des Dworgaïs.

Puis ils attendirent patiemment. Les bruits se rapprochèrent. Les
oursiers ne pouvaient qu’attaquer depuis ce lieu en ruine, mais cela ne leur
ferait pas tout à fait défaut. Car en plus de posséder une acuité visuelle assez
mauvaise, les gmelins seraient pour un temps éblouis par la lumière du jour.

Des dizaines d’yeux percèrent peu à peu l’obscurité du passage,
sautillant à leur rencontre. La déferlante de couinements atteignit son
paroxysme quand la première créature passa en trombe de la nuit au jour. Il
s’agissait bien d’un affreux gmelin, avec un pelage graisseux et une queue
huilée, et il sentait aussi fort et aussi mauvais qu’un marécage. La bête, qui
trottait sur deux pattes, s’arrêta un instant, apparemment déconcertée par
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sa découverte. Son long museau doté de vibrisses pointa vers eux, tandis que
derrière ses deux petits yeux cruels se distinguait une intelligence faite dans
le seul but de nuire au peuple de sous la montagne, comme il en était de
même entre les hommesloups et les elfes. Mais la chose ne se déroula pas
tout à fait comme prévu. Le gmelin montra ses dents pointues et rougeâtres
aux deux nains, puis se défila sous leurs nez en tentant de s’échapper par les
éboulis. Il dérapa plusieurs fois et, lorsqu’il parvint au sommet, disparut
prestement sans se retourner.

Daïax et Maraï échangèrent un regard perplexe. D’autres gmelins
sortirent des ténèbres de la seconde salle. A la vue des deux würdíms, les
intimidants chevaucheurs d’ours, ils stoppèrent net de surprise.

Cependant, à la différence de leur compagnon apeuré et sans armes, eux
étaient munis de hallebardes et étaient en surnombres. Une flamme
s’alluma peu à peu dans leurs yeux malveillants. Ils puaient pourtant plus
que le premier, ce qui ne se produisait chez ces créatures souterraines que
lorsqu’ils se sentaient en danger. Ils pouvaient même mourir de stress si la
peur se faisait extrême.

Mais aucun des deux oursiers n’eut le temps d’en tenir compte. Ouvrant
grand leurs gueules, les hommesrats les chargèrent en une déferlante de
couinements et de lames acérées.

Ils sautèrent de rocher en rocher, avides de terminer leurs attaques
dans les vallées de Ténbalar. En réponse, les nains vociférèrent des menaces
et les chargèrent à leurs tours. Leurs montures habiles en montagne
bondirent à la rencontre des bêtes avec grâce et puissance, chassant des
cailloux de sous leurs pattes tant ils se ruaient sur l’ennemi avec véhémence.
Ils réussirent même à les prendre de vitesse et les percutèrent de plein fouet.

En plein vol, Daïax pointa sa lance vers la poitrine d’un gmelin et le
transperça de part en part. Le choc fut si brutal qu’il brisa sa hampe et se
retrouva avec un simple bout de bois quand Opale se réceptionna sur une
seconde créature. Un léger craquement retentit, mais malgré la force
colossale de sa monture, Opale ne réussit pas à l’écraser. Les maudits
gmelins, lointains parents des musaraignes, possédaient comme leurs
cousins une colonne vertébrale renforcée. Cela ne découragea pas pour
autant l’ourse blanche qui saisit dans sa gueule la tête du rat hurlant et mit
fin promptement à ses jérémiades.

Daïax eut un sourire sinistre. Un cri sur sa gauche l’alerta. Elle et Daïax
se trouvaient sur un pan de plafond incliné tandis que deux autres bêtes les
chargeaient. La première fut accueillie par un coup de patte de l’ourse en
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pleine face, broyant le museau et arrachant un œil au passage. La seconde
fut percée au niveau de la gorge par le reste de la lance que tenait encore
Daïax dans sa main et alla mourir dans d’affreux gargouillis.

Puis, tout en dénudant sa hache courte fixée à sa selle, Daïax jeta un
rapide coup d’œil à son frère d’armes. Maraï faisait une impressionnante
percée. Sa lourde épée s’abattait sauvagement sur les gmelins et arrosait les
éboulis alentour de sang noirâtre tandis que Fléau tenait entre ses puissants
crocs une autre créature désarticulée et agonisante. Daïax frissonna. On
aurait dit un enfant pris dans la gueule écumante d’un monstre
cauchemardesque.

Puis une nouvelle attaque des hommesrats le replongea dans la fureur
des combats. Pendant plusieurs minutes, les oursiers combattirent côte à
côte avec une ardeur belliqueuse, tuant toujours plus de gmelins. Déjà un
cercle tout autour des oursiers témoignait de la sauvagerie de
l’escarmouche. Mais très vite, les nains réalisèrent que cela ne suffirait pas.
Malgré le nombre conséquent déjà abattu, il en restait deux fois plus encore,
et d’autres arrivaient toujours. Ils furent peu à peu encerclés de tous côtés
par une marée de ces bêtes enragées, réduisant lentement mais surement
leurs avantages.

Quand soudain, le son d’un cor résonna audessus d’eux. Apeurés par ce
bruit, les gmelins cessèrent le combat et reculèrent en levant la tête. Mais
Maraï ne s’en soucia pas et continua d’avancer en les dispersant à coup de sa
lourde épée. Daïax profita du court moment de répit pour s’essuyer son
visage couvert de sang noir et leva les yeux. Il vit alors trois oursiers
fièrement dressés au sommet des éboulements, prêt à fondre dans la masse.

« Ils ont trouvé un passage vers l’extérieur… », murmuratil avec
enthousiasme. Mais alors qu’il contemplait ses frères avec fierté, quelque
chose d’autre se produisit au même moment. Une nouvelle vague
nauséabonde assaillit ses narines. Grimaçant, il s’aperçut que,
contrairement à ce qu’il avait d’abord pu penser, ce ne fut pas l’arrivée de
leurs compagnons qui effraya les gmelins. Ceux qui ne fuyaient pas devant
la colère du Dworgaï et de Fléau sondaient les ténèbres du passage menant à
la seconde salle.

Daïax en fut intrigué. Que pouvaient bien craindre ces bêtes pour
ignorer sciemment cinq oursiers ?

Soudain, un lointain rugissement, bestial et terrifiant, vint de
l’obscurité. Les gmelins reculèrent d’un pas. L’odeur méphitique se fit plus
forte.
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« Qu’estce que ça pouvait bien être ? », souffla Daïax pour luimême.
Des cris de guerre mirent fin à sa réflexion. Les trois autres oursiers

dévalaient l’escarpement d’éboulis en brandissant leurs armes étincelantes
sous le soleil. Bralix était le plus terrifiant de tous. Il paraissait mal en point
et avait le visage couvert de son propre sang. Et pourtant, il levait bien haut
ses deux haches d’argents en rugissant.

Armé de son marteau et de son bouclier, Grilix fut le premier à charger
l’une des créatures déconcertées par l’enchainement d’évènements. Un
claquement sec retentit lorsqu’il fracassa le crâne d’un gmelin, tandis que,
tout en cavalant à pleine vitesse, Baraz fit tournoyer ses hachesfléaux et
fendit les torses et les crânes des hommesrats au passage. Puis il lâcha
subitement ses chaines. Les armes tourbillonnèrent, sifflèrent dans les airs
avant de percuter deux autres créatures en pleine poitrine. Bralix renversa
trois gmelins de plus, les faisant rouler sous Moïdar, et s’en fut fini du
courage des hommesrats. Ils se dispersèrent devant la charge furieuse des
nains, totalement désorganisés, et beaucoup succombèrent sous les lames
des oursiers avant qu’ils ne soient hors de portée de leur courroux.

Puis, un nouveau grondement s’éleva pardessus la clameur du combat,
beaucoup plus proche cette foisci. L’ourse de Daïax et le kodayak de Maraï
eurent un mouvement de recul. Ils grognèrent lorsqu’un choc assourdissant
fissura en de multiples endroits l’entrée de la seconde salle. C’était comme si
quelque chose avait percuté le mur de l’autre côté.

« T’as vu quelque chose toi ? s’enquit Daïax.
— Non. Rien. »
Tout autour de l’embrasure, des craquelures sur le mur témoignaient

d’un choc surréel. Puis un autre coup semblable à une détonation fit voler en
éclat le mur, faisant céder tout un pan dans un nuage de poussières et de
débris.

Apeuré, Opale se braqua et projeta Daïax dans les airs. L’oursier battit
des bras avant de retomber lourdement dans un creux, sur le dos. Une vive
douleur assaillit sa colonne vertébrale, mais il l’oublia vite quand, en plus
des cris et des injures de ses confrères, il vit passer audessus de lui une
énorme ombre puante. Il se força à se relever tant bien que mal, prenant
appui sur des gravats et, une fois redressé, aperçut la chose. Ses yeux
s’arrondirent d’horreur quand il vit l’abomination, aussi haute que
l’ancienne salle et aussi grasse qu’un porc, foncer droit sur Baraz en
piétinant les derniers gmelins agonisants. L’oursier ne put esquiver la
charge. Un craquement sinistre retentit quand la monstruosité projeta la
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bête et son cavalier contre un pilier.
Daïax et les autres regardèrent, impuissants, leur ami s’écrouler au sol.
Puis l’abomination fit volteface. Daïax rapporta son attention sur elle et

sentit son sang se glacer dans ses veines. Les quatre yeux du Garag le
regardaient. Des filets de bave acides dégoulinaient de sa gueule massive
d’où pointaient des crocs d’aciers et sa peau, craquelée et grisâtre, le faisait
passer pour un rocher vivant.

Une Terreur des Drags. Les nains redoutaient ces mangeurs de pierre,
car ils se nourrissaient essentiellement de métaux précieux pour augmenter
le dureté de leur cuir et, de ce fait, cherchaient avec avidité les mines naines
pour en voler les filons.

« Par la barbe de Kröll ! », s’écria Grilix en voulant porter secours à
Baraz.

Mais son frère, Bralix, le retint sans quitter des yeux la créature des
souterrains. Maraï descendit de Fléau. Armé de son épée trempée de sang
noir, il marcha droit sur le Garag des montagnes en récitant ces quelques
mots : Voici venu le temps de la peur, voici venu le temps des pleurs. Jadis
prédit : les démons reviendront, mais nous, Dworgaïs, nous t’attendions…

Daïax ramassa sa hache couverte de sang et avança à ses côtés, bouclier
en avant, tandis que le Dworgaï poursuivait son péan. Les deux autres nains
les rejoignirent et, ensemble, s’élancèrent sur un sol jonché de débris.

Maraï gronda et passa sous une main griffue qui tenta de lui arracher la
tête. Il porta un sévère coup d’estoc au monstre qui se cabra de colère tandis
que Grilix escaladait un monticule de gravats pour asséner un coup à la tête.
Il frappa de toutes ses forces, mais son marteau ne fit que ricocher en
tintant. Les autres oursiers n’eurent pas plus de chance, et ils furent bientôt
obligés de reculer. Les blessures superficielles qu’ils infligeaient au Garag ne
faisaient que l’énerver davantage.

« Il est coriace ! gronda Maraï.
— Ouais, grommela Bralix. J’ai jamais vu un Garag qui a la peau aussi

dure. Jamais j’aurais pensé ça, mais pour une fois j’aurais aimé que ma
gourde contienne encore un peu d’eau. Ces saloperies n’aiment pas l’eau ! »

— C’est comme taper une enclume, maudit Grilix. C’est qu’il a dû en
manger de l’armure avec tous ces gmelins débiles qui ont dû passer par ici. »

Alors qu’ils discutaient, le Garag ramassa un énorme morceau de
plafond et avança droit sur Bralix. Il le souleva audessus de sa tête et tenta
d’écraser l’oursier avec. Bralix roula au sol tandis qu’un choc effroyable
retentissait dans le hall. Puis, le monstre releva les restes de son arme
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improvisée et le balança dans la direction des autres nains. Ils réagirent
rapidement et esquivèrent, mais le bloc de pierre roula jusqu’à percuter un
des piliers encore debout. L’impact fit basculer la colonne qui tomba en
direction de Bralix.

« Décidément ! », s’écria ce dernier qui roula derechef au sol.
Cependant, il ne se retira pas assez vite et ses jambes furent prises sous

l’amas de roches. Un craquement horrible fit échos aux hurlements du nain.
« Bralix ! », cria son petit frère en s’élançant sur le Garag.
— Non Grilix ! Attend ! », tenta de l’arrêter Daïax.
Mais l’oursier ne l’écouta pas. Seul face à l’abomination, il enchaina les

esquives tout en le martelant de son marteau, ce qui ne fit qu’enrager la
bête.

Maraï et lui s’élancèrent à leur tour. Daïax vint se placer sur le flanc de
la créature et profita d’une ouverture pour lui planter sa hache entre les
cotes. Le Garag rugit de colère et tourna ses quatre yeux dans sa direction.
Daïax perçut une lueur maligne qu’il n’aimait pas du tout dans ce regard.
Puis le Garag donna un coup de pied au sol et une pluie de cailloux vint
frapper Daïax en pleine figure. Aveuglé et à moitié sonné, il n’eut d’autre
choix que de tomber à genoux. Quant à Maraï, il reçut un coup dans la
poitrine qui aurait broyé la cage thoracique de n’importe qui, mais lui était
un vétéran dworgaï. Il encaissa en grimaçant, le souffle coupé, et continua
de harceler la bête à coup d’épées au côté de Grilix.

C’est alors que Fléau intervint. L’énorme ours se plaça sur le flanc du
Garag, grognant et les muscles de ses pattes bandées, prêt à sauter sur son
adversaire. Le mangeur de pierre étudia un instant son opposant, ou peut
être l’appétissante armure de fer de ce dernier.

Maraï en profita pour charger entre les jambes du monstre et effectua
un arc de cercle descendant de sa lourde épée dans l’entrecuisse. Le Garag
se cabra de douleur et poussa un hurlement qui ébranla les ruines du hall. Il
cria d’autant plus fort quand Grotta, l’ours des cavernes de Grilix, bondit
dans son dos et planta ses griffes dans sa chair glauque.

Paniquée, la bête tenta d’agripper l’ours accroché à son échine en
tournant sur luimême. Les pattes arrière de Grotta se soulevèrent à
l’horizontale sans qu’il ne lâche prise. Au même moment, Fléau en profita
pour mordre le tibia droit du monstre, imité par Opale avec le gauche.

Sous le poids des ours, le Garag trébucha et s’affala au sol. C’est alors
que Moïdar, l’ours de Bralix, lui planta ses crocs dans la nuque du monstre.
Incapable de se dégager, le Garag poussa des cris d’alertes qui se
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répercutèrent dans toute la forteresse, voire audelà.
« Il est temps d’en finir », grommela Maraï. Grilix acquiesça et alla

ramasser la grande hache de Baraz. Il revint se placer au côté du nain noir,
au pied de la tête du Garag. Sans plus de cérémonie, ils levèrent leurs armes
et les abattirent de toutes leurs forces sur le crâne. Les lames ricochèrent
sans faire plus de dégât que de simples égratignures. Ils relevèrent leurs
armes et recommencèrent encore et encore, chacun leur tour, jusqu’à percer
l’os du crâne. Il n’y avait qu’un moyen de tuer une Terreur des Drags : en lui
brisant la tête. Mais sans humidifier au préalable le cuir du monstre, cela
revenait à fendre une montagne.

A bout de force, Grilix releva une énième fois la hache, et l’abattit dans
un bruit écœurant. Le Garag se débattit encore un instant, puis expira.

Le calme revint dans le hall. Bralix, toujours prisonnier du pilier brisé,
se mit à crier victoire. Daïax retrouva peu à peu la vue et regarda autour de
lui, l’air peiné. Il y avait tant de cadavres, tant de noirceur souillant les
décombres.

Tout ça pour ça, auraient dit certains. Tout ça pour l’honneur, auraient
répondu d’autres… Mais l’honneur était une question de point de vue,
comme beaucoup d’autre chose.

Après cela, ils dégagèrent Bralix et rendirent un dernier hommage à
leur compagnon tombé. Désormais, Baraz et sa monture reposeraient là à
tout jamais. Les nains relevèrent la tête. Aucun d’eux ne pleurait, mais tous
étaient affligés par sa perte.

« Bien. Que faisonsnous maintenant qu’on a survécu à notre vengeance ?
demanda avec circonspection Daïax.

— On continue ».
C’était la voix de Grilix. Le regard belliqueux du jeune oursier était

tourné vers la seconde salle.
« Tu ne voulais pas une taverne si on s’en sortait ? s’enquit Maraï en

levant un sourcil, plus surpris qu’autre chose.
— On a une nouvelle vengeance, laissatil sousentendre d’une voix

menaçante. Baraz ne sera pas oublié. »
Les autres nains hochèrent la tête et remontèrent en selle. Puis ils

s’enfoncèrent dans les ténèbres de la forteresse de garde, là où venaient
d’autres cris lointains, inhumains et annonciateur de nouveaux combats.

* * *
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Le récit de Daïax s’arrête là. Après cette mésaventure, sans doute
poursuivirentils des hordes de gmelins dans les grands halls et les tunnels.
Ou chassèrentils d’autres Garags de leurs tanières. Je ne puis l’affirmer, car
les notes que j’ai découvertes n’en font pas mention.

Mais je suis le Voyageur. Mes jambes m’emmènent bien trop souvent à
mon goût dans des lieux égarés et mes oreilles entendent loin.

Après quelque temps, j’eus vent d’une légende locale qui attira mon
attention. Celle de tueurs qui terroriseraient les gmelins dans les vallées de
Ténbalar. On dit qu’il s’agit de chasseurs fantomatiques chevauchant des
créatures de l’ombre. Des sortes de guerriers que la mort ne veut pas dans
ses abymes. Ils surgissent de nulle part et ne laissent jamais de traces de
leur passage. Pas plus qu’il ne laisse de survivants gmelins dans leur sillage.

Il y a aussi une autre histoire, celle d’une nouvelle auberge dans ces
étroites vallées. Elle serait tenue par quatre nains un peu revêches sur les
bords et aurait permis la réouverture d’anciennes voies commerciales en
plein territoire gmelin.

Mais ceci est une autre histoire…
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L’oiseau gazouillait sans un bruit. Arrimé à sa branche, son bec clappait
et piaillait fort, et son chant ténu s’en allait mourir dans le chaos de la
circulation. Un coude à la fenêtre, une cigarette humide aux lèvres, l’homme
scrutait la petite boule de plume qui crachait ses poumons pour personne.

Le vacarme de la ville lui abattait les tympans, si bien qu’il n’entendit
pas la porte s’ouvrir dans son dos. Sur le seuil, ce qui le toisait ne
ressemblait plus tellement à une femme, mais davantage à un lourd essaim
de haines.

« Bordel, Mathias ! Ferme cette putain de fenêtre, on gèle ici ! »
Il ne sursauta pas, ne se retourna pas davantage. À peine arquatil un

sourcil, sans cesser de toiser l’oiselet sur sa branche. Tapotant le filtre de sa
cigarette, il referma le battant avant de le verrouiller et de se camper face à
sa furie. La vingtaine bien tassée, en pull sombre et jean bleu nuit, elle
n’avait pas bougé et grimaçait dans la fumée de clope.

« Raslebol ! Je me casse le cul, et toi, sérieux, tu fais quoi ? Réponds
même pas, tu fous que dalle. Que dalle et même pas tu m’aiderais dans
l’appart. J’en peux plus ! Trouve un job, n’importe quoi… »

Adossé au radiateur, les fesses au chaud, il laissait le torrent de mots
méchants lui ruisseler dessus et éclabousser le double vitrage. Il ne réagit
pas à l’engueulade, tout juste un rictus gêné et un vague hochement de tête,
pas plus. Et comme elle s’apprêtait à chialer, ou pire, il se détourna pour
débloquer la fenêtre.

« Je préfère rouvrir. La clope va imprégner la tapisserie. »
*
Au calendrier, on se situait encore au printemps, mais la tiédeur dans

l’air lui ruisselait déjà aux flancs. Assis sur un banc du Jardin de Ville, il
écoutait vaguement les gamins chialer à force d’égratignures aux genoux,
ainsi qu’au loin le tintamarre des travaux sur les quais. Depuis de longues
minutes, un journal sur les cuisses, cigarette aux lèvres, il tapotait du bout
des ongles le papier fin. Tap tap, tapatap.
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Ce devait être mercredi. Tant de gosses dans les squares, ça ne pouvait
être qu’un mercredi… ou alors les vacances ? Il ne savait plus tellement, la
date, les jours fériés, il oubliait parfois même le mois ou même son âge.
Vingtsept, vingthuit ans ? Ces absences résumaient assez bien son
quotidien, sa routine enfumée. Il s’en accommodait sans trop de mal, ne se
berçait de toute façon plus tellement d’illusions sur son avenir. Même si tout
de même, sombrer aussi jeune... Jeune encore ? En dépit des rides précoces
aux coins de son regard, des sillons peu profonds embrasés pas le tabac.

Mathias déplia l’hebdomadaire des petites annonces, feuilleta pour
trouver la rubrique des offres d’emploi. Technicien de surface. Il toussa dans
sa clope. Ce néo jargon hypocrite le révulsait à chaque fois. On n’engageait
plus de secrétaires de nos jours, mais des assistantes de direction. Estce
qu’on payait davantage, estce que le patron freinait ses mains au cul ? Pas
sûr.

Il tira un stylo d’une poche de jean pour entourer les rebus de métiers.
Manutentionnaire. Plongeur. Coéquipier dans un fastfood. Coéquipier ? Il
faillit s’étouffer et épousseta la cendre sur ses vêtements avant de reprendre.
Il soulignait les numéros de téléphone, sachant pertinemment
qu’aujourd’hui comme les fois précédentes, il n’en appellerait aucun. Dans
un sursaut d’honnêteté avec luimême, il replia le journal et s’éloigna. Pour
insuffler du courage à sa fuite, il s’accrocha une sèche à la bouche. Avant que
le tabac s’enfume, la molette du briquet grinça dans un long roulement de
gravier ; à moins que ce fussent ses dents.

Il songea alors à Mathilde. Cette tarée de Mathilde. Mais elle n’avait pas
toujours été ainsi, sur son dos, à lui vomir sans cesse sa bile mauvaise. Il se
sentit con. Rien qu’un peu. Pas tellement d’être un branleur, de ça il ne
rougissait plus depuis longtemps. Juste d’avoir manqué quelque chose, un
jour, sans trop savoir quoi.

Ses pieds raclèrent le cailloutis du parc, encerclé par des gamins pleins
de pleurs et de goûters fondus aux coins du visage. Il avala une grosse
bouffée de nicotine avant de faire demitour.

*
« Vous avez apporté un CV ? »
Mathias opina et murmura un oui timide. Un filet de sueur le long de la

tempe gauche, il décrocha les élastiques d’une pochette cartonnée et tendit
une feuille froissée. La directrice accrocha le papier entre le pouce et l’index,
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une imperceptible grimace sur ses lèvres mauves. Elle parcourut les courtes
lignes, laissant ricocher parfois un bien, hum ou d’accord.

« Bien. Vous possédez quelques bagages scolaires, c’est intéressant.
Mais votre dernière expérience professionnelle remonte tout de même à
presque trois ans maintenant…

— Je suis motivé. »
Il le cracha ainsi, sans hésiter, pas un hoquet ou un remous aux tripes.

La directrice en accusa un tic à la paupière gauche, étonnée sans doute, mais
pas autant qu’il l’était luimême.

« Bien… Il me reste encore deux entretiens à faire passer. Nous vous
rappellerons. »

*
Le gazouillis étouffé perchait toujours quelque part sur les branches,

mais dans l’aube moite, le moindre son lui éclatait le crâne en migraine
humide. Ce matinlà, réveillé au rythme d’une soupe commerciale cadencée
sur des ohé oha ohé, il n’avait pas été loin de rendre son estomac. Mathilde
dormait encore, elle ne commençait jamais avant neuf heures. À peine le
temps de préparer le café, d’ingurgiter deux madeleines et un fond de jus
d'orange froid. Sur le chemin, il déglutit deux gorgées acides, d’agrumes
gelés, ou d’une nausée plus profonde peutêtre.

De sa destination, il n’aperçut tout d’abord qu’une tourelle de vieilles
pierres, et comme bâtie sur son flanc, un manoir titanesque. Une houle
intestinale manqua de le submerger. Il cherchait le courage d’avancer, et
une fois de plus l’image de Mathilde s’imposa dans son esprit. Lorsqu’il lui
avait annoncé la nouvelle, au début elle avait ri, ensuite grogné qu’elle
n’appréciait pas la plaisanterie, puis presque sans transition son corps
gémissait contre son torse. L’amour, avant cette soirée, il ne s’en souvenait
plus qu’en des détails imprécis, des schémas complexes, des histoires de
pistons et de sentiments à mettre autour pour graisser la mécanique.

Planté sur le perron de l’imposant bâtiment, il poussa la lourde porte et
se glissa à l’intérieur de ce château niché trop près du béton, au pied du
Jardin de Ville et des allées de pelouses proprettes. À l’accueil, il se présenta
à une standardiste déjà fatiguée qui l’accompagna à l’étage. Elle l’abandonna
là, au seuil d’une pièce saturée de poussières et d’ombres. Une fois seul, par
instinct, ses doigts se faufilèrent dans une poche pour accrocher le paquet…

« On ne fume pas dans le bâtiment… et encore moins ici. »
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Mathias plissa les paupières pour sonder la pénombre mansardée, mais
il n’aperçut rien. Alors un vieillard se décala dans une coulée de lumière,
soulevant sur son sillage des nuées de poussière.

« Tu dois sans doute être le nouveau ? Alors viens m’aider, je n’arrive
pas à changer l’ampoule dans cette purée de poix. »

Voilà comment Mathias amorça sa nouvelle vie, à ramener la lumière et
écouter les divagations du vieux. Le bonhomme lui fit visiter le dédale de
cartons, avant de l’entraîner au soussol où s’étiraient encore bon nombre de
feuillets à classer pour mille éternités. Il lui enseigna les moyens
mnémotechniques utiles à sa tâche, et à midi précisément, le poussa vers la
sortie.

« Allez ! Assez pour aujourd’hui. On reprendra tout ça demain.
— Mais… Je dois terminer à dixsept heures.
— Ah ? Eh bien pas moi. Tu connais le boulot maintenant, alors prends

une pause pour grignoter un morceau, et moi je te dis à demain. »
Mathias s’était retrouvé ainsi, seul. Il se posa sur une caisse pour sonder

un instant le silence. Le silence en tic tac discret. Tic tac tic tac. Un son qu’il
n’avait pas perçu tant qu’il rangeait ou écoutait le monologue éraillé de son
collègue. Il fouilla du regard les environs à la recherche d’une horloge
abandonnée, mais ne dénicha qu’une araignée sur le dos et une odeur de
pourriture mouillée.

Plus tard, après avoir sauté son repas et classé des fiches durant des
heures, il ressentit un creux se former dans son ventre. Un vide, un besoin
qu’il ne reconnut pas tout d’abord. La faim. La véritable, qui vous distend
les boyaux pour y insuffler son souffle chaud. Ainsi à dixsept heures
exactement, il enfila son pull et s’enfuit en quête d’une sandwicherie. Un
panini tiède pour lui cuire le bout des doigts, il s’allongea sur une pelouse du
Jardin de Ville, face à l’édifice qui bousculait son existence. Et lorsqu’un
rayon de crépuscule lui chatouilla la rétine, con, il sourit.

*
« Un tic tac, tu dis ? Sans doute l’horloge de l’Hôtel. »
Tout juste arrivé, son pull déposé sur une pile de cartons, Mathias

n’avait pu retenir sa question.
« L’Hôtel ?
— L’Hôtel Lesdiguières. L’endroit où tu travailles… »
Le vieil homme lui conta alors l’histoire des lieux tout en classant une
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série de dossiers. L’Histoire. Celle du duc, maréchal et connétable de
France, de cet homme qui avait tant donné pour l’embellissement de la cité
grenobloise.

« Ce que tu as entendu, c’était l’horloge au fronton de l’édifice. Je ne
vois que ça… »

Mais il voyait davantage, ça crevait les yeux et ça creusait même une
ride de soucis entre ses sourcils. Mais il n’ajouta rien néanmoins. Une
horloge qui fait tic tac, ce devait être suffisant pour calmer les angoisses du
gosse.

*
« Je veux un enfant. »
Merde.
« Sérieux, Mathias. Lâche ta clope et réponds moi. Écoute, il y a un

moment pour tout, c’est l’horloge biologique qui parle. C’est l’heure ou
jamais ! »

Merde merde.
Après sa journée à classifier et écouter les borborygmes du vieux,

Mathias s’était reposé un moment dans l’herbe pour contempler l’Hôtel
monumental. Toujours le printemps au calendrier, mais le creuset de l’été
bouillonnait déjà dans la vallée. Une cigarette aux lèvres, il inspirait
lentement, expulsait en interminables volutes ses années de tracas. Tout
allait pour le mieux. Tout n’irait plus que pour le mieux dorénavant. Du
moins, jusqu’à ce qu’il enfonce la clé dans la serrure de l’appartement.
Jusqu’à Mathilde.

« Tu ne réponds rien ? Tu t’en fous, c’est ça ? Putain, mais crache cette
clope au moins. Dis un truc !

— J’en sais rien… Tu voulais que j’occupe mes journées, alors j’ai trouvé
ce job. Maintenant tu causes mioche. Je sais pas, faut me comprendre. Je
me demande ce qui viendra après… un chien, une maison et peutêtre même
le mariage pour sceller tout ça.

— Justement… »
Merde merde merde.
*
« Toi gamin, tu as des ennuis. »
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Le vieux le toisait de loin, une grimace sincère à la commissure des
lèvres. Il trottina dans un crissement de semelles pour le rejoindre, la tête
légèrement penchée pour l’encourager à parler. Mathias se débarrassait
encore de son sweat et de son sac à dos. Il gémit en s’écroulant sur une
caisse, ses doigts tapotèrent non loin d’une poche, d’un morceau de papier à
embraser.

« Ça va, ça va… Des bricoles sans importance. »
Mathilde… Sacrée bricole !
« Une peine de cœur ? »
De cœur ? De sanscœur aurait été plus juste. Mathilde avait claqué des

portes et grincé des dents, grogné et pleuré pas mal aussi. Elle lui avait
demandé de s’en aller, de la quitter, d’oser quelque chose, même ça ; et lui, il
s’était grillé une cigarette. Plus tard, ils avaient tout de même fait l’amour,
pour le geste surtout. Mais les mauvais sujets revinrent le lendemain, le
surlendemain et encore, jusqu’à ce qu’elle claque une porte de trop. La
bonne.

« Tu peux garder tes petits secrets… Ah ! Avant que j’oublie, je ne serai
pas là demain, et en réalité je m’absente pour quelques jours. RTT, tout ça.
Je te fais confiance pour ne rien chambouler et ne pas mettre le feu à notre
gagnepain. »

*
Les draps ne sentaient plus rien de reconnaissable. Plus elle en tout cas.

Ils ne s’en dégageaient même plus une odeur de tissu, mais plutôt un
amalgame de sueur aigre. En attendant de trouver un appartement,
Mathilde lui avait laissé les clés et s’était enfuie sans un mot. Elle refusait de
répondre au téléphone, et sans doute qu’elle jubilait à l’idée de le savoir seul,
inquiet et plus très loin du suicide. Mais malheureusement pour son plan
diabolique, sa mère avait appelé Mathias pour le prévenir que sa fille
dormait chez elle ; et de manière sousentendue qu’elle ne la supporterait
plus longtemps. Il avait songé, sincèrement, à enfiler un pull, fendre le
macadam dans la nuit, la ramener de force s’il le fallait. Puis il avait craqué
une allumette…

*
Tic tac tic tac.
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Vingt minutes qu’il fermait son ouïe aux légers claquements dans la
pénombre. D’interminables secondes à froisser plus que nécessaire les
feuillets entre ses mains. Déjà le jour précédent, il avait fouillé la pièce,
déplacé quelques meubles et tiré une armoire, pour ne dénicher au final
qu’une collection de crottes de souris.

Il brouilla une feuille entre ses doigts, tenta de chantonner sous son
crâne, une musique, n’importe laquelle. Un tressaillement timide le prit aux
phalanges, ses ongles pianotèrent nerveusement sur le rebord d’un carton.
Tac tac tacatac.

Un long grognement refoulé lui noua la gorge et crispa sa mâchoire. Il
s’agenouilla et déposa une oreille sur les lattes usées. Tic… À quatre pattes
maintenant, il recula doucement. Tac… Légèrement moins fort. Il s’enfonça
dans les ombres poisseuses, et à chacun de ses mouvements, il estima la
distance qui le séparait encore de son cauchemar. Il ne discernait plus
grandchose dans la pénombre, loin de la lueur chiche de l’ampoule sur ses
talons. Il persévéra, épousseta le sol pour apposer à nouveau son oreille…
Tout près ! Alors il heurta un pan de mur froid. Il se redressa en tâtonnant
les ténèbres, caressa les
moellons de pierres humides.
La Tour.

Le vieux lui en avait
vaguement causé, de la tourelle
bâtie bien longtemps avant
l’édifice, intégrée à la
construction de l’Hôtel et
préservée au fil des siècles. Et
ce son qui le hantait semblait
provenir de l’intérieur. Il y
porta l’oreille. Plic ploc plic
ploc, ainsi qu’en superposition,
le tic tac d’une horloge
parfaitement synchronisée sur
les gouttes. Il fouilla ses poches
à la recherche d’une cigarette,
l’enflamma, avala une grosse
goulée de fumée qu’il recracha
en fin filet dans la grisaille. Et
là, dans les ombres, la volute
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ondula en s’insinuant dans un interstice du parquet.
Il écrasa la sèche contre sa semelle, agrippa la lamelle de bois et tira de

toute ses forces pour la décoller. Son briquet à bout de bras, il fit grincer la
molette pour éclairer la petite cache, illuminant les minuscules rouages
d’une horlogerie fantastique. Tic tac. Plic ploc.

Il avança prudemment sa flamme sur un maigre cadran mangé par la
rouille, une surface graduée d’un à vingtquatre. Il se contorsionna, renifla
la poussière à pleins poumons afin de lire l’heure sur les aiguilles : cinq
heures et demie. Si la mécanique semblait fonctionner, personne ne l’avait
réglé depuis bien longtemps. Il jeta un coup d’œil à sa montre et saisit l’une
des branches entre le pouce et l’index, força son mouvement sur six heures…
sept heures… huit heures… Un bourdonnement douloureux racla sous son
crâne. Un grincement d’os maxillaire. Neuf heures…

Plic… Plus d’horloge. Et plus de toit non plus. Il hasarda un regard
alentour, et ses yeux balayèrent un amas de nuages crayeux, audelà de
poutrelles calcinées qui formaient autrefois l’étage du bâtiment. Il se releva
avec peine, les muscles endoloris et une migraine sourde dans les tempes.
La toiture s’était comme envolée, sous une bourrasque, ou la fin des temps,
pour ce que cela changeait.

Au moins, le plancher s’étalait toujours sous ses pieds. Il déglutit un peu
de salive farineuse et contempla le panorama ravagé du Jardin de Ville. Un
gazon gris, des bancs incandescents et une brume vaporeuse sur le gravier
des allées. Mais cela ne valait rien en comparaison du reste de la cité. Rasée.
Des fumées s’élevaient paresseusement d’immeubles à moitié écroulés,
quant à la rivière, noire, elle stagnait ou quasiment. Au loin, sur l’horizon
des montagnes, ronronnaient de longs échos d’éboulis. L’atmosphère âcre le
fit tousser, ses yeux s’embuèrent de fractales mauves et bleus.

Dans un hoquet, il s’effondra, toussota pour s’arracher des glaires
acides enfouies dans la gorge. Et entre deux crises, il les entendit. Un
hululement d’abord, presque un murmure de vent frileux. Mais le vent ne
répond jamais à son propre appel. Lentement, les sifflements se
rapprochèrent, encerclèrent les ruines de l’édifice avant de muer en un
interminable feulement rauque.

Mathias trouva la force de se faufiler sous une poutrelle grignotée par la
suie, mais déjà des griffes raclaient les marches de l’escalier. Une capuche
sombre émergea à l’étage, où l’on ne devinait pas plus un visage qu’un
regard. Et pourtant, dans cette pénombre drapée, il crut apercevoir non une
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bouche mais un sourire, non pas d’yeux mais deux puits sans fonds. Il
recula, mais la cape ondulait dans sa direction, le rattrapait. Sa main
tâtonna sur le bord d’une roche, ses épaules claquèrent sur un obstacle
froid. La Tour ! Ou ce qu’il en restait. Une ruine béante, et en son ventre, ce
son lointain. Plic ploc… Il escalada le rebord et ferma les yeux. Puis il glissa
dans l’abyme.

Le hurlement du prédateur s’évanouit, autour de lui puis audessus, à
mesure qu’un souffle glacial lui coulait le long des joues. Alors vint ce
claquement sinistre, puis un sifflement vibrant dans ses tympans ainsi qu’un
goût électrique sur sa langue. Plic ploc… Une odeur d’humus… Plic… Une
saveur de fer… Ploc…

Un éclat de givre lui chatouilla les entrailles. Il décolla une paupière
gluante. Un regard nauséeux. Une voix familière à ses oreilles, comme
étouffée dans du coton, une haleine tiède sur son visage. Un contact léger
sur son poignet, puis plus serré et… douloureux !

« Lèvetoi ! Imbécile ! »
Mathias descella ses paupières et se redressa dans un sursaut. Adossé

aux moellons de la Tour, il laissa son regard s’acclimater à la pénombre du
grenier. Lorsqu’enfin la migraine s’estompa, il accrocha une silhouette
osseuse penchée à ses côtés.

« Debout !
— C’était… quoi ? Putain… j’étais où ?
— Où ? Demandetoi plutôt quand. »
Le vieux se traîna dans les ombres, souleva une poignée de fiches

éparpillées au sol avant de les entasser sur un carton. Mathias resta ainsi, à
scruter ses pieds et les battements de son cœur, cadencés sur le tempo d’un
tic tac affolé.

« Tu as de la chance que je sois rentré plus tôt que prévu. Si je n’avais
pas remarqué la planche démise et ton absence, eh bien… tu y serais encore.
Pour un moment.

— Je ne suis pas mort…
— Pourquoi ? Tu aurais préféré ?
— Comment vous m’avez retrouvé ?
— Ne pose pas de questions.
— Comment… »
Le vieux bouscula une étagère, un classeur bascula et son contenu

cascada sur les lattes. Il s’abaissa avec une grimace de douleur sur la face,
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ramassa les feuillets avec un soupir. Toujours accroupi, il essuya un peu de
sueur à son front, releva un regard fatigué sur Mathias. On n’apercevait de
lui que les pieds, son corps avalé par la pénombre.

« Tu comptes me regarder travailler encore longtemps sans bouger ? »
*
Le vieux glissa un regard dans le couloir, avant de tendre sa bonne

oreille pour sonder les environs ; il tira Mathias par la manche. Ils
dépassèrent l’escalier principal de l’Hôtel, entrèrent dans une pièce nue,
bousculèrent une tenture pourpre qui dévoila une série de marches
abruptes. De la pénombre et de la poussière plein les yeux, ils repoussèrent
une lourde porte et furent assaillis par une clarté suffocante.

« Putain… Quelle chaleur !
— Surveille ton langage. Et évite de te faire remarquer… »
Le vieil homme avait bougonné un jour ou deux, grommelé dans son

coin lorsqu’il ne l’ignorait pas totalement. Mais finalement, résigné à l’idée
que le petit mettrait les pieds où il ne devait pas, quoiqu’on lui dise, il lui
avait révélé l’essentiel.

D’une pince extraite d’une poche de chemise, il avait trituré à l’arrière
des aiguilles, et grogné aussi qu’il fallait être sacrément couillon pour forcer
une mécanique pareille. Un carnet serré dans une main, le vieux consultait
des notes griffonnées tout en manipulant les rouages délicats. Et au milieu
de ses jurons, tandis que Mathias baillait à ses côtés, il lui agrippa le bras et
tous deux furent frappés d’un grand sommeil.

À leur réveil, le grenier paraissait inchangé, excepté les cartons en
moins et les caisses de chiffons dans les coins. Et maintenant, à l’air libre, ils
respiraient l’atmosphère d’un siècle ancien.

« Le réchauffement climatique, cela ne te rappelle sans doute rien ?
— Si. Mais ce n’est pas tellement l’époque, non ?
— Il faut bien croire que si. »
Le vieux l’avait prévenu par avance : il ne lui laisserait pas quartier

libre. Qu’il prenne cela comme un enseignement de connaissances
élémentaires. Ensemble, ils firent le tour de l’Hôtel encore neuf, avant de
s’éloigner dans les ruelles bruyantes et puantes. Sur leurs vêtements trop
contemporains, tous deux avaient passé une cape grise pour se fondre dans
la cohue.

Mathias s’imprégnait la rétine de ces étals, bâtiments de guingois et des
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visages édentés, tapissés de suie et de sueur. La poussière et la terre séchées
recouvraient chaque chose, l’écho de charrettes cahotant sur les pavés
assourdissait le chant d’oiseaux perchés aux fenêtres hautes. À un détour de
rue, il leva son regard pour toiser les contreforts de la Chartreuse, et au loin
sur sa gauche, les premières cimes du Vercors. Et partout où ses yeux se
perdaient, il percevait des rumeurs de feu, des fumerolles maigrichonnes. Le
vieux déposa une main sur son épaule.

« Brûleurs de loups.
— Comme l’équipe de hockey ?
— Ou plutôt ceux qui lui ont donné son nom. Ceux qui enflamment les

chiens sauvages dans la montagne. Depuis la nuit des temps, les bergers
haïssent les crocs qui grignotent leurs troupeaux. Alors ils organisent des
battues, et blessées ou mortes, jettent les bêtes dans un bûcher… »

Puis ils déambulèrent encore un moment, le vieux lui glissa même une
pièce rouillée afin qu’il achète et goûte une pomme. Un fruit bosselé,
farineux et fade. Mais quand le vieillard lui asséna que l’on n’en produisait
plus des pareilles à leur époque, Mathias avala sa bouchée et lui sourit pour
ne pas le blesser.

À leur retour aux environs de l’Hôtel, plutôt que de s’engager à nouveau
par le passage des domestiques, le vieil homme entraîna son élève auprès de
la Tour. Ils prirent une porte basse, puis un escalier en colimaçon, raide et
tapissé de ténèbres. Et lorsqu’ils atteignirent le fond, un bruit familier les
accueillit avec une lueur sourde. Plic ploc…

Mathias foula le seuil de la cave, ses pourtours de grosses pierres
jointées de mousse bleutée. Il cligna des paupières et scruta l’endroit à la
recherche d’une torche, un éclairage quelconque. Mais à défaut d’en trouver,
ses pas le portèrent d’euxmêmes vers la source de lumière. Un large puits
d’eau sombre, et pourtant, comme phosphorescent dans la pénombre. Le
vieux retira à nouveau son carnet d’une poche, annota une courte ligne sur
une feuille qu’il déchira et froissa au creux de sa main.

« Voilà longtemps que j’étudie… ça. Je n’en toucherais jamais qu’un
cheveu de vérité, mais je peux déjà te dire que ce puits se tenait là bien avant
la Tour. Quant à la source… Jettetoi dedans, coule et susurrelui la distance
dans le temps que tu souhaites atteindre, en heure, en date ou même
seulement avec un évènement précis. Ou alors si comme moi tu n’apprécies
pas tellement de causer la gorge noyée, griffonne ton souhait ; l’eau le
comprendra. »

Mathias ne répondit rien, une tension terrible lui crispait la mâchoire,
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comme de sentir ses dents trop grosses et froides dans sa bouche. Une odeur
piquante dans les narines, le tambour de son cœur aux oreilles, il recula
d’un pas. La trouille, de l’inconnu. Ou au contraire, d’autre chose enfouie
depuis loin dans son cerveau reptilien. Le vieux glissa sa main dans la
sienne et l’entraîna dans le bouillon noir.

*
Mathias dormait mal, mangeait autant et ne vivait pas mieux. Les draps

n’empestaient même plus l’âcre de la sueur, alors après une longue
recherche dans les tiroirs, il se décida à les changer. Ce soirlà, il s’endormit
à peine mieux, et profita d’une partie de son insomnie pour réfléchir aux
changements survenus dans sa vie…

*
« Vous l’avez déjà réglé sur minuit ?
— Dans quel sens ? »
Mathias n’y avait pas encore songé, et cela le perturba un instant. Porter

un regard sur la fin des temps, la naissance du monde… et pourquoi pas ce
qui se trouvait avant, ce qui adviendra ensuite ! Remonter les aiguilles sur
une autre journée…

« N’importe…
— Non. Mais tu sais, je ne me suis jamais égaré très loin. Loin de ma vie,

j’entends. »
Le vieux restait évasif, en tout, et peutêtre même davantage depuis

leurs voyages initiatiques. Il lui avait enseigné à revenir d’une époque
brusquement, s’il devait s’éloigner trop de la Tour. En mourant. Mathias
avait préféré garder pour lui une question dont la réponse le dérangeait par
avance : comment le vieil homme avait pu le ramener de son premier périple ?

« Vous ne savez pas ce que vous manquez ! »
Depuis des semaines, en solitaire, il avait voyagé jusqu’à une heure où il

ne se trouvait plus d’Hôtel, mais un building à l’architecture compliquée où
grouillait une population qui ne conservait plus grandchose d’humain. Mais
à force de recherches, il dénicha une trappe et un dédale souterrain jonché
de détritus et de corps flasques, inertes, pour retrouver finalement la source
sombre. Une autre époque encore, où l’on érigeait la Tour, une autre où
même le puits n’existait pas, et où stagnait en lieu et place une large flaque
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sans fond visible. Il s’était également découvert à la surface d’une mer tiède,
encerclée de plage d’un blanc aveuglant, le ciel envahi d’une nuée d’insectes
difformes. Puis une écaille racla sa cuisse, une secousse le happa en même
temps qu’il perdait connaissance. Il s’éveilla en sueur, les yeux brûlants, une
décharge de douleur dans l’échine. Il se pencha sur les lattes du parquet et,
stupéfié, recracha un peu d’eau salée.

*
Ainsi qu’il l’avait découvert après examen des lieux, du local à dossiers

du soussol s’étirait un long couloir scellé à son extrémité par une porte
métallique. Mais une fois dégagée la voie, une série de marches invitaient à
s’enfoncer dans les profondeurs du bâtiment ; puis de la Tour. Le puits
possédait une aura qui surpassait de loin celle de l’horloge. Le puits
comprenait.

Alors un jour que le vieux terminait sa journée et lui souhaitait un bon
aprèsmidi, Mathias le suivit discrètement. Et comme il s’en doutait, le
bonhomme évita la sortie pour lui préférer l’humidité de la cave.

Sur le bord de la margelle, Mathias griffonna quelques mots sur un
morceau de papier.

Où le vieux s’est rendu.
Puis il se jeta à l’eau.
Le vieillard attendait à un passage piéton. Le feu passa au vert et il

traversa, le regard sur la Chartreuse. Mathias le filait à bonne distance. Sur
les quais, une série de Renault 21 et de Peugeot 405 défilèrent, des hommes
en costumes sévères au volant. Fenêtres entrouvertes, les autoradios
crachaient des tubes désuets. Un gamin le bouscula, un baladeurcassette
fixé à la ceinture. Mathias réprima un sourire et força le pas. Le vieux
s’éloignait légèrement du centreville, avant de bifurquer en direction d’une
résidence bordait d’un petit parc. Il se posa sur un banc, leva les yeux sur les
étages de l’immeuble et ne bougea plus. Et puis rien ne se passa.

Mathias le scruta comme ça, un long moment, puis sans même se
retourner, le vieil homme grommela assez fort son nom pour l’inviter à le
rejoindre ; ce qu’il fit. Assis l’un à côté de l’autre, ils se turent.

Le temps s’écoulait. L’aprèsmidi s’étira et des éclats vifs miroitèrent
bientôt aux fenêtres, et à l’une d’elles, une femme d’une cinquantaine
d’années tendit le cou, agita une nappe qu’elle replia distraitement. Un
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instant, elle fixa la ville, son visage illuminé par le crépuscule, puis elle
disparut dans les ombres de son appartement.

Le vieux se releva, une main sur les reins.
« Il est temps de s’en aller maintenant. »
*
Mathias fixait la tombe. Sa tombe. L’eau avait compris sa requête. L’eau

ne se trompait jamais. Un peu de neige recouvrait ses épaules, et dans ses
habits d’automne, il grelottait dans le cimetière. Le gardien l’avait guidé
jusqu’à l’emplacement, lui avait demandé s’il appartenait à la famille, et
dans un sourire con, il lui avait répondu oui.

À présent, il se tenait là, solitaire face à la pierre taillée. D’une main, il
avait dégagé son nom d’une couche de givre, et sous celuici et l’épitaphe,
aperçu le début d’un autre prénom. Découvert qu’une autre reposait à ses
côtés. Il ne discernait qu’un fragment de lettre, qui pouvait bien être
n’importe laquelle. Ses doigts se crispaient dans ses poches. Il aurait suffi
d’un revers de manche. Un seul. Pour avancer les yeux ouverts. Ne pas
douter devant les choix à venir. Fuir le seul qui comptait encore vraiment.

Alors il perçut de très loin une voix fatiguée qui murmurait : il est temps
de s’en aller maintenant.

*
Il n’avait pas dormi. On ne trouve sans doute jamais de repos dans le

sursis.
Il relut le petit mot laissé par le vieux avant de quitter son poste le jour

précédent. Je prends ma retraite. Tu devras t’occuper seul de trier le
désordre des autres maintenant. Et s’il te reste un peu de temps, pense à
mettre de l’ordre dans tes propres soucis. Profite de l’heure présente, elle ne
reviendra pas. Moi, je vais voir ce qui se cache après minuit.

Il remonta une fois encore les courtes lignes du regard, froissa le papier
et agrippa son paquet de cigarettes. Deux semaines sans y toucher déjà.
Autant qu’elles traînaient sur la table du salon, séchaient et perdaient
chaque jour un peu plus de leur saveur. Combien de semaines que lui aussi
se desséchait ainsi. Ses doigts desserrèrent leur étreinte sur le tabac,
jouèrent sur ses cuisses avant de se tendre sur son téléphone portable.

Bip… biip… biiip.
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« Allo. »
Comme un point d’interrogation dans ce simple mot qu’elle prononça.

Comme du mouillé dans le timbre de sa voix.
« Mathilde. Je ne sais pas trop quoi te dire, mais ce serait bien que tu

rentres. On devrait causer toi et moi. »
Et une petite voix disait tout bas à son oreille : il est temps de s’en aller

maintenant.
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Guillaume Mézin,par luimême
Je suis né quelque part entre le Big Bang et le Small Slurp ; 1984 pour

être plus précis (un signe ?). J’habite Grenoble, où j’ai vu le jour et où j’ai
grandi. Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé écrire. Je garde
d’ailleurs le souvenir d’une de mes fanfictions, époque CM1CM2, inspirée
par le jeu d’aventure Les Voyageurs du Temps. Tout un programme…

Au collège, j’ai commencé à inventer un univers transgenre (Fantasy
postapocalyptique). Au départ, je rêvais d’écrire un scénario de jeu vidéo,
mais je suis venu un peu par hasard au projet d’un cycle de romans. J’y
travaille encore aujourd’hui, entre deux nouvelles.

Par la suite, j’ai cessé d’écrire pendant longtemps, le temps de
surmonter diverses mésaventures scolaires (lycée professionnel,
décrochage). BAC en poche, je suis passé en coup de vent par une faculté de
Lettres Modernes ; ou plutôt par son atelier d’écriture. J’y ai écris mes
premières véritables nouvelles, des récits urbains, un peu sentimentaux sur
les bords. Puis je me suis enrôlé comme rédacteur/pigiste sur un site de jeux
vidéo (PlayFrance). Nouvelle trêve dans l’écriture d’invention, mais une
bonne expérience qui m’a permis de cultiver une certaine rigueur dans mon
travail.

Début 2010, je raccroche les news, les tests et les dossiers
vidéoludiques, je me pose à mon bureau et je réfléchis. Jusqu’alors, je lisais
peu d’imaginaire, mais une ou deux idées de nouvelles SFFF me trottaient
dans la tête. Je les écris, j’en envoie une, et quelques mois plus tard,
j’apprends que celleci arrive deuxième au Prix Visions du Futur (DEAD
END, AOC n°18). En juin 2010, j’avais déjà écris une grosse dizaine de
nouvelles, de la SF, un peu de fantastique et de la lightfantasy. En l’espace
de deux ans, ma bibliothèque est passée d’un tiers de SFFF à presque trois
quart.

Aujourd’hui, je me passionne pour les écrits d’Alain Damasio, Frank
Herbert, Lucius Shepard, Christopher Priest ou Neil Gaiman. Je
m’intéresse aussi à l’Histoire, à la philosophie, sociologie et vaguement à la
psychologie. Sans véritable diplôme, je me forme en autodidacte, au jour le
jour.

Dans un avenir proche, j’envisage d’écrire un roman (j’en ai plusieurs
en tête), plusieurs nouvelles postapocalyptiques (en vue d’un recueil un
jour, qui sait). Je ne manque pas vraiment de projets, j’aimerais d’ailleurs
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passer un de ces jours de l’autre côté du miroir, comme anthologiste par
exemple. Mais pour l’heure, je prends beaucoup de plaisir avec l’écriture de
nouvelles.

Dans mon actualité récente, l’un de mes textes SF (Le Berger et ses
Loups) vient de paraître dans le n°20 de Géante Rouge. D’autres
publications sont à venir très bientôt en fanzines ou webzines, puis dans un
futur un peu plus lointain, deux nouvelles dans des anthologies. Pour le
reste, je dois encore l’écrire…

Guillaume Mézin répond au questionnaire de Pivot

1  Votre mot préféré ? Espoir.
2  Le mot que vous détestez ? Jamais. Trop violent et définitif.
3  Votre drogue favorite ? Caféine, sous toutes ses formes.
4  Le son, le bruit que vous aimez ? Une grosse pluie d’été sur le

toit de mon bureau.
5  Le son, le bruit que vous détestez ? Le miaulement de mon

chat à cinq heures du matin. Mais j’évite d’en causer avec lui, il est
susceptible.

6  Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Fichtre.
7  Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de

banque ? Mr Monopoly.
8  Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Pas un mais

plusieurs. Ceux qui obligent au mensonge.
9  La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez

être réincarné ? Un chat. Manger, dormir… Ou plutôt un chat avec des
ailes, pour ajouter un peu de piment.

10  Si Dieu existe, qu'aimeriezvous, après votre mort,
l'entendre vous dire ? « Guillaume… je suis ton père. » Stupeur parmi les
anges, la Marche Impériale s’élève de nulle part.
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J’ai quinze ans.
Je suis belle, dans ma robe blanche, les feuilles de papier jonchant le sol

grisâtre autour de moi. Les pieds nus, les cheveux noués en une tresse lâche
tombant sur mes épaules. J’aime me regarder. J’aime la simplicité du
spectacle de mon corps frêle dans le tissu fin de ma robe.

J’aime me regarder et profiter du spectacle de ma solitude dans mon
miroir.

Parce que je suis seule. Depuis toujours. Et que je le resterai. Toujours.
J’attends le jour ou je me verrai vieillir dans ce miroir. Et où je

regarderai avec curiosité les rides envahir ce qui est pour l’instant une chair
chaude et souple.

Puis, quand je me suis lassée du spectacle de moimême, je retourne
doucement à travers les méandres des couloirs de ce manoir gris et blanc,
qui est l’échiquier vide d’une prison volontaire où je gouverne une armée
d’ombres en reine incontestée. Incontestablement seule. Enfermée dans ma
tête comme dans une prison aux barreaux de fumée dont je ne désire pas
sortir.

J’attrape doucement une des feuilles chargées d’écritures qui
m'entourent. Qui me cernent.

Ces feuilles de papier sont mon univers. Le reflet de mon âme sur le sol
du manoir.

Non, ce n’est pas encore ça.
Les mots ne sont pas justes. Les mots ne sont pas les bons.
J’aimerais écrire une histoire.
La solitude va de pair avec le silence, et celui qui pèse sur ma vie est

comme un manteau sur mes épaules. Il me protège, et m’interdit de sentir la
douceur du vent sur ma peau. Les mots envahissent ma tête comme des
mauvaises herbes. Et je dois les faire sortir, sous peine de laisser la folie
m’enserrer dans ses griffes.

Alors j’écris. J’écris des histoires sans sens, en déroulant les mots
comme des litanies barbares coulant sans frein hors de mon esprit.

Mais ces derniers temps, je n’y arrive plus. Je n’arrive plus à rien.

Léo Codh
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Je n’arrive plus à écrire.
Les jours passent, et je continue à noircir des feuilles, mais quelque

chose ne va pas. Mes gestes se font pesants sur le papier, les mots
deviennent hésitants dans ma tête, et finalement, les phrases s’embrouillent,
pour ne plus former qu’une bouillie sans vie.

J’aimerais écrire une histoire. Une vraie histoire.
Mais je n’ai pas les mots qu’il faut. Mon cerveau tourne dans le vide, en

cherchant à mettre des noms sur des émotions qu’il ne connait pas.
Alors j’erre dans les couloirs de mon manoir en ruine, et ses murs

blancs m’oppressent, me mangent. Tout comme ce silence, qui m’assourdit,
qui m’emplit le corps au point d’en coincer ma gorge.

La solitude… La solitude devient un carcan que je porte comme je
porterais une trop vieille chemise. J’en sens le poids sur ma peau.

Aujourd’hui, je me suis assise à la fenêtre. La grande fenêtre ensoleillée
de la salle de musique, peuplée de fantômes d’instruments, qui ne font plus
résonner le silence de leurs carcasses de bois mort depuis longtemps.

Le sol est couvert de mes feuilles.
Mirages abandonnés de mon esprit trop lourd.
Je ne peux plus écrire.
Alors je regarde par la fenêtre.
Dehors on voit l’allée qui mène à la route, où je ne vais jamais. Le jardin

est couvert des feuilles jaunies de l’automne. Et je pense furtivement que
c’est beau.

J’aimerais écrire une histoire. Une vraie histoire.
Une histoire avec des choses fortes. Une histoire qui ait du sens. Qui

résonne à mes oreilles. Et aux oreilles d’autres personnes.
Je ne sais pas qui.
Mais j’aimerais qu’on lise ce que j’écris. J’aimerais que la litanie sans fin

qui sort de ma tête soit envoyée aux quatre coins du monde. Qu’elle voyage.
Qu’elle rayonne.

Mais je suis seule sur cet appui de fenêtre. Et je ne trouve pas les mots.
Il faudrait quelqu’un. Quelqu’un d’autre. Il faudrait quelqu’un d’autre

dans mes histoires.
Il faudrait quelqu’un pour donner l’impulsion à mon esprit qui tourne

en rond. Il faudrait de la lumière dans le noir de ma tête.
Mais jamais personne ne vient ici. Jamais personne ne remonte l’allée

du parc, même quand les feuilles de l’automne ensanglantent l’herbe de
leurs reflets à la fois beaux et morbides.
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J’aimerais. J’aimerais.
Mais jamais je ne sors du manoir pour remonter l’allée et aller jusqu’à la

route.
Le soleil se couche. En un dernier flamboiement, il a quitté le ciel. Je

ferme les yeux.
Il n’y a personne sur l’allée du parc.
Il n’y a plus de vie sur mes pages.
Le lendemain, je retourne devant la fenêtre.
Contempler alternativement le damier de feuilles éparses à mes pieds,

et l’herbe où s’étalent les couleurs de l’automne. Jusqu’à ce que mes yeux me
piquent, et que ma tête explose de trop de silence. De trop d’inutile.

Mais aujourd’hui mes yeux restent grands ouverts.
Parce qu’il y a quelqu’un dans l’allée. Tout au bout.
Quelqu’un qui lève les yeux vers moi. Qui me regarde.
Il est trop loin pour que je puisse distinguer ses traits, mais je sens son

regard. Comme un fer chaud qu’on approcherait de mon visage.
Cela dure des minutes entières. Et je n’ose pas bouger.
L’inconnu au bout de l’allée est un homme. Un homme grand, je crois.

Enroulé dans un manteau noir, les yeux ombrés par un chapeau à large
bord.

Il me regarde, et j’ai envie de cacher mon visage dans mes mains.
Il n’y a que mon miroir et moi qui nous observons. Et je me sais belle.

Mais ces yeux là me touchent. Ces yeux qui ne sont pas les miens, j’ai
l’impression qu’on viole ma peau, qu’on la met à nu. Qu’on l’expose comme
de la chair tendue sur des tréteaux.

Lentement, l’inconnu avance.
J’enroule mes bras autour de moi.
Estce que j’ai peur ?
Derrière lui, son manteau fait s’envoler les feuilles de l’automne, et le

jardin se colore d’un feu en mouvement qui le suit. Qui fait comme une
traîne derrière son manteau.

Bientôt, je ne le vois plus, il a franchi la porte.
Il est entré.
J’entends ses pas à présent.
Des pas pesants, mesurés, comptés. Qui résonnent en écho le long du

labyrinthe de mon manoir. De mon antre. De mes entrailles.
Estce que j’ai peur ?
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Je tourne la tête vers l’allée.
Le feu s’est calmé.
Les pas se rapprochent. Je les sens dans mon dos.
Ils sont derrière la porte.
Doucement, elle s’ouvre. Je ne veux pas regarder. Un pas à l’intérieur

de la pièce. Puis un autre. Je ferme les yeux.
Il se rapproche. Je le sens. Je sens sa présence qui tend l’atmosphère.

J’entends le souffle de son manteau sur le sol, qui fait glisser les feuilles
couvertes de mots morts. Je sens son odeur. Une odeur d’homme. Une
odeur comme je n’en ai jamais senti.

Il s’arrête. A quelques pas de moi. Il s’arrête, et il attend.
Estce que j’ai peur ?
J’ai les poumons qui semblent faits de sable.
Doucement, je me retourne. J’ouvre les paupières.
Ses chaussures. De hautes bottes de cuir qui remontent jusqu’en haut

de ses mollets. Ses jambes, serrées dans un pantalon de toile, ses mains, aux
veines saillantes, ses hanches, fines, solides, ses épaules, et son visage.

Je le sais, rien qu’en le regardant, en me plongeant dans ces yeux sans
iris, entièrement noirs, que je suis en face de ma Mort.

Il ne sourit pas, sous son grand chapeau. Sa mâchoire carrée ne frémit
pas, ses longs cheveux d’encre ne flottent pas gracieusement sur ses épaules.
Il ne ressemble pas à un prince qui arriverait pour me sortir de ma solitude.
Il est sec et noir comme un vieil arbre. Et c’est ma Mort.

Il vient me chercher.
Il vient pour moi.
Je sens mes lèvres s’étirer en un sourire presque trop grand.
Il vient pour moi.
Pour moi seule.
Doucement, je me lève. Je lui fais face. Il est grand. En me mettant sur

la pointe des pieds, j’arrive à hauteur de son visage.
Il a la peau tannée, comme du parchemin. Sans âge. Il pourrait avoir

vingt ans comme cinquante. Intemporel. Comme les mots. Comme le ciel.
Je pose mes mains sur ses épaules. Le col de son manteau est râpeux,

comme de la vieille toile. Je laisse descendre mes doigts le long de ses bras.
Je sens leurs muscles à travers le tissu.

J’arrive jusqu’à ses mains. Je ne les frôle pas. Mais j’entoure sa taille de
mes bras. Je le serre contre moi et je le regarde. Il ne bouge pas.

Il vient pour moi.
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Il vient me prendre.
Je pose doucement ma tête contre sa poitrine. Il sent le cuir, le musc,

l’extérieur. J’aime cette odeur. Si forte. Si différente de l’odeur des vieilles
pierres. Son cœur tape. Si fort. Si lentement. C’est comme si j’entendais son
sang, en une pulsation épaisse, aller jusqu’au bout de ses membres et
revenir dans sa poitrine. Gorger son cœur. Et encore une fois. Encore une
fois.

Je le regarde à nouveau.
Il baisse ses yeux sans pupilles vers moi.
Je lui souris. Encore. Puis, lentement, j’attrape sa main.
Le contact.
Le contact de sa main. La chaleur de sa peau. Ses doigts rêches.
Lentement, je resserre mes paumes contre les siennes. L’entoure. Il ne

bronche pas. Il me regarde, de ses yeux sans expression.
Puis, prise d’une inspiration soudaine, je l’entraîne. Il me suit sans rien

dire. Je tiens sa main sèche, et je l’entraîne dans le labyrinthe, à travers les
escaliers. Son ombre se reflète sur les murs gris, découpe sa silhouette.

On arrive dans ma chambre. Ma grande chambre vide, avec le lit, les
rideaux rouges devant la fenêtre trop grande, et le miroir. Cet immense et
vieux miroir dans lequel je me regarde.

Je m’en approche. Il me suit.
Il me regarde. Le miroir me regarde avec ses yeux. Il me voit. Je le vois

dans le miroir.
Nous, et nos reflets, nous scrutons. Il a l’air curieux. Il tourne ses yeux

vers moi. Vers la moi réelle, la moi de chair. Je vois son reflet. Je le vois me
regarder.

Je me vois avec lui. Nous sommes deux dans le miroir.
Je me déshabille. Il tourne ses yeux vers mon double de verre. Sans

bouger.
Doucement, j’enlève la petite robe de coton. Elle glisse sur le sol. Suivie

de ma culotte.
Je me trouve belle, nue. Je me trouve belle dans le miroir, avec ces yeux

de néant qui me fixent.
Côte à côte, en face de nos doubles de verre, nous nous tenons droits.

Nous fixant, nous scrutant.
Moi, avec curiosité. Avec plaisir.
Lui, doucement, approche sa main de mon visage, sans cesser de

regarder le miroir. Il attrape mon menton avec ses doigts secs. Ma Mort.
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Il tourne ma tête vers lui. M’oblige à le regarder. Je le laisse faire.
Je lui fais face. De tout mon corps. Il ferme ses gouffres noirs, rabat ses

paupières sur le vide.
Lentement, je lève les mains, et enlève précautionneusement son

chapeau. Ses longs cheveux noirs bougent en silence. Je pose le chapeau par
terre.

Puis je me redresse, et je le regarde. Je le détaille. Sa mâchoire carrée,
ses joues creusées, son nez aquilin, sa peau de parchemin, son visage sans
âge…

Il est ma Mort, et je le trouve beau. Froid comme l’hiver, sec comme un
arbre mort. Mais noble. Noble comme le mot « fin » qui conclut un livre.
Noble comme le souvenir d’une époque révolue. Beau comme la fascination
du vide, comme l’attrait morbide d’une lame aiguisée.

Je passe ma main dans ses cheveux. Ils coulent entre mes doigts,
semblables à de l’eau froide.

Je pose mes mains sur ses épaules, et fait glisser son long manteau le
long de ses bras. Pas une émotion ne transparaît sur son visage froid. Mais
je souris toujours. Il est là pour moi. Et je n’ai pas peur.

Je n’ai pas peur.
Le lourd manteau tombe à

terre et s’écrase autours de ses
chevilles.

Je dégrafe la chemise de
lin noir. Dessous, sa peau
parcheminée d’homme sans
âge est tendue sur un torse sec
et puissant. Ses muscles se
découpent en lignes claires.

La chemise tombe au sol.
J’enfouis mon visage dans

son torse, m’enivrant de cette
odeur de terre et de musc. De
sueur. L’odeur de ma Mort
sent fort.

Il ne bouge pas.
Je dégrafe son pantalon, le

fait glisser le long de ses
jambes aux muscles tendus. La
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peau est veloutée. Comme les vieux livres.
J’enlève le jean, et les bottes. Il se laisse faire. Je vois ses cuisses se

tendre.
Il est quasiment nu devant moi. Ma Mort. Je mets ma Mort à nu. Je la

regarde. D’un geste de la main, il pourrait me prendre, m’emmener de
l’autre côté. M’emmener.

Lentement, j’approche ma main de sa taille. Le mettre à nu.
J’agrippe le dernier tissu qui reste, et, très doucement, le fait tomber à

ses pieds.
Il ouvre ses yeux. Le néant me regarde.
Je me tourne vers le miroir.
Nous sommes tous les deux nus, moi et ma Mort, devant le miroir.
Et soudain, la joie me prend. Violente, au fond des entrailles. Ce

sentiment que je sentais poindre, explose dans mon ventre.
Je ris à gorge déployée devant le miroir, je ris jusqu’à n’en plus pouvoir,

jusqu’à ce que l’air manque à mes poumons. Et à ce momentlà, je sens ma
Mort qui m’attrape le bras de sa main sèche, qui m’attire contre elle, et qui
m’embrasse.

Les lèvres sèches contre la bouche me font gémir. Les bras qui me
serrent m’étouffent, les ongles qui se plantent dans mon dos me font mal.
C’est ma Mort.

Je l’embrasse en retour. Il me tient contre lui. Fort.
Je m’accroche à son cou, la rivière froide de ses cheveux serrée entre

mes doigts.
J’ai l’impression qu’il me dévore, qu’il me mange.
Il ne ferme pas les yeux. Quand il aspire mon âme dans ces baisers de

Mort, le néant me fixe de toute sa profondeur froide. Et je m’y noie.
Je n’ai pas peur.
Je n’ai pas peur quand ses mains griffent mes fesses et mes cuisses, je

n’ai pas peur quand nous tombons au sol, au milieu de nos vêtements épars,
dans la poussière, et qu’il s’allonge sur moi de tout son long.

Je n’ai pas peur quand ma Mort me touche, me fait l’amour. Je
m’abandonne. Parce qu’il n’est là que pour moi. Que le labyrinthe vide de
mon manoir résonne de nos cris, déchirant le silence. Longtemps.

Je me réveille.
Il fait nuit.
Je suis nue sur le sol de la chambre. Le soleil décline. La journée se
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termine.
Je sais ce qui s’est passé. Ma Mort est venue. Nous avons fait l’amour.

Et je me suis endormie, persuadée de ne jamais me réveiller.
Mais je suis en vie, c’est le crépuscule, et ma Mort est partie.
Je ne comprends pas.
Il a laissé son manteau. Je m’en couvre. J’ai froid.
J'erre nue dans le labyrinthe de mon manoir. Maintenant, il

m’oppresse. Je me sens vide.
J’arrive dans la salle de musique. Devant la fenêtre.
Le soleil illumine le parc de ses derniers rayons. Dans l’allée, les feuilles

déplacées témoignent du départ de ma Mort.
Il s’en est allé. Me laissant seule. Et en vie.
Soudain, les feuilles éparpillées autour de moi, couvertes de mots sans

sens, le silence, les murs gris et blancs, l’immensité du silence, tout
m’oppresse, il faut que je sorte.

Je cours dans le labyrinthe, je descends les escaliers, et j’arrive dehors,
dans l’allée. Je cours, couverte du manteau de ma Mort, mes pieds
rencontrant l’herbe fraiche de l’automne. Je m’arrête. Autour de moi, des
feuilles éparpillées. Les feuilles de l’automne.

Je m’assois au milieu d’elles.
Il y a des mots dans ma tête, une longue litanie qui court jusqu’à mes

lèvres. Il faut l’en faire sortir.
Écrire.
J’ai envie d’écrire.
Les années ont passé.
Presque dix ans, je pense.
Le temps a fui comme un fleuve, comme de l’eau qu’on ne voit pas s’en

aller.
Depuis que je suis sortie du manoir, je n’ai pas quitté le manteau de ma

Mort. Je le garde. Pour le lui rendre quand il viendra me chercher. Il
viendra. J’ai confiance.

J’ai écrit. Des histoires, des livres.
Des dizaines de livres.
J’ai envoyé mes mots aux quatre coins du monde. Làbas, ils mènent

leurs vies propres, sans moi. Ils vivent dans la tête d’autres personnes. Dans
leurs cœurs, et leurs ventres.

J’ai vieilli, j’ai mûri, mes mots sont devenus plus acérés, plus sûrs.
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Je me suis laissé porter par le fleuve de ma vie.
J’ai aimé, j’ai adoré, j’ai pleuré, j’ai ressenti. Et chacune de mes

émotions a servi à nourrir le flot de mes mots, a servi à nourrir mes
histoires.

Mais toujours, toujours au fond de moi, il y a une robe blanche, une
fenêtre un matin d’automne, et le parfum de ma Mort.

Je l’ai attendu longtemps, regardé longtemps dans mon miroir.
Je n’y ai vu que mon propre reflet. Et même si d’autres ombres ont

accompagné mon image tout au long de ces années fleuves, aucune n’avait
l’éclat de la peau de ma Mort. Aucune n’a transpercé le cours de mon eau
comme l’a fait le néant de ses yeux.

Je ne me suis jamais sentie aussi vivante qu’entre les bras de ma Mort.
Je l’ai attendu, oui. Mais je ne l’ai jamais provoqué. Je ne voulais pas le

décevoir.
Après des années, j’ai compris qu’il était bien venu me prendre, ce

matinlà. Mais que quelque chose l’en a empêché. Ce n’était pas mon heure,
après tout.

Alors en attendant que j’arrive au point final de ma vie, je lui fais
honneur en vivant aussi fort que je le peux. En n’oubliant rien, en osant
tout.

Car il viendra pour moi. Lui seul. Seulement pour moi.
Je n’ai pas à m’en faire.
Lui seul ne m’oubliera pas.
Cette nuit, je dors dans ma petite chambre, dans l’appartement que j’ai

au cœur de la ville. Je dors seule. Mon dernier compagnon est parti.
J’ai pleuré. Un peu.
Mais je connais la solitude, et je sais que je n’ai qu’à attendre. Un autre

viendra, tôt ou tard. Ce n’est pas grave.
Le silence m’a réveillé. Pas le silence de la ville endormie. Le silence

lourd et pesant, l’absence de toute vie, comme jadis, au manoir.
Je m’assois sur le lit. Debout, à côté de moi, il y a une femme. Une

grande femme, habillée tout de noir. Ses yeux sont faits du même néant, du
même vide insondable, que j’ai bien connu. Elle aussi, c’est une Mort. Je ne
comprends pas. Seraitce mon heure ? Pourquoi estce que c’est elle qui
vient me chercher ? Où est ma Mort ? Ou estil ?

Elle me tend la main. Je la saisis. Je dois savoir.
Elle m’entraîne hors de la pièce. J’ai les pieds nus, et je suis seulement
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couverte de ma longue chemise de nuit. J’ai froid. Dans l’entrée, je prends
au passage le grand manteau noir et en couvre mes épaules.

Je suis la femme le long des rues de la ville. Il n’y a personne.
Elle me tient par la main et m’entraîne loin dans la ville.
Jusqu’au manoir.
Je m’arrête devant les marches qui mènent à la porte d’entrée, au bout

de la longue allée.
C’est l’hiver, il n’y a pas de feuilles rouges par terre. Que de l’herbe

sèche et morte.
La femme me presse d’entrer.
Rien n’a changé. Les mêmes murs gris et blancs, les mêmes ombres qui

se découpent dans la lumière lunaire des fenêtres.
Le même silence.
Nous traversons les couloirs, le labyrinthe de mon enfance, jusqu’à mon

ancienne chambre.
Je revoir ces longues journées à me regarder dans ce grand miroir.

Longues journées vides.
Et maintenant, si ce n’est la poussière recouvrant la pièce, poussière

grise des années de silence, je me retrouve exactement où j’étais. Il y a dix
ans.

Sauf que mon miroir ne me renvoie plus mon reflet.
Là, en face de moi, au lieu de mon double de verre, c’est lui qui se tient.
Lui, ma Mort.
Avec sa chemise, ses bottes, et son chapeau couvrant ses yeux de néant.
Tout est là. Sauf son manteau. Son manteau recouvre mes épaules.
Lui.
Emprisonné derrière la glace.
Je lève ma main. Il amène la sienne à hauteur de son visage.
Je m’approche du verre, le touche. Il pose sa main de l’autre côté.
Paume contre paume, séparés par le verre du miroir.
Derrière lui tout est noir.
Derrière moi, il y a la femme qui me regarde de ses yeux infinis.
Doucement, j’approche mes lèvres du verre translucide. Je le toucherais

presque. Je le sens. Il est derrière. Si proche. Ma Mort.
Ma respiration laisse de la buée sur la vitre.
Pourquoi ?
Pourquoi estil là ?
Je le regarde. Ses doigts crissent sur le verre.
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Il est seul. Il est seul dans le noir. Il est seul. De l’autre côté. Il ne
viendra plus pour moi.

Il ne viendra plus pour moi…
L’horreur se fait dans mon esprit.
Il ne viendra plus pour moi.
Je tape sur le verre.
Je refuse que cela arrive. Je l’ai attendu toutes ces années. J’ai vécu

pour ma Mort. Je ne veux pas qu’il s’en aille.
Je frappe sur la vitre, je frappe de toutes mes forces.
Il me regarde faire, impuissant.
J’ai mal. Je frappe encore, des poings, des pieds. Cela ne sert à rien.
Une main sur mon épaule.
C’est la femme.
Cela ne sert à rien. Cela ne changera rien. Il est enfermé derrière. Je ne

peux pas l’aider.
Je lance une dernière fois mes poings contre le verre. Mes épaules

tremblent. Je pleure, je crois.
Je pose mon front sur la vitre froide.
Il n’y a rien à faire.
Il ne viendra pas pour moi.
Je lève les yeux vers lui, de l’autre côté.
Doucement, il approche son visage du verre. Doucement, il pose ses

lèvres dans le reflet des miennes.
Un geste d’une infinie douceur.
Comme j’aurais voulu partir avec toi… Je n’aurais pas eu peur. Je

t’attendais…
Je tourne mon regard vers la femme.
Estce que je peux prendre sa place ? Estce que je peux prendre sa

place ? De l’autre côté ?
Elle me scrute. Longtemps.
Elle s’approche de moi.
Je n’ai pas peur d’elle. Ce n’est pas elle qui vient pour moi.
Elle enlève le manteau de mes épaules, puis elle me tourne, vers le

miroir.
Elle y appose mes mains.
Ma Mort, de l’autre côté, fait « non » de la tête.
Mais c’est trop tard. Mort, je vais prendre ta place.
J’ai les paumes contre le verre, la femme pose les siennes dans mon dos.
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Et elle pousse.
C’est comme si j’entrais dans de la glace.
Je me sens partir. Je ferme les yeux. J’ai le temps de voir ma Mort me

sourire. Estce que je l’ai rêvé ?
Bientôt mes mains ne rencontrent plus de résistance, et je tombe à

genoux.
Je rouvre les yeux, je suis dans le noir.
J’amène mes mains à hauteur de mon visage. Des manches noires. Je

me regarde. Mes vêtements sont noirs.
Je me retourne.
Il est là. De l’autre côté.
Ma Mort qui n’en est plus une.
Ses yeux sont bleus.
Dans le reflet de la vitre sombre, les miens n’ont plus de pupilles. Des

yeux de néant.
Il est habillé de blanc. Le même tissu que ma robe autrefois.
Je suis la Mort, maintenant, et il est l’homme.
Il va vivre. De l’autre côté.
Je le regarde, et lui souris.
Je sens une main sur mon épaule. C’est la femme. Elle m’entraîne plus

loin, dans l’ombre.
Je jette un dernier regard à l’homme en blanc derrière le miroir. Il pose

sa main sur le verre.
Je sais qu’il m’attendra. Maintenant, c’est moi qui viendrai le chercher.
Devant le miroir qui ne lui renvoie plus que son reflet, l’homme

s’agenouille.
Toute une vie à vivre. Toute une vie.
Lentement, il ramasse le manteau qui lui a appartenu. Avant.
Ses souvenirs s’effilochent. Bientôt, il ne se souviendra plus.
Il s’enveloppe du manteau, et parcourt le labyrinthe du manoir, à pas

lents. Son ombre se découpe dans les flaques de la lumière rosée du matin.
Fleurs de soleils qui éclosent sur les murs, le long des dalles marbrées de cet
endroit silencieux.

Arrivé à la porte, il ne se souvient plus. Il ne sait plus pourquoi il est là.
Devant lui, s’étale une allée de pierre qui mène à la rue.
Il l’emprunte.
Il ne sait plus comment il est arrivé ici. Il ne connaît plus son nom.
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Il n’a plus rien. Une forme de liberté terrifiante prend place dans son
cœur.

Mais il refuse d’avoir peur. Il veut vivre.
Et quelque chose, au fond de la lente pulsation de ses veines, au fond de

ses os, lui souffle, qu’à la fin, on viendra le chercher.
Alors il pose le pied sur l’escalier, et s’engage le long de l’allée.

Consume par Léo Codh

121



Leo Codh se présente
et dresse son portrait chinois

Nouveau Monde : Bonjour Leo. Pourriezvous vous présenter
en quelques mots, nous donner l’origine de votre pseudo, nous
relater votre parcours et, enfin, nous parler de votre actualité ?

Leo Codh : Bonjour. Alors, je suis donc un auteur, réalisateur,
illustrateur indépendant. J’aime créer des mondes, des histoires, et les faire
vivre. Par conséquent, il y a toujours beaucoup trop de choses dans ma tête
constamment, et je suis incapable d’avoir des pensées très cohérentes très
longtemps.

Mon parcours… J’ai d’abord beaucoup, beaucoup écrit pendant mes
années collège. J’ai commencé une grande saga, toujours en travaux, et c’est
là que j’ai trouvé ma voie. Depuis, je fais des études de cinéma, et de cinéma
d’animation. Et je tourne des courtmétrages quand j’arrive à réunir des
gens qui, comme moi, n’ont aucune vie sociale, et qui sont prêts à donner de
leur temps pour réaliser mes visions mégalomanes.

L’origine de mon pseudo, donc. Léo est un dérivé de mon état civil, ce
qui est inscrit sur ma carte d’identité. Et si vous m’appelez autrement, il y a
peu de chances pour que je vous réponde.

Ensuite, Codh, c’est un secret.
Mon actualité : Je tourne début automne un courtmétrage, l’adaptation

filmée de la nouvelle Consume parue dans ce magazine. Et sinon, je
continue d’arrachepied l’écriture d’un long roman illustré par mes soins.

Voila.
Merci à vous.
N.M. : À présent, passons à votre portrait chinois.
Si vous étiez…

Un roman : Le petit Prince.
Un écrivain : Ryu Murakami. Il
décrit les horreurs avec brio, et
transforme la cendre en joyaux.
Un héros / une héroïne de
littérature : Ellana, des Mondes
d’Ewilan, de Bottero. Mon auteur

français préféré.
Un personnage de bande
dessinée : Corto Maltese.
Un personnage de dessin animé :
La bête, dans La Belle et la Bête de
Disney. Pour avoir le plaisir d’être
animé par Glen Keane.
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Un héros / une héroïne de
cinéma : Hannibal, dans Le Silence
des Agneaux.
Un film : City Lights, de Chaplin.
Un acteur français : Jean
Rochefort. Il a une jolie moustache.
Une actrice française : Charlotte
Gainsbourg.
Un acteur étranger : Tom
Hiddleston. (Thor, Avengers, Cheval
de Guerre, The Deep blue Sea). Ou
éventuellement Gary Oldman. (Léon,
Le cinquième Element, etc…)
Une actrice étrangère : Kate
Winslet. Parce que Eternal Sunshine
of the Spotless Mind).
Un réalisateur : Moi. En toute
humilité. Sinon, j’aurais bien aimé
pondre des horreurs comme
Mélancholia, alors, disons Lars Von
Trier.
Un genre cinématographique : Si
je vous dis « Steampunk
expressionniste », ça vous parle ? Non
? Normal, j’y travaille.
Un chanteur : Nero Bellum. Ou
David Bowie, mais seulement le
dimanche.
Une chanteuse : Moi.
Un groupe : Psyclon Nine. (Et à
moins d’être initiés à la musique
industrielle d’OutreAtlantique, ne
cherchez pas.)
Une chanson : TwentyYears, de
Placebo.
Un compositeur / un musicien :
Hans Zimmer. Il est riche.
Un genre musical : La musique
industrielle d’outreAtlantique, donc.
Et d’Allemagne aussi. Mais je ne parle
jamais de la musique que j’aime.
Une série TV : Ah. Je ne regarde pas
la télé non plus. (Et le piratage, c’est
pas bien, rappelezvous.)

Un monument célèbre : Je n’en
sais rien. Fichtrement rien. Le
Hollywood hall of fame ?
Un peintre : Degas.
Une peinture : La Chapelle Sixtine.
Accouchée dans la souffrance, et
complètement mégalomane.
Un personnage mythologique :
Anubis.
Un conte ou une légende : Le
Kalevala. L’épopée Finlandaise. La
première grande épopée du monde
Nordique.
Une grande découverte : Le
papier. Parce que sinon, je suis pas
sortie du sable.
Un événement : Le 21 décembre
1937, à Hollywood. Le premier long
métrage d’animation couleur. Walt,
merci à toi.
Un homme célèbre : Walt Disney,
puisqu’on en parle.
Une femme célèbre : Catwoman ?
Un métier : Le mien.
Un moyen de communication :
L’écriture. Et Le toucher.
Un continent : La Terre du Milieu.
Et sans aucune hésitation.
Une race : Elfes Noirs.
Une couleur de cheveux : Rouge «
petite Sirène. » J’aime assez.
Une couleur d’yeux : Verts.
Un pays : La Finlande. (Soyons
sérieux, si je dis « Mirkwood », je vais
encore passer pour ce que je ne suis
pas.)
Une ville française : Bordeaux.
C’est ma maison.
Une ville étrangère : Rovaniemi.
Une région : Le quartier Nord de
Gotham City.
Une mer ou un océan : Marmara.
Une île : l’île Mystérieuse.
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Une rivière ou un fleuve : Bon, là,
je vois rien de drôle à dire…
Une planète : L’astéroïde B 612.
Eventuellement Kashyyyk.
Une constellation ou une étoile :
La constellation du scorpion.
Une saison : L’hiver.
Un mois de l’année : Novembre.
Un jour de la semaine : Je sais pas,
je travaille tout les jours. Tous les
jours sont par conséquent
sensiblement les mêmes, et
sensiblement pourris de la même
manière.
Un moment de la journée :
L’heure bleue du crépuscule.
Un signe astral : Scorpion.
Une époque : Le crétacé.
Un des 4 éléments : Le Feu.
Un jour de fête ou un jour férié :
Je travaille les jours fériés. Mais j’aime
bien Noël.
Un saint du calendrier : Je suis
athée.
Une couleur : Toutes les couleurs
sont nécessaires. Quoique j’avoue
qu’une overdose de bleu schtroumpf
passerait mal dans le paysage.
Une forme : Barbapapa !
Un son ou un bruit : Le
craquement des cordes de guitare. Le
son insupportable pour tous les non
musiciens. Et orgasmique pour les
guitaristes.
Une odeur : Les feuilles qui brûlent
sur de la terre meuble. (Oui, je suis
aussi poète. Sauf le dimanche. )
Un parfum : Celui de la peau. Non
nécrosée, si possible.
Un aliment : Des céréales. Plein.
Avec du lait.
Une épice : Non, merci.
Un fruit : Une pomme !
Un légume : Trois fois par semaine.

(Sinon, je me nourris de jus de fruits
et de fromage.)
Une boisson : Du jus de fruits. En
packs de 6 bouteilles.
Une recette de cuisine : Parfois.
Sauf le dimanche. Le dimanche, c’est
pizza.
Un dessert : Quand il y en a. Des
yaourts.
Une texture ou une matière : Le
cuir. Le velours. La dentelle.
Une partie du corps humain : Tes
mains, mon enfant. La partie la plus
noble. La plus difficile à dessiner.
Un moyen de transport : Mes deux
pieds.
Un loisir : Je dirais bien « dessiner »
et « regarder des films », mais ça fait
partie de mon travail. Alors, bon, il
reste Tumblr. Pour tout ce qui
implique « sortir de chez soi », j’ai pas
le temps.
Un jeu de société : La Xbox estelle
considérée comme sociale ? Soit.
J’aime le Risk, alors. Si je gagne.
Un sport : Non.
Un athlète : Euh… Non plus ?
Une matière scolaire : L’ennui.
Une langue étrangère : Le Finnois.
Sinon, je donnerais un bras pour avoir
l’accent Britannique.
Un magazine ou un journal : Le
quotidien de Beijing, parce qu’il est
joli comme base pour mes dessins.
Un magasin : Le quartier entier de
Camden, à Londres.
Un instrument de musique : Ma
guitare.
Un style d’habitation : Douillet.
Un meuble : Un bureau
bibliothèque table à dessin. Faudrait
que je pose le brevet.
Un objet : Les clés de ma maison.
Un animal : Mon chat. Parce que j’ai
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pas trouvé de petit griffon à adopter.
Mais un chat, c’est bien quand même.
Un arbre : Pas depuis que j’habite en
ville.
Une fleur : Pareil. Je suis déprimée.
Un vêtement : Une culotte (c’est pas
une blague).
Un accessoire vestimentaire : Ma
ceinture à clous. J’aime être un cliché.
Une paire de chaussures : Des Doc
Martens.
Un style de sac : Profond.
Un bijou : Une bague.
Une pierre précieuse : Je suis
pauvre.
Un prénom masculin : Uriel.
Un prénom féminin : Leo.
Un nom de rue : Rue des Ayres. A
Bordeaux. Ca se prononce « rue désert
», et j’ai toujours trouvé ça drôle. Mais
je suis quasi sûre que ça ne fait rire
que moi.
Un sentiment : La lassitude. Qui se
dispute la première place avec la
motivation.
Un trait de caractère : Patient.
Un don de la nature : Mes mains.
Mon cerveau.
Un des 7 péchés capitaux :
L’avarice. Ou la gourmandise. Payez
moi. Ou nourrissezmoi. Pour le reste,
j’ai ce qu’il me faut.
Une qualité : Ce n’est pas du tout à
moi de le dire.
Un défaut : Moult, et je suis encore
d’assez bonne humeur pour n’avoir
pas envie de les lister.
Un souvenir : Mon père.
Un portebonheur : Mon
ordinateur.
Un proverbe ou une devise : «
L’important, quoi qu’il arrive, c’est de
ne jamais cesser d’y croire. »
Un mot d’argot : « con ». A la base.

J’aime l’histoire de ce mot. C’est mon
petit côté Victor Hugo.
Le mot de la fin : N’existe pas.
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La jeune femme était bloquée devant son écran d'ordinateur depuis
environ une heure, sans rien faire, son brouillon à côté d'elle, la mine
dépitée, la musique tournant en boucle sans réussir à la motiver plus que ça.
Elle devait écrire, elle le savait ! Et ça commençait même à devenir urgent
vu qu'il ne lui restait que deux jours avant que son éditeur ne se mette
sérieusement en rogne... Mais non! Impossible ! Les mots ne venaient pas !
Elle avait bien noté quelques idées, mais aucune ne la satisfaisait ! Tout était
bidon, fait et refait, sans aucune trame... La seule idée valable qu'elle avait
eue était bien trop courte. Dommage car ça aurait été un bon texte bien
horrifique mais tant pis, elle devait trouver autre chose...

Son compagnon passa derrière elle, les cheveux en bataille et les yeux
cernés. D'une voix lasse, il dit : « Tu viens pas te coucher ? Il est trois heures
du matin...

— Mais je peux pas!! Je dois écrire !
— Oui enfin t'y arrives pas, t'y arrives pas ! C'est pas en restant plantée

là que t'écriras mieux ! » Elle leva les yeux au ciel, de mauvaise humeur, et
lança: « Ha oui, monsieur je suis pas fichu d'aligner trois mots dans une
lettre de motivation va me donner des conseils d'écriture ? » Le jeune
homme fit un geste las de la main et disparut dans la chambre. L'auteure,
elle, resta encore devant son écran en ruminant. D'habitude elle ne
travaillait pas du tout comme ça ! Ses écrits lui venaient tout seuls, en
général de faits anodins : une phrase entendue dans un journal télévisé, une
image dans un magazine ou dans un film, un personnage de roman qui
l'inspirait... Elle se laissait ensuite aller à broder ses fantasmes d'aventures
pardessus et en à peine une heure de tri dans ses idées, elle avait la trame
principale d'une histoire ! Mais là non, rien ne l'avait inspirée et elle luttait
pour forcer son cerveau à trouver une idée... Non, pas une idée, mais L'Idée !
Elle en avait eu plusieurs ! Reprendre l'univers d'un de ses romans et y
raconter la vie d'un autre personnage, créer un nouveau monde, de
nouvelles créatures, mais tout ça n'aboutissait à rien. Pour réussir à écrire
une histoire, elle avait besoin de connaître la fin. Et comment connaître la
fin quand on ne trouve même pas quels personnages faire jouer ? Comment
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aimer une histoire quand on n'a personne qui puisse porter cette histoire ?
Ensuite, il y avait encore tout le travail d'innovation à faire et ça, ça
commençait à devenir dur. Il fallait dire qu'elle avait déjà écrit pas mal de
choses et qu'elle avait la sensation de tourner en rond.

Agacée par ce constat d'échec, elle ferma son ordinateur et alla se
coucher. Naturellement, elle tourna dans le lit longtemps avant de trouver le
sommeil, obsédée par son obligation de rendement. La pression avait
toujours nui à sa créativité. Seul l'ennui lui était bénéfique. Quand elle
s'ennuyait, elle n'avait rien d'autre à faire et son cerveau s'activait alors à la
recherche de pensées distrayantes. Elle pouvait parfois rester une heure
sans bouger, la télé éteinte, sans musique, juste partie dans sa tête à vivre
des aventures incroyables et en général assez sordides. Sauf que dans ces
caslà, personne ne lui intimait de rendre ses rêveries pour « dans deux
jours rappelezvous que votre carrière en dépend mademoiselle ! » Sa
carrière... Comme si elle était auteure ! Publier deux romans qui s'étaient à
peu près vendus ne faisait pas d'elle une auteure... Une conteuse au mieux.
Elle s'endormit sur ces pensées joyeuses et fit, comme toujours, des
cauchemars qui l'épuisèrent un peu plus.

À son réveil, son compagnon était déjà parti au travail. Aaaah, sortir de
chez elle pour autre chose que promener le chien, en voilà un plaisir qu'elle
lui enviait... Enfin, peu importe. Elle prit un petitdéjeuner qu'elle trouva
franchement ennuyeux et se mit devant son ordinateur, ouvrant le cahier
avec ses notes et le regardant d'un œil morne. Le temps que son logiciel de
traitement de texte s'ouvre, elle avait pu bailler déjà deux ou trois fois,
s'étirer, et même se préparer du thé. Enfin, la page blanche apparut sur son
écran. Arf ! Saloperie de page blanche, c'est vrai que c'était angoissant
comme truc! Elle poussa un long soupir, fit craquer ses poignets et posa les
doigts sur son clavier. Elle fixa l'écran blanc quelques instants puis souffla
un « Putain ça me soule j'y arrive pas...

— C'est une grosse panne d'inspiration...
— T'es pas au travail toi ?
— C'est justement ce que je fais ! » Elle se retourna et sursauta. Ce

n'était pas du tout son compagnon ! Face à elle, dans le couloir, se tenait un
grand homme aux longs cheveux blonds, aux yeux bleus assez doux, mince
et plutôt androgyne. Elle se leva et le fusilla du regard: « Vous êtes qui ?
Qu'estce que vous faites chez moi ?

— Je suis là pour t'aider ! Je suis ta muse ! » Elle fronça les sourcils et le
saisit par le bras avant d'ouvrir la porte et de le coller dehors. « C'est ça! Moi
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aussi ! Dégagez ou je vous fais bouffer par mon chien !
— Ton teckel ?
— Vous avez un problème avec les teckels ? Ça peut être très violent un

teckel vous savez ! » Se tournant vers l'animal au poil hirsute, elle lança: «
Allez montrelui Panzer ! Attaque ! » Le chien se mit alors à sauter sur
l'inconnu en remuant la queue. Le jeune homme se pencha et lui fit
quelques caresses ce qui agaça un peu plus l'auteure au réveil difficile et à la
panne d'inspiration angoissante. « Panzer, tu rentres ! Vas au panier ! Vous,
dégagez ! Allez dans votre panier, chez vous, loin ! » Le teckel rentra et elle
claqua la porte.

Pourtant, quand elle reprit place à son bureau, le jeune homme
l'attendait, assis sur son canapé. Elle sursauta de nouveau et râla: « OK,
super drôle, je me gausse haha... Bon maintenant je me suis bien gaussée,
barrezvous rejoindre votre jumeau ou je ne sais quoi. » Elle le saisit de
nouveau par le bras et le colla dehors. Elle ferma à clef mais cette fois,
l'homme était assis à sa place et regardait ses photos sur l'ordinateur. Elle le
gifla et le poussa de sa chaise, fermant son dossier de photos de beaux mecs.
« Bon, bordel à cul, vous voulez quoi ?

— Tu deviens vulgaire !
— Non, je le deviens pas, je le suis. Vous voulez quoi ? Des thunes ? J'en

ai pas ? De la bouffe, j'ai que des croquettes...
— Je veux juste t'aider ! Je suis ta muse ! » Elle haussa un sourcil. « Ma

muse ? Beurk ! Comment un gringalet comme vous pourrait m'inspirer ? En
plus j'aime pas les blonds, c'est fadasse le blond.

— Mais... tu es blonde !
— Bah oui, et j'aime pas, c'est fadasse. On fait quoi, on discute coiffure

où vous m'expliquez les vrais raisons de votre présence ? » L'homme sourit
et s'assit sur le canapé. Il tapota la place à côté de lui et Panzer se rua pour
sauter à cet endroit. Il tourna trois fois sur luimême et se coucha en boule,
pas du tout prêt à descendre. La jeune femme prit sa chaise de bureau et
s'installa face à l'intrus. « Bon, je vous écoute. » Il prit sa respiration,
regarda le chien d'un air dépité et dit enfin: « Je vois bien que tu as du mal à
écrire en ce moment...

— Sans déconner... On vous donne un diplôme pour être muse ? Y a des
cours en psychologie avancée ? » Il ne releva pas et poursuivit : « Pour
écrire, tu as besoin de vibrer... Qu'estce qui te fait vibrer ?

— Rouler en voiture ou à vélo sur des pavés.
— Hein ? Mais non, je veux dire, ton cœur, qu'estce qui le fait vibrer ? »
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Elle leva les yeux au ciel et se retint de répondre « un défibrillateur ». Si elle
avait du cœur, ça se saurait ! Néanmoins, elle voulait que ce type bizarre s'en
aille, aussi ne continuatelle pas son petit jeu. « Ce qui me fait vibrer, je l'ai
déjà écrit un million de fois. J'en ai fait le tour en long, en large et en
travers... À force, ça va se voir que mes fantasmes sont tordus ! » L'homme
sourit: « Mais si tu réalisais ces fantasmes que tu n'as vécu que par écrit, ils
ne seraient plus une source d'envie ! Tu te créerais alors de nouvelles envies,
de nouveaux fantasmes, de nouveaux rêves, et donc de nouvelles histoires ! »
Elle éclata de rire ! « Hahaha ! Ha bah oui, je suis con des fois ! Vivre tout ça
bien sûr ! Pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Rhalala quelle étourdie des fois !
Allez pouf, concentration et téléportation dans les bras de Wolf Larsen sur le
Ghost ! » Elle ferma les yeux, les rouvrit et découvrit atterrée le blond sur
son canapé, Panzer couché à côté de lui. « Hooo ben ça alors ! Ça n'a pas
marché ! Zut ! Crotte ! Flûte alors ! » Le blond sourit, se leva et tendit la
main à la jeune femme. Elle le dévisagea, la mine pas franchement confiante
et tendit tout de même la main. Après tout, elle n'avait pas grandchose à
perdre. Quand elle sentit les doigts glacés du jeune homme se refermer sur
les siens elle frissonna et tout devint noir autour d'elle.

Quand la lumière reparut, de nouvelles odeurs envahirent le nez de la
jeune femme. Ça sentait la terre humide, la sueur et le sang. Elle regarda
autour d'elle et découvrit un immense campement de tentes, elle entendit
des voix rauques, gutturales, qui parlaient une langue inconnue. À côté
d'elle, le blond lui murmura: « Vis tes rêves, tu en seras libérée ! » Et il
disparut. Une fois seule, la demoiselle regarda mieux ce qui l'entourait. Ils
étaient dans une clairière bordée par des arbres immenses. Elle même
portait un corset de cuir épais et une jupe de toile tachée de sang. Pendue à
sa ceinture, une épée d'acier battait sa cuisse. Elle frissonna de joie et saisit
l'arme, se rendant compte qu'elle savait très bien la manier. Elle avança
ensuite dans le camp et y découvrit un groupe d'une vingtaine d'Orques et
d'Urukhai ! Oups... Plus inquiète, elle se mit à reculer sous le regard étonné
de l'un d'eux et sentit soudain une énorme main sur son épaule. Elle se
retourna et fit face... non ! Impossible ! Mais si pourtant ! La créature sourit
et dit: « Et bien ? Tu as vu un fantôme ? Quelles sont les nouvelles ? » Elle
ferma les yeux et secoua la tête comme pour chasser cette hallucination mais
l'Uruk lui releva le visage vers lui : « Ça ne va pas ? Tu es pâle d'un coup... »
Surprise et sous le choc, elle murmura: « Lurtz ? » La créature acquiesça: «
Qui d'autre ? Tu sais très bien que personne d'autre que moi n'a le droit de
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poser la main sur toi ! » Elle sourit et du se retenir pour ne pas sauter en
l'air en poussant des cris de groupie hystérique. Lurtz la dévisagea en
fronçant les sourcils et demanda: « Tu es sûre que ça va ? Tu n'as pas bu
dans ce ruisseau bizarre au moins ? » Elle secoua la tête en signe de
négation et dit: « Je suis juste super contente de te voir en vrai ! » L'Uruk rit
et la prit dans ses bras, la ramenant vers le centre du camp. « Tu parles
bizarrement mais tes mots sont agréables ! » Il s'assit sur une souche et fit
assoir la jeune femme sur ses genoux avant de l'embrasser. Alors là, elle
était sciée, la blonde ! C'était encore mieux que dans sa tête! Si on faisait
abstraction de l'haleine de poney... Autour d'eux, les autres avaient détourné
le regard.

Quand elle fut un peu remise de ses émotions, la jeune femme
remarqua, ligotés à côté d'eux, deux enfants. Non ce n'étaient pas des
enfants ! Elle s'exclama alors: « Hey ! Mais vous êtes Merry et Pippin ! » Ils
se regardèrent un instant, effarés et se mirent à secouer la tête
frénétiquement. Lurtz se leva et demanda: « Tu les connais ?

— Oui, ce ne sont pas eux que vous cherchez, Frodon et Sam sont partis
dans leur coin, ils sont guidés
par Gollum. Ils vont passer
par plein de coins sordides
mais vous avez une chance de
les attraper dans l'antre de la
grosse araignée. Gollum les
fera passer par là ! » L'Uruk
la dévisagea, soupçonneux,
cherchant toute trace de
tromperie ou de trahison
dans ses yeux. Après tout,
les humains étaient mauvais
par nature, peutêtre qu'elle
aussi ? La jeune femme se
frappa soudainement le
front et dit: « Au fait, faut se
méfier de cette forêt, y a
pleins d'Ents qui pourraient
nous tuer en nous récitant
des poèmes qui durent une
éternité et n'intéressent
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personne ! » Lurtz éclata de rire et reprit la jeune femme contre lui. Elle
passa ses bras autour du cou puissant de la créature et frémit. C'était certes
terriblement réaliste mais ce n'était qu'un rêve et elle espérait bien ne pas se
réveiller avant la partie de jambes en l'air ! Lurtz ordonna de lever le camp
pour s'éloigner de la forêt et envoya un immense corbeau messager qui
partit vers le Mordor. « Sauron sera averti et ces petits Hobbits seront
attrapés, avec l'anneau. » La jeune femme sourit et lança: « Et ces deuxlà ?
On en fait quoi ? On les mange ? Ça évitera qu'il y en ait un qui chante dans
le tome trois ! » L'Uruk la regarda de nouveau bizarrement mais éclata de
rire: « Tu as raison, mes hommes ont faim, nous les tuerons en montant le
prochain camp. » Les deux Hobbits ligotés et bâillonnés tentèrent bien
d'exprimer leur désaccord mais au camp suivant, ils purent tous gouter à
une viande excellente, tendre et dont la graisse avait permis une cuisson
parfaite. Après ce repas délicieux, Lurtz invita sa compagne à le suivre dans
sa tente et ils firent l'amour. Ouf ! Elle ne s'était pas réveillée ! Elle
s'endormit entre ses bras, se sentant en sécurité, protégée, et franchement
heureuse.

Quand elle ouvrit les yeux, elle était nue dans des draps bien plus doux
que ceux dans lesquels elle s'était endormie. Elle entendait quelqu'un jouer
du clavecin, un air étrange, mélancolique et gai à la fois. Elle se releva sur un
coude et regarda. Un homme, torse nu, portant un drôle de holster qui lui
descendait sur le bras droit jouait ce morceau. Il avait de longs cheveux
bruns et bouclés qui lui tombaient dans le dos et se retourna quand il
l'entendit bouger. Elle ouvrit alors des yeux ronds, la bouche ouverte. «
Alors ma jolie, bien dormi ? » Elle bredouilla quelques mots
incompréhensibles et dit: « Vous êtes Jason Isaacs ? » L'homme haussa un
sourcil: « Je suis qui tu veux si ça peut te faire plaisir, mais j'espère que c'est
encore une de tes idées follement triviale ! » Non, mais si... mais pourtant
c'était lui, il n'y avait pas de doute ! Elle l'avait encore vu il n'y avait pas si
longtemps que ça dans un film ! Il se leva et vint s'assoir au bord du lit,
dégageant une mèche de cheveux blonds du visage de la jeune femme de son
crochet acéré. Elle frémit et appuya sa joue contre l'acier glacial. Elle adorait
tant ce contact dangereux et sensuel. « Vous êtes James Hook... » L'homme
sourit et se pencha sur elle pour l'embrasser. Si seulement sa muse avait été
là, elle aurait pu lui dire: « Je vous l'avais dit !!! Mes fantasmes sont tous les
mêmes ! » Mais elle préféra ne pas s'en préoccuper et vivre ce rêve
pleinement. Ce rêve si réel...
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Ils étaient en plein ébats, le capitaine ayant retiré son crochet, quand
quelqu'un entra dans la cabine: « Capitaine ! Pan est là ! Il est revenu ! »
Hook lui fit face et lui lança le premier objet qu'il trouva (un livre) au visage:
« Ne voistu pas que je suis occupé !

— Pa... pardon capitaine... mademoiselle... Je...
— TU SORS! » L'homme sortit et le capitaine embrassa la jeune femme

dans le cou. « Je suis désolé, ma jolie, je dois y aller... Cette fois, il ne
m'échappera pas ! » L'auteure l'embrassa et se leva également, passant une
tenue de pirate parfaitement à sa taille... La sienne, SA tenue de pirate !
C'était la classe ultime ! « Ho oui mon capitaine, cette fois vous allez l'avoir,
lui, les enfants perdus, et même ce fichu crocodile à tictac ! » Hook se
tourna vers elle, rajustant son crochet, les sourcils froncés et demanda: «
Comment ça... Tu sais des choses ? » Elle sourit et passa un fleuret à sa
taille: « Oh oui, je sais des choses... Pour vous envoler, vous n'avez qu'à
récupérer de la poussière de fée ! Attendez un jour ou deux et Tinker Bell
viendra ellemême vous en apporter ! Je sais également où sont cachés Pan
et les gamins... Ainsi que quand surgira cet horrible sac à main vert. » Les
yeux bleus du pirate s'illuminèrent et il prit la jeune femme dans ses bras,
l'embrassant en souriant: « Si tout cela est vrai, je t'épouserai ! » Elle rit: «
Dans ce cas, je vais devoir me trouver un témoin rapidement ! »

À peine trois jours plus tard, un garçonnet habillé de vert pendait à une
corde accrochée à un mât, une dizaine d'enfants avaient rejoint les sirènes et
on s'amusait à dépecer un crocodile qui serait servi à dîner au banquet de
mariage du capitaine. La fête fut mémorable ! La mariée était radieuse, le
marié si enjoué qu'il ne fit pas torturer un des mousses qui avait renversé du
vin sur sa compagne, il le tua tout de suite ! Quelle bonté ! La jeune femme
fut ravie et s'endormit une fois de plus dans ses bras, comblée de joie.

C'était tellement bien que, finalement, elle n'aurait pas voulu quitter cet
épisode, il était bien, ce Hook! C'était un peu son chouchou en fait !
Pourtant, quand elle ouvrit les yeux et se vit, à une cinquantaine de mètres
du sol, volant à toute allure sur un balais, elle ne put s'empêcher de pousser
un grand cri de joie ! La simple sensation physique du vol l'avait toujours
faite frémir mais là... seule dans la nuit, sur un balais de sorcière, le vent sur
le visage, le froid, tout ce qui faisait le plaisir et la liberté... Woaw ! Elle fit
alors une vrille, une descente en piqué, un slalom entre les nuages bas...
Quel délice !!! Enfin, un peu de sérieux, que diable, elle n'était pas là pour
rien ! Elle chercha donc le grand manoir qu'elle avait déjà vu tant de fois
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dans sa tête et se posa derrière ses grilles. Elle s'avança, gravit les quelques
marches du perron et posa son balais contre le mur. C'était vrai ce qu'on
disait, l'Éclair de Feu était vraiment bien !

Au moment où elle allait frapper à la porte, celleci s'ouvrit et une
femme brune, assez petite, aux cheveux en bataille et aux yeux fous lui
lança: « Qui estu ? Je t'ai jamais vue ! » Sans perdre son sangfroid,
l'auteure entra dans la maison et se dirigea vers le salon. « Et oui ma petite
Bellatrix, il y a beaucoup de choses que tu ignores ! » La sorcière sembla
soudain furieuse et sortit sa baguette mais un grand homme blond aux yeux
de glace lui intima de ne rien faire. La jeune femme ne put retenir un: «
Encore vous ? » Mais c'était idiot, elle le savait, il n'était pas Jason Isaacs.
Elle regarda alors dans toute la pièce sombre, éclairée par une simple
cheminée et quelques bougies. Assise sur un divan, madame Malefoy
semblait nerveuse. À ses côtés, son fils tapait du pied et son père, qui s'était
levé, tournait désormais en rond: « Alors, astu des nouvelles ? » Souriante,
l'auteure s'assit sur le divan et répondit: « Oh oui je sais beaucoup de choses ! »
Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte vert pâle. Elle y prit un
petit cachet qu'elle coupa en quarts et en donna un à l'homme: « Tenez
Lucius, ça va vous faire du bien, vous avez une mine atroce ! » Il prit le
cachet et le regarda d'un air soupçonneux: « Allons, prenezle ! Vous verrez,
ça va vous détendre ! » Il avala le quart de Lexomil et la jeune femme dit
alors: « Il faudrait que je vois VousSavezQui pour donner mes
informations, vous ignorez trop de choses et vous ne comprendriez pas. »
Bellatrix redevint furieuse: « Ah oui ? Et tu crois que nous allons l'appeler
comme ça ? Pour te faire plaisir ?

— Non je ne crois pas ça... Mais si tu ne le fais pas, et qu'il n'apprend
pas ce que j'ai à dire... Disons que je connais la fin de l'histoire et qu'il
aimerait très certainement la connaître aussi. » La brune hésita mais releva
tout de même sa manche. Elle appuya sa baguette magique sur son avant
bras, à l'endroit où se situait la marque des ténèbres et, quelques instants
plus tard, une silhouette noire apparut. À ses côtés, un immense serpent se
déroula et vint renifler la jeune femme. Elle s'inclina et dit: « Je sais des
choses qui pourront vous sauver. » Quelques instants plus tard, Voldemort
avait appelé tous ses Mangemorts et ils se réunissaient dans la grande salle à
manger.

Quand tout le monde fut installé, il dit de sa voix aigüe et froide: «
Alors, qu'astu à me dire ?

— Harry sait pour les Horcruxes, il les cherche et, malheureusement, il
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va les trouver. Une part de votre âme, d'ailleurs, est enfermée en lui, c'est
pour ça que vous êtes connectés, vous devez le prendre à son propre jeu. Là,
il se dirige vers la banque de Gringotts avec Hermione transformée en
Bellatrix. Ils ont l'épée de Gryffondor, blabla, enfin vous voyez le topo.
Attrapezles làbas et vous serez débarrassé et libre d'asservir la terre entière
si ça vous chante ! » Aussitôt, la plupart des Mangemorts disparurent. Ils
allaient les avoir, c'était certain ! La jeune femme se leva, ignorant
royalement le regard assassin jeté par le professeur Rogue à qui elle
murmura: « Méfiezvous que certains autres secrets ne m'échappent pas... »
Elle sortit du manoir et regarda la nuit claire. C'était assez joli tout ça quand
même. Elle enfourcha son balai et partit. Quelques heures plus tard, alors
qu'elle prenait un thé à la terrasse d'un café, elle vit la grande marque verte
dans le ciel. Le crâne et le serpent, exactement audessus de la banque. Elle
sourit et s'apprêta à repartir. Elle avait laissé son balai dans une petite ruelle
mais à peine l'eutelle saisi qu'elle sentit passer autour d'elle et sur sa gorge
des bras puissants qui l'enserrèrent douloureusement. Elle tenta de se
dégager mais c'était impossible: « Chhh, calme toi, je ne vais pas te
manger... » L'homme rit et la relâcha un peu. Elle put se retourner et fit face
au célèbre garou: Fenrir Greyback. « Bah... Pourquoi vous êtes là ? Vous ne
devriez pas fêter la victoire avec les autres ?

— Si, mais on m'a envoyé te chercher pour que tu te joignes à la fête ! »
Elle haussa un sourcil, pas très motivée... Les fêtes de gothiques dépressifs
et se croyant supérieurs au reste du monde, elle connaissait et elle détestait !
Ça allait se congratuler, boire trop, finir en vomissant partout... Très peu
pour elle. M'enfin bon, elle n'était pas non plus obligée d'y rester tout le long
hein ? Elle pouvait juste aller jeter un œil, faire acte de présence et partir !
Elle n'eut d'ailleurs pas vraiment le temps de se poser la question car
Greyback resserrait sa prise sur elle et elle se sentit tourbillonner ! Elle
apparut dans le grand salon, bien plus vivant que la veille, dans le CRAC !
caractéristique du transplanage.

Comme prévu, tout le monde buvait et se congratulait. La dépouille du
jeune Potter et celle de ses amis étaient suspendues dans le vide, comme une
décoration de fête. Le monde autour l'intimidait trop pour que la jeune
femme ose proposer de jouer à la piñata. Seule Hermione manquait à
l'appel. Devant l'air intrigué de la jeune femme, le garou se pencha à son
oreille et murmura: « Elle était délicieuse... » Son haleine était encore
chargée de sang et l'auteure frémit. On vint ensuite la remercier, lui
demander comment elle savait tout ça, mais elle ne répondit rien, prétextant
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un don de voyance hérité de sa grandmère. Après une demiheure, n'y
tenant plus, elle sortit du grand manoir et alla se promener dans le jardin.
Quelques minutes plus tard, alors qu'elle avançait dans un labyrinthe de
haies, elle tomba littéralement sur Fenrir. « Tu en avais assez de ces
mondanités ?

— Oui, c'est pas fait pour moi, même en rêve !
— En rêve ?
— Non rien...
— Je rêve parfois... Je rêve d'une louve avec moi... » La pauvre jeune

femme n'eut pas vraiment le temps de réagir que déjà l'homme se jetait sur
elle, enfonçant dans sa chair ses crocs acérés, tailladant ses vêtements de ses
griffes. Une fois de plus, elle eut envie de crier à Muse : « Toujours la même
chose ! Tu vois ! » Quand elle perdit conscience, partagée entre plaisir et
douleur, elle était malgré tout heureuse.

Quand elle ouvrit de nouveau les yeux, cette fois, elle était dans une
sorte de grande pièce bourrée de lumières clignotantes et de trucs
électroniques. Plus loin, un homme en armure noire, portant une cape et
probablement avec des problèmes d'asthme, se battait avec un gringalet
blond habillé dans des serpillères. Dvvvvv Dvvvvv ! La jeune femme fronça
les sourcils et cria: « Hey ! Muse ! Tu crains, je déteste ce truclà ! » Les
combattants se tournèrent vers elle et elle rajouta: « Au fait Luke, Dark
Vador, c'est ton père et Leia ta sœur ! » Ils se regardèrent un instant et
l'auteure disparut.

Elle reparut dans une grande prairie vide. L'espace d'un instant, il lui
sembla entendre des rires mais elle n'était pas sûre. Ça semblait venir d'en
haut en plus, hors il n'y avait que le ciel qui bleuissait et les nuages qui
nuageaient. Elle se mit à marcher, se demandant où elle allait débarquer
cette foisci et en quoi vivre tous ces trucs tordus allait l'aider à écrire, puis
soudain, elle entendit un bruit de sabots. Elle se retourna et vit au loin une
petite silhouette cramponnée sur un cheval au grand galop. Elle s'arrêta en
attendant de voir qui c'était mais il passa si vite qu'elle eut à peine le temps
de distinguer une robe couverte d'étoiles et de lunes. Elle haussa un sourcil
mais fit un pas de côté pour éviter de justesse une énorme malle qui...
Courait. Oui, oui. Elle poussa un long soupir: « Salut Rincevent, salut
Bagage... » Le Bagage s'arrêta, fit demitour pour la renifler puis repartit
derrière le sorcier. Elle reprit son chemin, lasse : « Muse... Y a rien non plus
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qui me fait baver chez Pratchett, c'est un génie mais, pour frémir, je connais
mieux ! » Pouf ! Elle disparut !

Cette fois, elle se retrouva dans un désert, près d'une oasis où un jeune
homme d'environ vingtcinq ans s'amusait à... marcher sur l'eau ! Elle
s'approcha et mit le pied dans le petit étang, pour vérifier qu'il n'y avait pas
de trucage. « Et merde... » Le barbu sursauta et tomba dans l'eau. Il en sortit
en criant: « Ah ça c'est très malin ! Bravo !

— Oh ça va Jésus, c'est que de l'eau ! Tu vas pas mourir ! » Il essora ses
vêtements et grommela: « Oui, ben ça se voit que c'est pas... Heeey,
comment tu connais mon nom ? » Elle sortit elle aussi de l'eau et répondit: «
Tout le monde le connait, tu vas devenir une star, mais un conseil si tu veux
pas mourir: suicidetoi à trentedeux ans ! » Pouf ! Elle disparut !

Quand elle rouvrit les yeux, elle était dans son salon, sur sa chaise de
bureau face au canapé. Muse était assis face à elle et Panzer était descendu
et ronflait dans son panier. Elle haussa les sourcils et le jeune homme,
souriant, lui demanda: « Alors ? Ça s'est bien passé ?

— Ouais, c'était marrant, mais sur la fin j'ai rien compris...
— Euh, non, mais ça c'est moi, j'ai merdé. Je débute encore et je suis pas

toujours au point avec les univers parallèles.
— Hein ? Tu débutes ? Aaah ça explique tout alors ! » Il fit une moue

boudeuse et rétorqua : « Avoue quand même qu'au début j'ai assuré !
— Ouais, c'était assez coolos ! Mais je vois quand même pas en quoi ça

va m'aider à écrire !
— Bah si ! Maintenant que t'as vécu tout ça en vrai, t'as envie de

nouvelles choses, d'explorer d'autres univers !
— Euh... Pas du tout. J'ai juste envie d'y retourner et je suis hyper

frustrée que tu m'aies ramenée ! J'étais bien, moi, avec Hook ! » Le jeune
homme sembla brusquement triste, ses yeux s'emplirent de larmes et il dit:
« Mais... J'ai raté alors ? J'ai pas fait ce qu'il fallait ? Mais pourtant... Je suis
ta Muse, je suis censé te donner des idées!

— Bah excusemoi de te le dire coco, mais comme muse, tu crains ! » Le
blond fondit en larmes... Et merde, la jeune femme détestait les gens qui
pleuraient. Ça la mettait toujours mal à l'aise, elle ne savait plus quoi faire ni
comment réagir et, en général, elle se contentait de faire des blagues plus ou
moins pourries pour faire sourire l'autre. Cette fois, en revanche, elle se
moquait totalement de ce jeune homme et elle lui dit, en le saisissant par le
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poignet pour le mettre dehors une énième fois: « Bon allez, ça suffit, j'ai un
texte à rendre pour demain, alors maintenant tu t'en vas et tu me laisses
travailler ! » Elle claqua la porte et fut soulagée de ne voir chez elle que son
chien. Cette fois, le blond agaçant était vraiment parti !

Elle se mit devant son écran d'ordinateur, regarda son brouillon et
poussa un long soupir de lassitude. Rien ne venait. Ni d'idée, ni d'envie. C'en
était pathétique, un tel vide. Elle se mit alors à rêvasser, repensant à ce
qu'elle avait vécu, ou rêvé, peu importe, ça avait été agréable et lui avait
occupé pas mal de temps. Tellement de temps d'ailleurs que, quand son
compagnon poussa la porte, elle sursauta, surprise de le voir si tôt. « Bah,
t'es déjà rentré ?

— Déjà ? Il est vingt et une heure trente ! Mon train a eu du retard, t'as
pas eu mon texto ou quoi ? » Elle regarda son téléphone et répondit: « Ah si,
tu me dis que tu vas être en retard ! » Il sourit et demanda: « Alors, ta
journée ? » Elle allait répondre quelque chose, un grand sourire benêt sur
les lèvres mais elle se ravisa: « Boarf, la routine... Pas d'idée, pas de
motivation... L'ennui.

— Ha merde... ça craint. Bon enfin, c'est pas dramatique non plus, s'ils
te publient pas dans ce recueil, ils le feront dans d'autres... Ou une autre
maison d'édition te publiera? » Elle haussa les épaules et il reprit: « Au fait,
dis donc, je me faisais chier à la boutique cet aprèsmidi et j'ai regardé Harry
Potter... Tu te souvenais, toi, que ça finissait aussi mal?

— Hein ? Bah oui, Voldy se fait tuer !
— Pas du tout ! Il envoie une armée de Mangemorts à Gringotts et ils les

chopent... et sprotch ! » Elle se redressa sur sa chaise: « Quoi ? N'importe
quoi ! » Son compagnon fronça les sourcils et attrapa le DVD qu'il mit dans
le lecteur. Il avança directement à la fin et, en effet, l'auteure put voir
Hermione se faire éventrer et dévorer par Greyback pendant que Voldemort
tuait Harry et que Bellatrix jouait avec Ron avant de l'abattre. Elle frissonna
et retourna s'assoir devant son écran, choquée. Elle resta quelques instants
ainsi puis se mit à chercher dans sa trousse pour y prendre un stylo et jeter
les idées qui lui venaient en vrac. Elle en fit tomber un anneau d'or, simple,
sans rien dessus. Elle le fit tourner et retourner entre ses doigts mais il
restait froid. Elle le remit dans sa trousse, et prise d'un doute, elle fouilla ses
poches. Elle en sortit un morceau de plume rouge. De l'autruche, comme sur
le chapeau du capitaine... Elle nota d'autres idées, barra des choses, fit des
flèches en tous sens et se mit au travail en murmurant: « On me croira
jamais de toute façon... On me croira jamais ! »
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Solenne Pourbaix nous parle de son parcours
et répond à nos 75 questions !

Nouveau Monde : Bonjour Solenne. Je te remercie d’avoir
accepté de répondre à ces (quelques) questions et de ne pas avoir
pris peur en voyant le questionnaire. Pourraistu te présenter
rapidement et nous rappeler ton parcours ?

Solenne Pourbaix : Ah merde, j’ai horreur de faire ça… Bon euh…
Solenne pourbaix, 26 ans, enchantée.

Mon parcours, j’ai fait un BEPA entrainement du ch’val de compet, une
dépression et écrit des trucs.

C’était assez rapide comme présentation ?
N.M. : Le questionnaire infernal à présent, avec des questions

pas toujours idiotes !
1) Pourquoi vastu remplir ce questionnaire ? Parce que je suis

gentille (et qu’on me menace avec une arme).
2) Chantestu dans ta douche ? Pourquoi faire ?
3) Estce que tu réciterais un poème à une femme / un homme ?

Euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh non.
4) Estce que les jeans serrés font que les gars ont l'air gay ?

J’ai pas compris la question.
5) Quelle est ta garniture de pizza préférée ? Bah on s’en fout,

me trompeje ?
6) De quoi a l'air une cabane perdue loin, très loin, avec un

feu, des chandelles, et celui que tu aimes ? D’une cabane perdue loin,
très loin, avec un feu, des chandelles, et celui que j’aime

7) Combien de temps parvienstu à faire tourner un hula hoop ?
Pourquoi ? Faut que ça tourne ? On me dit jamais rien à moi !!

8) Connaistu tous les mots de l'hymne national ? Non, le
premier couplet, comme tout le monde.

9) Quelle serait la première chose que tu ferais si tu gagnais à
la loterie ? J’achète un cheval.

10) Si c'est écrit "Tirez" sur une porte, poussestu
automatiquement ? Bah non, je tire. Chuis assez normale en fait comme fille…
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11) Saistu combien de calories tu brûles en remplissant ce
questionnaire ? Non, et puis je m’en fous, mais d’une force !!

12) Quand il fait chaud, combien de canettes de Coca
pourraistu avaler ? Zéro.

13) Si tu pouvais revivre un jour de ta vie, lequel seraitce ?
Aucun… Sauf peutêtre un beau lundi… Et encore, juste une heure, un jour
entier, c’est trop long.

14) Préfèrestu un grand groupe d'amis ou un meilleur ami ?
Baaaaah, un meilleur ami.

15) Estu une personne expressive ? Non. (La copine qui m’aide à
répondre a éclaté de rire).

16) Quelle est la chose la plus ennuyeuse à regarder à la télé ?
Tout SAUF le magazine de la santé !

17) Qu'estce que tu souhaiterais avoir fait dans le passé mais
que tu n'as pas fait ? Pas avoir réussi ma vie.

18) Qu'estce que tu aimerais ne pas avoir fait ? Être née.
19) Quels sont tes buts ? Mourir sans douleur.
20) Astu un ami que tu aimerais ne pas avoir ? C’est pas un ami

dans ce cas.
21) Estce que bailler est contagieux ? Je sais pas, mais là je baille

beaucoup.
22) Pensestu que ton fournisseur de téléphonie te vole ? Oui.
23) Aimestu MTV ? Je connais pas.
24) Fumestu ? Non
25) Quand était la dernière fois où tu es allée à un pique

nique ? En 1989 ou peutêtre en 1992.
26) Veuxtu des enfants ? Non merci
27) Combien d'enfants veuxtu ? Non merci.
28) Aimestu tes souvenirs ? Les bons souvenirs, oui >_<’
29) Par quoi astu été extrêmement surprise dernièrement ?

Par moi
30) Quel est ton humoriste préféré ? Jérémy Ferrari
31) Quel cadeau le plus fou feraistu par amour ? Aucune idée
32) Quels sont les ingrédients de la recette de… l'amour ? De la

farine, du sel, de la levure des œufs, du lait… Ah non ça c’est les crêpes !
33) Un bisou… où et pourquoi ? Ça dépend à qui ou de qui.
34) La phrase ou la citation que tu n’es pas prête d'oublier ? «

Trompe la mort et taistoi »
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35) L'heure à laquelle il ne faut absolument pas te réveiller ?
D’une manière générale, il vaut mieux éviter de me réveiller…

36) Et si c'est moi qui te réveille ? Cf au dessus.
37) Tu fermes les yeux un instant… à quoi astu pensé ? Mais

ces questions n’en finiront jamais ? Personne ne lira ça !
38) Aimestu quelqu'un qui ne le sait pas ? Oui.
39) Et si la personne pouvait lire ce questionnaire, quelle

déclaration lui feraistu ? Tu veux voir mes seins ?
40) Si je te demande de me faire un pléonasme, en estu

capable ? Ui
41) Que pensestu de la phrase : « tant que tu me diras ce que

tu veux, je te donnerai ce dont tu as besoin » ? Je la comprends pas
42) Qu’estce que tu inscrirais sur ta tombe ? Cigît Solenne

Pourbaix 19852012
43) La partie du corps que tu trouves la plus douuuce ? Je suis

pas un vison !!! (et je me tripote pas accessoirement donc je n’évalue pas ma
douceur)

44) Un mot d'amour, ça serait… ? Tu veux voir mes seins ?
45) Peuxtu me citer trois personnages de la série TV Friends ? Ui
46) « Femme au volant, mort au tournant… » ? Pierre qui roule

n’amasse pas mousse
47) Si tu avais le pouvoir de te rendre invisible, que feraistu ?

Je règlerai mes comptes.
48) Quel est ton péché mignon ? Je n’en ai pas
49) Le dernier film que tu as vu au ciné ? Le dernier Harry

Potter… Je crois !
50) Peuxtu me faire deux vers là, en impro ? Vers de terre et

vert de gris…. Et toc !
51) Définis la richesse ? La liberté… Et rien à voir avec le matériel
52) Quel était le plan drague qui t'a fait craquer, ou avec

lequel tu as fait craquer ? On me drague pas et je drague pas…
53) Trouvestu ce questionnaire monotone ? Ah bah c’est le

pléonasme de tout à l’heure ça !!
54) Quel est ton gâteau préféré ? J’aime pas les gâteaux
55) Que commandestu si on va boire un verre ? Jus de fruit
56) Pensestu qu’il y a trop de pubs à la TV ? Oui
57) Estu prête à remettre au lendemain ce que tu as la

flemme de faire aujourd’hui ? Oui
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58) Puisje avoir confiance en toi ? Non. On se connait pas.
59) Pensestu que la carte bancaire fait dépenser plus que

lorsqu’on n’en a pas ? Bah non… Enfin je suis pas sûre de comprendre la
question…

60) Si tu devais me présenter quelqu’un, ce serait qui ?
Pourquoi ? Poinpoin, parce qu’il est beau !

61) Quand tu as faim, généralement que grignotestu ? Ce que
je trouve

62) Préfèrestu la crème glacée ou le sorbet ? On s’en fout, non ??
63) Pensestu que ce soit raisonnable de la part de milliers de

personnes qu’elles passent autant de temps sur le net alors
qu’elles sont au boulot ? Pour le coup, c’est moi qui m’en fous de ce que
font les gens au travail !

64) Quelle est la plus grande question que tu te poses ? Mais
pourquoi ??

65) Estu pour ou contre la dépénalisation des drogues
douces ? Contre. La drogue c’est de la merde !

66) Quel est l’objet que possède un de tes amis et que tu lui
envies le plus ? Un cerveau… Ah bah non, ils n’en ont pas non plus.

67) Astu une sonnerie de téléphone originale ? Originale ?? J’en
sais rien, ma sonnerie c’est « Les écorchés » de Noir Désir… Un remix moisi
mais que j’entends sonner.

68) Quelle est la phrase qui tue pendant l’amour ? « T’as pensé
à acheter du PQ ? » ou « Tiens j’ai plus de Tampix ! »

69) En quoi l'amour diffèretil du chocolat ? En rien, j’aime pas
le chocolat.

70) Une chanson peutelle te faire pleurer ? Oooooooh oui !!! Et
elle le fait. Et pas qu’une. Et souvent !

71) Pourquoi la femme veutelle être l'égale de l'homme alors
qu'elle lui est largement supérieure ? Celui qui croit que les femmes
sont supérieures aux hommes les connait mal !

72) La virginité estelle un handicap ? Euh… Je comprends pas
non plus la question…

73) La vulgarité estelle un signe de faiblesse ? Je peux avoir 4
heures pour ma dissert ??

74) Quelle réplique au cinéma préfèrestu ou laquelle astu
retenue ? « C’est ce film toute cette pression… »

75) Trouvestu parfois qu’on parle pour ne rien dire ? Bah oui,
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la preuve sur 75 questions !

Questionnaire de Romeomontaigu
http://batraplume.free.fr/

Vous pouvez lire une interview plus "traditionnelle" de Solenne
Pourbaix ici.
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Karin Waeles
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Alsace, 05 juin, le marché aux puces annuel de NeufBrisach battait son
plein depuis l'aube lorsque Hugues s'y rendit en rentrant du travail.
Technicien dans une usine agroalimentaire proche, Hugues se trouvait
mandaté par sa femme pour chercher au marché une console de jeu portable
pour leur benjamine. Hélas, n'ayant pu quitter son travail avant dixsept
heures, il arrivait bien tard pour réaliser des affaires. En effet, de nombreux
exposants rangeaient déjà leurs marchandises après une longue journée pas
toujours lucrative. Néanmoins, Hugues effectua un passage rapide entre les
étals, à tout hasard.

Pourtant, moins de quinze minutes après, il dut se rendre à l'évidence :
il ne subsistait plus rien d'intéressant. Déçu, il traversait la Place d'Armes en
rebroussant chemin vers sa voiture lorsqu'un tintement métallique proche
lui fit tourner la tête. Un exposant occupé à charger une petite remorque
venait de faire tomber une longue dague à pommeau ouvragé. Le regard
irrésistiblement attiré par l'objet de bonne facture, Hugues ne put se retenir
de s'approcher du vendeur.

— Combien la vendezvous ? questionnatil.
— Pardon ? sursauta l'exposant.
— Cette dague, reprit Hugues en désignant l'objet en question.
— Cette babiole, comprit le vendeur. Disons... trente Euros ! proposat

il en tendant la dague vers son client potentiel.
Hugues prit l'objet en main et l'observa attentivement. Il s’agissait d’une

dague à garde de bronze ou d’un matériau équivalent couvert d’arabesques
complexes. Bien que rayée à plusieurs endroits et piquée de rouille çà et là,
la lame demeurait assez régulière. Le pommeau s’ornait d’une petite gemme
laiteuse enchâssée dans un anneau. En passionné de ce genre d’objets, son
poids parut inhabituel à Hugues.

— D'où vientelle ? questionnatil.
— De Carcassonne ! expliqua le vendeur. Ma bellemère me l'a ramenée

d'un voyage organisé et elle m'encombre plus qu'autre chose.
— Je n'ai malheureusement que vingt Euros, s'excusa Hugues.
— C'est suffisant ! accepta le vendeur.

http://christian-perrot.web44.net/


Le marché conclu, Hugues regagna sa voiture sans cesser de retourner
la dague dans ses mains. Il était si perplexe qu'il faillit même se faire écraser
en traversant en dehors du passage piéton. Pourtant, ni le coup de klaxon ni
les vociférations du conducteur ne le tirèrent de ses pensées. Plus il
soupesait et observait la dague, plus il s'enfonçait dans un abîme de
perplexité. Il s'était déjà rendu par deux fois à Carcassonne durant ses
vacances en famille sans jamais voir une telle dague dans aucune des
boutiques qu’il avait visitées.

Assis dans sa voiture, il resta un long moment à laisser ses doigts courir
le long de la poignée ouvragée. Brusquement, il réalisa qu'une aspérité
ornementale bougeait. Hugues batailla plusieurs secondes jusqu'à trouver le
bon mouvement. En faisant tourner le pommeau en même temps que
l'aspérité mobile, il fit apparaître une petite croix. La forme ancrée
facilement reconnaissable lui permit de la reconnaître immédiatement : il
s'agissait d'une dague Cathare. De plus en plus étonné, Hugues réalisa que
les arabesques du manche nouvellement positionnées traçaient la silhouette
stylisée d’un oiseau. Ce dessin lui paraissant étonnamment familier, il posa
l’objet sur le siège passager avant de démarrer.

Dès son retour chez lui, Hugues se mit à fouiner dans sa bibliothèque à
la recherche de la référence à l'image stylisée présente sur la dague. Il n'eut
pas à chercher longtemps avant de retrouver l'article en question. Il en était
à lire le texte lorsque sa femme vint aux nouvelles :

— Qu'estce qui t'arrive ? questionnatelle. Depuis que tu es rentré, tu
fouilles dans tes livres.

— J'ai trouvé cette dague au marché, réponditil. Je crois bien qu'il
s'agit d'une authentique arme Cathare. Regarde la croix !

— Et tu crois que cela vaut de l'argent ?
— Bien plus que cela ! supposa Hugues. Regarde, en manipulant le

manche, j'ai mis à jour l'image stylisée d'une colombe aux ailes déployées.
— Et alors ?
— Si j'en crois ce livre, expliquatil en le présentant ouvert à sa femme.

Une statue ressemblant à cet oiseau a été découverte en 1906 près du
donjon de Montségur par M.A. Caussou, de Lavelanet en Ariège. Elle a été
datée du XIIIe siècle.

Voyant une lueur d'incompréhension briller dans les yeux de son
épouse, Hugues reprit la parole :

— Montségur était l’un des hauts lieux du Catharisme. Les Cathares

Mémoire Cathare par Christian Perrot
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étaient définis par une théologie dualiste fondée sur le manichéisme. C’est à
dire sur la croyance en l’affrontement du Bien et du Mal. Les derniers ont
péri sur un bûcher en 1244. Il y a beaucoup de légendes sur les Cathares et je
pense que cette dague, si elle est réellement authentique, avait une utilité
particulière. Car il n'y a jamais eu un tel signe camouflé sans raison. C'est
comme une énigme... Un rébus... Saiton jamais, personne n'a encore
retrouvé le second trésor Cathare.

— Je ne comprends pas !
— Regarde ! répliqua Hugues en posant l'index sur l'article du livre

toujours ouvert. C'est relaté là : le premier trésor Cathare a quitté
Montségur à la fin de l’année 1243 à destination de l’Italie et les historiens
s’accordent pour supposer qu’il est arrivé à bon port. Par contre, le second
trésor est parti en mars 1244 et son sort a toujours été incertain.

— Un trésor... Tu te moques de moi.
— Pas du tout ! Si le premier trésor a quitté Montségur à cheval avant de

voyager en bateau jusqu’en Italie, le second fut transporté par quatre
hommes à pied car les chevaux manquaient. Ce qui l’a rendu plus vulnérable
aux dangers des routes.

— De toute façon, nous allons dans la région pour nos vacances, conclut
sa femme. Nous verrons làbas.

* * *
Fin du mois de juillet, vallée de l’Aude ; les ruines du château de

Montségur se découpaient à contrejour sur le ciel d'azur immaculé. Sur le
sentier escarpé digne d'un bouquetin serpentant vers le sommet, une fratrie
de cinq personnes progressait lentement.

Menant la tête, Hugues portait la benjamine sur ses épaules. Derrière
lui, la cadette se disputait avec l'aîné qui avait fait fuir un papillon. La mère
fermait la marche.

— Courage, lança Hugues à la cantonade, nous approchons du pog.
— Du quoi ? s’étonna le plus âgé des trois enfants.
— C’est un mot dérivé de l’occitan puoy ou puèg qui signifie : puy,

colline ou montagne. Le mont sur lequel est construit ce château a été
surnommé ainsi à l’époque des Cathares.

— C’étaient qui, les Cathares, Papa ? s’enquit la cadette.
— Des gens comme nous dont le seul crime était de ne pas suivre les

préceptes de l’église durant le Moyen Âge. Entre autre, ils rejetaient l’Ancien
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Testament et les sacrements en incluant celui du mariage. Ils ont été
qualifiés d’hérétiques par l’église et persécutés en tant que tel. Pourtant, ils
prônaient le jeûne de purification et la nonviolence, même en état de
légitime défense. En fait, le Catharisme était très proche du Christianisme.
Même livre saint, la bible, et mêmes évangiles, principalement celui de Jean.
Ah, nous arrivons…

En effet, le petit groupe venait d’atteindre le pied des murailles en
ruines. Un formidable panorama s’offrait à eux, leur faisant oublier la demi
heure de marche pour atteindre le château.

— Vous voyez cette montagne, làbas ? questionna Hugues en désignant
le sudest en contrebas. Ici, elle est appelée montagne de la Frau, c’est à dire
de l’effroi. À l’époque, les croisés disaient que les « montagnes sont noires et
les vallées profondes ». C’est sans doute par contraste avec les environs
propices aux embuscades que le site où nous nous trouvons est devenu
Montségur : la montagne sûre.

« À droite, poursuivitil en pointant son index vers l’est, on voit le
château de Puivert et les gorges du Carroulet.

« Et làbas, achevatil en faisant face à l’ouest. Il y a les vestiges de
Roquefixade.

« Mais, allons, nous ne sommes pas monté ici seulement pour voir le
paysage.

Montrant l’exemple, Hugues entra dans le château de Montségur.
Malheureusement, à son grand désarroi, il trouva les ruines dans un tel état
de délabrement et d'abandon que son exaltation retomba. En effet, si indices
relatifs à un trésor il y avait, ils devaient avoir disparus depuis des
décennies. La nature semblait avoir réussi ce que l’armée du sénéchal de
Carcassonne avait eu du mal à accomplir : envahir la forteresse Cathare.

Tout en longueur, tel un boomerang asymétrique, le château de
Montségur se limitait à une muraille d’enceinte en partie écroulée dans ses
parties hautes terminée, au nordouest, par une tour sans toit.

Tout en déambulant au hasard entre les pans de murs écroulés, Hugues
sortit néanmoins la dague de son sac. De nouveau, il manipula les parties
mobiles jusqu'à mettre en évidence l'oiseau stylisé. Hélas, même en se
concentrant intensément sur le symbole, il ne voyait aucun point commun
avec les ruines l'entourant.

— Tu trouves quelque chose, Papa ? questionna l'aîné de ses enfants.
Curieusement, la voix familière parut étrangement déformée aux

oreilles du chef de famille. Sans comprendre, ce dernier se retrouva à la nuit
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tombée, debout sur le chemin de ronde du château, en train de contempler
une foule d'hommes et de femmes agonisant dans un brasier. Comme si le
fil du temps s'enroulait sur luimême en remontant dans le passé, Hugues
vit les Cathares prisonniers des Croisés monter, presque tous de leur plein
gré, sur le bûcher.

Immédiatement, Hugues se rappela l'histoire telle qu'elle se trouvait
consignée dans les livres. En mai 1243, Pierre Amiel, sénéchal de
Carcassonne, et Hugues des Arcis, archevêque de Narbonne, plantèrent
leurs tentes au pied du pog de Montségur. À la tête d’une armée de six mille
hommes, ils étaient venus sur ordre de Blanche de Castille qui avait décidé
de mettre fin au Catharisme suite au massacre d’un groupe d’inquisiteurs à
Avignonet en 1242. Un long siège s’en suivit jusqu’au 16 mars 1244, date à
laquelle la forteresse céda à l’attaquant. Les deux cent vingt Cathares qui
refusèrent d’abjurer leurs croyances périrent sur un gigantesque bûcher.

L'instant suivant, Hugues fut le spectateur intemporel de la prise de
Montségur, puis de son siège de plus de trois cents jours. Enfin, la vision du
passé se fit plus distinctive en suivant le départ nocturne de quatre hommes,
quittant à pied le château en emportant un lourd fardeau réparti entre eux.
Un léger recul du temps permit ensuite à Hugues de voir ce même quatuor
préparer son départ près d'une imposante cheminée. Brusquement, il vit
l'un des hommes appliquer une dague sur le linteau de pierre avant de
graver ce dernier avec un outil.

— Papa ? questionna brusquement une voix d'enfant.
Clignant des paupières sous l'éclat du soleil estival, Hugues se retrouva

dans les ruines actuelles du château de Montségur. À côté de lui, son fils
aîné s'impatientait :

— Papa ! Tu rêves ?
— Peutêtre... Peutêtre pas... souffla Hugues en luttant pour conserver

en mémoire les détails de son étrange vision.
Se laissant guider par le souvenir du temps passé, Hugues s'avança

résolument vers un tas d'éboulis proche. Hélas, il eut beau tourner et
retourner autour, aucune pierre ne lui parut ressembler à celle de sa vision.

Il allait avouer son impuissance, lorsque ses yeux se portèrent sur le
mur proche. À environ deux mètres du sol, un lourd moellon renforçait une
partie vraisemblablement restaurée après la chute de Montségur. Hugues
faillit hurler de joie en voyant la silhouette en creux d’une sorte de dague
stylisée, entourée de signes plus ou moins effacés par le temps.

Avec des gestes fébriles, Hugues se dressa sur la pointe des pieds pour
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appliquer le fer de l’arme Cathare dans le logement marquant le mur.
Aussitôt, il réalisa que les griffures de la lame rejoignaient celles encore
visibles sur la pierre ayant autrefois servi de linteau à une cheminée
construite dans la tour depuis longtemps écroulée.

— C’est quoi ? questionna l’aîné des enfants.
— Une sorte de plan, je suppose, expliqua Hugues. Tu vois, les signes se

recoupent pour former un dessin. Il est très altéré par les années écoulées,
mais encore pas mal visible. Je vais essayer de faire un frottis.

Sous les yeux de sa petite famille, Hugues fouilla dans sa banane de
ceinture jusqu’à dégoter un bout de papier et un briquet. Ramassant un bout
de branchage sur le sol, il en brûla l’extrémité avant d’appliquer la feuille sur
les signes muraux. Utilisant ensuite la branche noircie à la manière d’un
fusain, il en frotta le bout sur le papier. Rapidement, le dessin apparut en
blanc sur noir.

Élevant son frottis à la lumière, il força son esprit à y trouver une
signification. En fait de plan, cela ressemblait plutôt à des signes
ésotériques. Une sorte de guillemet, un « i », un fer à cheval et l’image
stylisée d’un cours d’eau précédant la croix ancrée ornant la garde de la
dague.

— Mais, c’est l’emblème de Citroën ! s’exclama l’aîné des enfants en
montrant de l’index le premier signe à l’extrémité gauche.

— Je doute que ce signe représente un engrenage à double chevrons,
sourit Hugues. De plus, au Moyen Âge, il n’y avait pas encore de voiture.

— Et maintenant ? questionna sa femme, visiblement fatiguée et
pressée de repartir.

— On rentre, soupira Hugues. Je ne vois rien d’autre à faire ici.
La nuit suivante, le sommeil le fuyant, Hugues fouilla dans les quelques

livres qu’il avait emportés. Au matin, c’est un visage radieux qu’il présenta à
son épouse dès son réveil.

— À voir ta tête, tu as trouvé quelque chose, commença cette dernière.
— J’ai compris le sens des signes ! affirma Hugues. En fait, ce sont des

lettres imbriquées écrites verticalement alors que la dague était horizontale !
AAHPSSO, pour être précis… Si j’en crois mes livres, le second trésor a
quitté Montségur aux bons soins de quatre hommes dénommés Amiel
Aicart, Hugo, Poitevin et Sabatier. Ce qui nous donne les initiales AA, H, P
et S, comme sur le mur.

— Si tu le dis…
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— Les deux dernières sont donc SO. En se fiant à la géographie de la
région, il existe un cours d’eau qui se nommait ainsi avant d’être traduit par
« La Bruyante ». Et devine ce qui a été construit près de ce ruisseau ?

— Aucune idée ! avoua sa femme en se servant son café matinal.
— Le Château du So ou du Sou selon la prononciation Française, devenu

château d’Usson. C’était une forteresse Cathare située de l’autre côté de la
montagne au sudest de Montségur. À une vingtaine de kilomètres à vol
d’oiseau.

— Et alors ?
— Les hommes ayant transporté le trésor avaient l’intention de se

rendre dans le château d’Usson, pardi ! Ils ont laissé l’information derrière
eux au cas où quelqu’un serait amené à les suivre.

— Et donc…
— Aujourd’hui, nous allons visiter un autre château ! s’exalta Hugues.
— Oh non ! s’écrièrent à l’unisson les deux filles de la famille. Maman,

nous, on a envie d’aller à la piscine !
Finalement, c’est seulement avec son fils que le père de famille se rendit

sur le site du château d’Usson.
Dix minutes seulement après avoir garé sa voiture près du petit cours

d’eau nommé la Bruyante, le duo atteignit les vestiges de la place forte. Une
fois encore, Hugues fut déçu par l’aspect abandonné des lieux. En passant la
porte principale, simple arche à peine reconnaissable, père et fils entrèrent
dans une petite cour flanquée d’un corps de ferme et des vestiges d’un autre
bâtiment.

Avisant un escalier donnant accès au niveau supérieur, Hugues s’y
engagea en passant une porte ouvrant sur un couloir garni d’archères
formant une souricière défensive protégeant le corps du château.

Parvenu dans une salle voûtée, Hugues dut se rendre à l’évidence : à
part la végétation ayant repris ses droits, seul l’abandon demeurait encore à
Usson.

Pourtant, alors même qu’il faisait demitour pour quitter les lieux, une
nouvelle vision du temps passé le coupa brutalement de la réalité. Il revit le
quatuor, ayant quitté Montségur avant sa chute, pénétrer dans la salle
voûtée éclairée par une cheminée ronflante. Les quatre Cathares quittèrent
les couvertures enveloppant leurs épaules et les posèrent au sol avec leurs
lourds sacs gonflés. Un nouveau sursaut du temps montra à Hugues ces
mêmes hommes quitter nuitamment les lieux après avoir laissé une marque
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sur la pierre d’un banc à proximité d’une archère.
Reprenant contact avec la réalité, Hugues se hâta de rechercher

l’inscription. Là encore, le trait était si léger et patiné par l’âge qu’il dut avoir
recours au frottis pour parvenir à obtenir une transcription à peu près
déchiffrable.

Courant à l’extérieur afin de profiter de la lumière diurne, toujours suivi
pas son fils, Hugues étala sa feuille sur une roche proche pour tenter d’en
saisir le sens. S’attendant à trouver de nouveau des lettres, il fut désappointé
en ne découvrant qu’une vague forme imprécise.

— Alors, Papa ? questionna son fils.
— Je ne sais pas, avoua Hugues. Regarde, cela t’inspire quelque chose ?
Prenant à son tour la feuille, l’enfant la tourna plusieurs fois en plissant

des paupières. Voyant brusquement son fils sourire, l’adulte s’étonna :
— Qu’estce qu’il a de drôle ?
— C’est que… On dirait une femme !
— Une…
S’emparant du frottis, Hugues le tint à bout de bras en forçant ses yeux

à discerner ce que son fils avait cru voir. En effet, il fut surpris de distinguer
la silhouette caractéristique d’une femme dont la pointe de la dague formait
le pubis et les minces traits entourant la lame en dessinaient les hanches. À
y regardant de plus près, d’autres signes proches de la garde formaient
presque des globes représentatifs.

— Incroyable… soufflatil.
— J’ai raison, Papa ?
— Sans doute… Sans doute… Allons, viens ! Je dois faire des recherches.
Ce n’est qu’en fin d’aprèsmidi que Hugues pensa avoir déchiffré le

symbole féminin. Il s’empressa d’en parler à son épouse :
— Je crois que j’ai trouvé !
— Je t’écoute…
— C’est bien la silhouette d’une femme ! affirma Hugues. J’ai trouvé

deux allusions à des Dames Blanches dans les légendes Cathares.
« La première concerne le Château de Puivert. En 1279, cette dame

aurait été à l’origine d’une catastrophe. Aimant méditer, cette femme avait
pour habitude de s’installer sur un rocher en forme de fauteuil en bordure
du lac proche de la forteresse. Regrettant un jour la montée des eaux
recouvrant sa place favorite, elle en référa à Jean de Bruyère, Seigneur de
Puivert à l’époque. Ce dernier ne trouva rien de mieux que de déléguer
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quelques sapeurs qui s’empressèrent de miner la paroi naturelle afin de faire
baisser le niveau des eaux. Malheureusement, sans doute trop zélés, les
ouvriers firent écrouler toute la paroi. Tel un barrage détruit, les flots libérés
emportèrent bon nombre de maisons et tout particulièrement la cité de
Mirepoix. Cependant, les dates ne correspondent pas. En outre, situé au
nordouest d’Usson, Puivert est proche de Montségur, et je ne vois pas des
Cathares fuyant les Croisés pour sauvegarder leur trésor revenir sur leurs
pas.

— Ah… se contenta de répondre son épouse.
— Par contre, il est fait mention dans mes livres d’une autre femme

dans une forteresse s’élevant à l’est de celle d’Usson, ce qui serait bien plus
sur le chemin de l’Italie. Ce château est celui de Puilaurens et il abrite une «
Tour de la Dame Blanche ». Il y a même des histoires de fantômes sur le
sujet.

— Et tu crois que tes Cathares croyaient aux spectres ?
— Bien sûr que non ! De leur vivant, ils devaient simplement connaître

le surnom de la tour de Puilaurens. Je suis certain que c’est làbas qu’il faut
aller !

— Oui, eh bien ce sera pas avant aprèsdemain ! Car nous avons promis
aux enfants d’aller au parc d’attraction demain…

— C’est pourtant vrai, j’avais oublié.
* * *

Le surlendemain, Hugues se retrouva seul pour grimper le chemin
couvert de genévriers montant au château de Puilaurens.

Après avoir franchi la première arche, Hugues dut zigzaguer entre les
neuf murs successifs, placés en chicane pour mieux défendre l'entrée de la
forteresse. Passé cet accès, il franchit la première, puis la seconde porte
voûtée formant le sas d'entrée canalisant sans doute les visiteurs au temps
de la splendeur passée des lieux. Prenant un bref instant pour se repérer,
Hugues contempla la vaste cour intérieure — de soixante mètres sur vingt
cinq — s'étendant vers le sudest. Se retournant, il apprécia la hauteur de
l'enceinte intérieure le dominant. Sortant de son sac le livre qu'il avait
apporté, il consulta le plan sommaire des lieux pour s'orienter. La Tour de
la Dame Blanche se situant à l'extrémité ouest des remparts, il franchit la
porte s'ouvrant devant lui. La seconde cour se trouvait dominée par un
donjon carré dont l'unique accès ne consistait qu'en un étroit passage
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surplombant le sol de plusieurs mètres. Suivant son plan, Hugues avança
vers l'ouest, passant devant les restes d'une citerne avant d'atteindre enfin la
Tour de la Dame Blanche. Cette dernière s'avéra en assez mauvais état avec
ses murs couverts de lierre et son toit effondré.

Hugues erra un long moment à la recherche d'un indice, même
insignifiant, en vain. Finalement, il s'assit sur un bloc de pierre pour
réfléchir.

S'ébrouant brusquement, Hugues s'éveilla en sursaut. Il constata avec
effroi que la nuit était déjà tombée sur les ruines. Sans qu'il comprenne
comment, le sommeil l'avait terrassé par surprise. Cependant, malgré la
situation, Hugues demeura assis, les yeux rivés sur l'étrange phénomène
dont il était le témoin.

Entre lui et la sortie, se découpant parfaitement dans la clarté lunaire
baignant les lieux, flottait une forme vaporeuse. Évoquant sans équivoque
une silhouette féminine vêtue d'une longue robe blanche, l'apparition
spectrale tendait un doigt vers le mur en souriant.

Avant que Hugues ne puisse se ressaisir suffisamment pour proférer
une parole, la femme avait disparu. L'instant suivant, la lumière solaire de la
mijournée l’éblouissait.

« Une vision... » pensatil en tremblant. « Ce n'était qu'une simple
vision ! »

Néanmoins, il n'en menait pas large en s'approchant du mur indiqué
par le fantôme de la Dame Blanche. Cette idée s'imposa à lui avec une
déconcertante évidence. Certes, il avait lu dans son livre la légende de ce
spectre féminin aperçu par plusieurs témoins au cours des années, mais il
n'aurait jamais cru le voir également.

En frissonnant, il observa attentivement la paroi à la recherche d'un
indice. La seule chose brisant la monotonie du mur était une sorte de petite
niche guère profonde ressemblant aux fixations des poutres soutenant
autrefois les planchers de la tour. Néanmoins, son esprit refusa cette
hypothèse. En effet, Hugues voyait encore des vestiges des poutres de
soutien et ils se situaient plus haut. Approchant encore, Hugues repéra de
faibles traces de taille dans les arêtes supérieures et inférieures. Prenant en
main la dague, il la présenta face au trou. Il lui fut difficile d'en être certain,
mais l'arme semblait s'emboîter verticalement en travers de la cavité.
Cependant, à part la vague ressemblance avec le judas d'une cellule
carcérale, rien n'éveilla une quelconque idée dans l'esprit de Hugues. Il
demeura encore de longues secondes à essayer de comprendre, en vain.
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Finalement, il quitta les lieux avec un haussement d’épaules.
Tout au long du chemin de retour, Hugues tourna et retourna ses

découvertes dans sa tête sans succès manifeste. Le sens du dernier indice lui
échappait totalement.

* * *
Pratiquement une semaine plus tard, Hugues s’éveilla brutalement en

plein milieu de la nuit. Il venait de faire un rêve étrange empli de fantômes
et de Croisés menaçants où il entendait une voix âgée murmurer : « sois
parfait ! »

En émergeant de son cauchemar, Hugues demeura longtemps à fixer le
plafond, l’esprit aussi vide qu’une armure sans occupant. Finalement, il se
leva et alla s’asseoir sur la terrasse à la recherche d’un peu d’air frais.
Soudain, ses yeux fixèrent le poteau de bois supportant l’armature de
l’auvent couvert de lierre et le déclic se fit ! Il rentra immédiatement et
s’empara de plusieurs de ses livres qu’il compulsa avidement.

Lorsque sa femme se leva, elle trouva son mari somnolant sur une
chaise longue de la terrasse avec un livre ouvert sur ses genoux.

— Tu ne dors plus avec moi, à présent ? lui lançatelle car son arrivée
l’avait réveillé.

— Hein ! sursauta Hugues. Bien sûr que non, voyons ! J’ai eu une idée
concernant l’indice du château de Puilaurens.

— Et… ?
— Je pense avoir trouvé ! En fait, la dague placée à la verticale de la

niche dans le mur représente une colonne excentrée s’élevant dans une salle
carrée. Il se trouve qu’il en existe justement une dans le Château de
Quéribus. L’architecture du donjon a depuis toujours posé des questions
sans réponses aux historiens. Ce gros pilier est insolite dans une telle
forteresse et je suis prêt à parier que c’est là le sens de l’indice.

— On y va, Papa ? questionna l’aîné arrivé durant les explications de son
père.

— Nous y allons tous ! laissa tomber la mère.
En début d’aprèsmidi, la petite famille négociait les trois cents mètres

de dénivelé les séparant de l’entrée du château de Quéribus.
Immédiatement, le vent balayant la région parut lutter contre eux pour les
empêcher d’entrer dans la forteresse. De plus, l’escalier principal, mi
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maçonné et mitaillé à même la roche, rendait la montée traîtresse. Certes,
la vue dominant les environs s’avérait splendide, mais le vertige perturbait
les grimpeurs. Guidé par Hugues, le petit groupe dut franchir trois enceintes
et un nombre incroyable de marches formant des escaliers presque
verticaux par endroit avant d’atteindre le donjon à la masse
impressionnante. Encore quelques marches, une porte et un escalier en bois
descendant et tous se retrouvèrent dans la fameuse salle du pilier de
Quéribus.

En effet, s’élevant du sol rendu très inégal par l’affleurement de la
roche, une énorme colonne centrale soutenait une voûte sur croisée
d’ogives. Près de l’escalier d’entrée, une magnifique fenêtre à meneaux
apportait une chiche lumière aux lieux hors du temps.

Tandis que ses enfants s’amusaient à cachecache dans la pièce, Hugues
fermait longuement les yeux dans l’attente d’une vision du passé.
Malheureusement, après un temps assez long, la voix de sa femme le
ramena à la réalité :

— Alors ? Qu’est ce que l’on fait ?
— Il n’y a pas d’indice ici, se lamenta Hugues. Rien de comparable aux

autres sites. C’est comme si…
— Oui ?
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— Comme si le trésor transporté par les quatre Cathares n’était jamais
arrivé ici…

— Après tout ce temps, tu n’y peux rien, essaya de le consoler son
épouse. Personne n’est parfait !

Le mot, pourtant anodin, parut brusquement faire l’effet d’une pièce
manquante dans un vaste puzzle aux tréfonds de l’esprit de Hugues. La voix
entendue dans son rêve revint à sa mémoire : « sois parfait ! ».
Curieusement, ces mots semblaient provenir de son passé, de son enfance
même. « Sois parfait, fiston, c’est là le vrai trésor de l’existence ! » était en
fait la phrase complète plusieurs fois entendue.

Plongeant volontairement dans ses souvenirs, Hugues se revit, petit
enfant, sur les genoux de son grandpère qui portait le même prénom que
lui. Le vieil homme répétait souvent cette sorte de litanie comme pour être
certain que son petitfils ne l’oublierait pas.

— Être parfait… murmura Hugues. Les Parfaits ! Je comprends, tout !
— En revanche, moi, absolument rien ! avoua sa femme.
— Je viens de me souvenir de mon grandpère, expliqua Hugues. Il

rabâchait souvent « sois parfait ! » ou « sois parfait, fiston, c’est là le vrai
trésor de l’existence ! ». Les Cathares se nommaient euxmêmes « Bons
Chrétiens » ou « Bons Hommes » et le terme cathare a sans doute une
origine grecque. De catharos qui signifiait « pur ». Hors, par dérision, ils
étaient appelés « parfaits » par les catholiques.

— Je ne comprends toujours pas !
— C’est pourtant simple, mon grandpère me répétait sans cesse d’être «

parfait ». À la réflexion, je me demande s’il ne s’agissait pas d’une
déformation d’un conseil donné par son propre grandpère… ou arrière
arrière grandpère.

— Je ne te suis pas.
— L’un des quatre Cathares s’étant échappé avec le second trésor

s’appelait Hugo et moi, Hugues, une forme déformée de ce prénom. Je crois
que c’est de là que viennent mes visions !

— Des visions ? s’étonna sa femme.
— Je sais, je ne t’en ai pas parlé pour ne pas t’inquiéter. En fait, à

chacune de nos visites dans ces anciens châteaux Cathares, j’ai eu une vision
me montrant ce fameux Hugo laissant des indices sur son passage. C’est
grâce à cette sorte de clairvoyance du temps passé que j’ai trouvé et déchiffré
les messages gravés à même la pierre. Je ne crois pas me tromper en
supposant être un descendant de ce Hugo. Tout s’expliquerait !

Mémoire Cathare par Christian Perrot
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— Mais alors, le trésor ? questionna l’aîné des enfants.
— Hélas, avoua Hugues. Vraisemblablement, je reçois seulement une

vision sur les lieux de passage de mon ancêtre. Si le quatuor Cathare a
changé de direction entre Puilaurens et Quéribus ou s’il leur est arrivé
malheur, qui pourrait savoir en quel lieu ? Nous pourrions passer des
années à battre la région sans jamais trouver la solution à cette énigme. Par
contre, il nous reste un trésor que nous ne pouvons pas perdre.

— Lequel papa ?
— L’enseignement Cathare pardi ! Après tout, ils se nommaient eux

mêmes « Amis de Dieu ». Terme qui vient sans doute du bulgare bogo mile.
Ils croyaient à un Dieu suprême et bon, représentant le bien, dont l’âme
éternelle se trouve être l’émanation. En opposition, il y a le mal enraciné
dans Satan, mais surtout, dans la matière. Le Catharisme prône donc le
détachement du monde périssable et de la chair — sous l’emprise du mal —
pour accéder au spirituel. Finalement, ce n’était pas une religion mauvaise
ni même complexe. Il suffit de ne pas s’attacher aux biens matériels, d’être
nonviolent et d’éviter de manger de la viande. C’est cela que voulait me dire
mon grandpère. Un propos déformé par les années et dont le sens même
avait échappé à ceux qui le transmettaient. Une vie ascétique mène à la vie
éternelle. C’est cela le trésor du Catharisme : la voie conduisant au paradis !

— Ah… souffla l’enfant, dubitatif.
— Je t’expliquerai cela lorsque tu seras plus grand, le rassura Hugues.

Tu as tout le temps d’y songer. De toute manière, les Cathares ne
reconnaissaient qu’un unique sacrement : le consolamentum ! Une sorte de
baptême spirituel que l’on ne pouvait donner qu’aux adultes. En effet, seule
une personne adulte est capable de formuler et de comprendre pleinement
son consentement à cette religion. Mais, tout cela est un peu compliqué !
Venez, on rentre… Les vacances ne sont pas finies.

— En tout cas, la vue est magnifique, conclut son épouse en quittant les
lieux.

— Un autre trésor Cathare…

Mémoire Cathare par Christian Perrot
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Christian Perrot, par luimême
Né à Marseille durant l’année 68, je vis depuis presque vingtans déjà

en Alsace avec ma femme, mes trois enfants et un petit teckel au caractère
bien marqué.

Tout a commencé dans la lecture. Peu attiré par les romans « classiques »
imposés en cours, je me suis un peu trop penché audessus de la Science
fiction et suis tombé dedans. Résultat : des dizaines de romans dévorés en
SF3 (ScienceFiction, Fantastique et Fantasy) pour des heures de plaisir
inégalées.

Le second tournant de ma vie a été ma découverte des Jeux de Rôles en
84. Par leur intermédiaire, j’ai appris à imaginer des histoires et à concevoir
des mondes dans lesquels évoluaient des personnages remarquables (dont
certains me servent encore de base pour certains textes). Des années de
dépaysement où j’ai foulé, par la magie du jeu, le sol de nombreux mondes
en y vivant des aventures mémorables.

Puis je suis devenu nouvelliste. D’abord sur des sites Internet et des
forums, puis dans des Fanzines (jusqu’au Québec), avant de finir dans des
anthologies professionnelles chez Malpertuis et Rivière Blanche.
Depuis, il ne se passe guère de temps sans que je ne participe à un Appel à
Texte ou à un concours d’écriture.

L’étape suivante était, bien évidemment, les romans. Mon premier
publié (mais mon troisième écrit) était un Policier/Fantastique dont toute la
partie policière était calquée sur des lieux, des situations et des gens réels.
Beaucoup de moi dans ce récit ! Le second roman publié est Naufrageurs
Galactiques (NDLR : dont les héros sont les mêmes que ceux de sa nouvelle
La Rançon, publiée dans le numéro que vous lisez actuellement) aux
Éditions Midgard. Un spaceopéra résolument axé sur l’action et le
dépaysement sans trop de technique. En fonction des retours de lecteurs sur
ce roman, mon troisième publié pourrait bien être une suite de Naufrageurs
Galactiques, justement… À moins que cela ne soit ma saga de Fantasy, dont
le manuscrit a été accepté par le même éditeur. Guettez les sorties des
Éditions Midgard !

Portrait chinois de Christian Perrot
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Si j’étais…
Un roman : Spectres de Dean Koontz
Un écrivain : J.R.R. Tolkien
Un héros / une héroïne de
littérature : Raistlin Majere (dans
DragonLance de Tracy Hickman et
Margaret Weis)
Un personnage de bande
dessinée : Wolverine des XMen
Un personnage de dessin animé :
Cobra (dans le manga de Buichi
Terasawa)
Un héros / une héroïne de
cinéma : Indiana Jones
Un film : Retour vers le futur
Un acteur français : Jean Marais
Une actrice française : Michèle
Mercier
Un acteur étranger : Clint
Eastwood
Une actrice étrangère : Natalie
Portman
Un réalisateur : Russell Mulcahy
(Highlander)
Un genre cinématographique :
ScienceFiction
Un chanteur : JeanJacques
Goldman
Une chanteuse : Whitney Houston
Un groupe : Queen
Une chanson : Say Say Say (Michael
Jackson & Paul Mc Cartney)
Un compositeur / un musicien :
Eric Clapton
Un genre musical : Rock'n'roll
Une série TV : XFiles
Un monument célèbre : Le Sphinx
Un peintre : Luis Royo
Une peinture : La Fresque de la
Chapelle Sixtine
Un personnage mythologique :
Persée
Un conte ou une légende : La

légende du roi Arthur
Une grande découverte : Le feu
Un événement : L’armistice
Un homme célèbre : Albert
Einstein
Une femme célèbre : Marie Curie
Un métier : Romancier
Un moyen de communication :
Internet
Un continent : La Pangée
Une race : Les Atlantes
Une couleur de cheveux : Noir
Une couleur d’yeux : Vert
Un pays : L’Australie
Une ville française : SaintGilles
duGard
Une ville étrangère : Rovaniemi
(ville du Père Nöel)
Une région : LanguedocRoussillon
Une mer ou un océan : Mer des
Sargasses
Une île : Rapa Nui (Île de Pâques)
Une rivière ou un fleuve :
L’Amazone
Une planète : Gliese 581d (plus
proche exoplanète habitable)
Une constellation ou une étoile :
Alpha Reticuli
Une saison : Le Printemps
Un mois de l’année : Août
Un jour de la semaine : Vendredi
Un moment de la journée : Le soir
Un signe astral : Lion
Une époque : Les années folles
(1920)
Un des 4 éléments : L’eau
Un jour de fête ou un jour férié :
Halloween
Un saint du calendrier : Saint
Georges
Une couleur : Le blanc
Une forme : Un tétraèdre
Un son ou un bruit : Le vent dans
les frondaisons
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Une odeur : Celle du pain chaud
Un parfum : Trésor de Lancôme
Un aliment : Les pates
Une épice : Le thym
Un fruit : La figue
Un légume : La pomme de terre
Une boisson : Le CocaCola
Une recette de cuisine : La
Bouillabaisse
Un dessert : Les crêpes
Une texture ou une matière : Le
velours
Une partie du corps humain : Le
cerveau
Un moyen de transport : La
Montgolfière
Un loisir : La lecture
Un jeu de société : Le jeu de rôles
Un sport : Le ski
Un athlète : Johnny Weissmuller
Une matière scolaire :
L’archéologie
Une langue étrangère : Le
Norvégien
Un magazine ou un journal :
Khimaira
Un magasin : Un bouquiniste
Un instrument de musique : La
guitare électrique
Un style d’habitation :
Troglodytique
Un meuble : Un bureau
Un objet : Un hamac
Un animal : Un dauphin
Un arbre : Un dragonnier
Une fleur : La pensée
Un vêtement : Une veste
Un accessoire vestimentaire : Un
chapeau
Une paire de chaussures : Des
baskets
Un style de sac : Sac à dos
Un bijou : Une alliance
Une pierre précieuse : Le rubis

Un prénom masculin : Denis
Un prénom féminin : Nathalie
Un nom de rue : Rue SaintJean de
Garguier
Un sentiment : Passionné
Un trait de caractère :
Perfectionniste
Un don de la nature : L’atmosphère
Un des 7 péchés capitaux : La
gourmandise
Une qualité : Fidèle
Un défaut : Anxieux
Un souvenir : Falaise des deux
frères
Un portebonheur : Une croix
d’Agadez
Un proverbe ou une devise : Tant
qu'il en restera un
Un mot d’argot : Gamberger
(réfléchir)
Le mot de la fin : Ouf !

Questionnaire de Batraplume
http://batraplume.free.fr/
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Karin Waeles, par ellemême

Me présenter ? Exercice on ne peut plus difficile et périlleux…
J’ai toujours été attirée du côté artistique de la force. Dévoreuse de

livres et amoureuse des mots dès mon plus jeune âge, j’ai découvert d’autres
domaines d’expression au gré de mes rencontres. Le dessin m’est venu assez
tardivement. J’aimais les dégradés de gris et de couleurs, ces mélanges qui
d’un seul coup vous surprennent car ils produisent une chose que l’on ne
s’attendait pas à trouver là…

Autodidacte, je m’amuse à reproduire des images qui me plaisent, à les
interpréter à ma façon, avec mon ressenti. Mes préférences vont aux
dégradés de gris, aux pastels secs et à l’acrylique. J’adore réaliser des
portraits, travailler sur une expression de visage. Je m’essaye depuis peu au
dessin numérique. Si le dessin en luimême me pose encore de nombreuses
difficultés, je commence à acquérir quelques compétences en manipulation
et transformation photos.

Pour ce qui est de mon actualité… Eh bien, j’aimerais surtout avoir plus
de temps pour pouvoir réaliser ce que j’ai en attente, relever de nouveaux
défis pour continuer à m’améliorer, apprendre encore et toujours…

Portrait chinois de Karin
Si j’étais…
Un roman : Duma Key de Stephen King, pour l’heure actuelle
Un écrivain : Impossible de n’en choisir qu’un, tant de genres littéraires
différents, tant de coups de cœur…
Un héros / une héroïne de littérature : Jane Eyre
Un personnage de bande dessinée : Je n’ai jamais été très BD, mais j’adore
le personnage de Bianca Castafiore
Un personnage de dessin animé : Les méchantes chez Disney
Un héros / une héroïne de cinéma : Hermione Granger
Un film : Sissi… Au grand dam de mes proches qui saturent quand je me jette
sur chaque rediffusion
Un genre cinématographique : Fantastique
Un chanteur : Jacques Brel / JeanJacques Goldman
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Une chanteuse : Zazie / Pink
Un groupe : Texas
Une chanson : Je commence demain, Les moulins de mon cœur, Ne me quitte
pas parmi tant d’autres…
Un compositeur / un musicien : Beethoven pour La lettre à Elise
Un genre musical : Pop/Rock
Une série TV : How I meet your mother, Dr House…
Un monument célèbre : La tour de Pise
Un peintre : Picasso
Une peinture : La nuit étoilée de Vincent Van Gogh
Un personnage mythologique : Artémis
Un conte ou une légende : La petite sirène
Une grande découverte : L’imprimerie
Un métier : Ecrivain
Un moyen de communication : Une lettre (manuscrite bien entendu !)
Une couleur de cheveux : Blonde
Une couleur d’yeux : Marron
Un pays : Ailleurs land
Une ville française : Tours
Une ville étrangère : Venise
Une région : Le Nord
Une mer ou un océan : L’Atlantique
Une rivière ou un fleuve : La Loire
Une planète : La lune (même si on ne peut pas dire que ce soit une planète…)
Une constellation ou une étoile : La constellation du Sagittaire
Une saison : L’Automne
Un mois de l’année : Novembre
Un jour de la semaine : Samedi
Un moment de la journée : Le coucher du soleil
Un signe astral : Sagittaire
Une époque : Le Siècle des Lumières
Un des 4 éléments : Un soupçon des quatre
Un jour de fête ou un jour férié : Noël
Une couleur : Rouge ou bleu (en fonction de mon humeur…)
Une forme : Le rond
Un son ou un bruit : La pluie
Une odeur : La pluie
Un parfum : Poème de Lancôme
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Un aliment : Le chocolat… sans commentaire ;p
Une épice : Le poivre
Un fruit : Le raisin
Un légume : La tomate
Une boisson : Le café
Une recette de cuisine : Spaghettis bolognaise
Un dessert : Avec du chocolat !!!
Une texture ou une matière : Tout doux
Une partie du corps humain : Les yeux
Un moyen de transport : Un qui ne me rende pas malade !
Un loisir : Artistique, forcément
Un sport : La danse
Une matière scolaire : Le Français
Un magazine ou un journal : Advanced Creation
Un magasin : Cultura
Un instrument de musique : Le violon
Un meuble : Un vieux scriban
Un objet : Un livre
Un animal : Un chat
Un arbre : Un saule pleureur
Une fleur : Le lilas
Un vêtement : Un pull
Un accessoire vestimentaire : Une écharpe
Une paire de chaussures : À talons
Un bijou : un collier
Une pierre précieuse : Le saphir
Un sentiment : L’espoir
Un trait de caractère : Rêveuse
Un des 7 péchés capitaux : Un peu de chaque, avec des prédominances pour
l’acédie, l’envie et la colère
Une qualité : Empathique, travailleuse
Un défaut : Anxieuse, manque de confiance
Un souvenir : Impossible de n’en prendre qu’un… Des moments volés entre
amis, en famille. Certains instants de grâce sur scène… Des paysages qui se
gravent dans la mémoire et qui demeurent indissociables de certaines
émotions…
Un portebonheur : Une petite fée. Ah ! J’oubliais ! Il y a aussi des boucles
d’oreilles étoiles portebonheur mais je crois en avoir un peu trop abusé…
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Un proverbe ou une devise : C’est plutôt une citation : "Ce monde, tel qu'il
est fait, n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de
l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peutêtre, mais qui ne soit pas
de ce monde" (Albert Camus)
Un mot d’argot : « Crotte de biquette à ressort ». Désolée mais je n’ai pas
mieux !
Le mot de la fin : Ou alors…

Questionnaire de Batraplume
http://batraplume.free.fr/
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Karin Waeles
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Assis face à la large baie vitrée donnant sur la ville, Kogard se détendait.
Un verre d’alcool en main, il laissait errer son regard noir sur l’immense
mégapole. Jusqu’à l’horizon, pardelà la surface translucide, se dressaient
les immenses immeubles de SOL IV : cité de la planète éponyme.
L’urbanisme galopant de la ville avait dévoré la surface planétaire. Des tours
de mille mètres de haut dressaient leurs masses colossales vers le ciel de
plomb. Au sol, tout n’était que grisaille déprimante et humidité malsaine,
car, après une tentative ratée de contrôle du climat à l’échelon planétaire, la
météorologie de SOL IV s’était déréglée à jamais. Les pluies incessantes
avaient transformé la planète en marécages. Sans possibilité d’habiter en
altitude, les gens modestes se voyaient contraints de vivre dans la boue et la
moiteur. Résultat : une montée en flèche de la criminalité. Malgré
l’augmentation des groupes de Police Urbaine secondés par des androïdes,
SOL IV devenait une ville de plus en plus dangereuse. Les rixes y étaient
monnaie courante. Quant au nombre journalier de morts, les statistiques
officielles se trouvaient systématiquement trafiquées pour ne pas affoler la
population déjà éprouvée.

Le jingle d’un flash d’information radiophonique brisa la rêverie de
Kogard. La voix sensuelle d’une animatrice égrena les dernières nouvelles :

— Les autorités annoncent une baisse de trois pour cent de la
criminalité dans les quartiers du troisième quadrant sud. Le Gouverneur se
dit satisfait des progrès fait par ses concitoyens.

Kogard ricana en remplissant une nouvelle fois son verre : la crédulité
des habitants devenait légendaire !

— Une nouvelle planète vient d’être découverte dans le secteur Lima du
Second Quadrant Galactique, poursuivit la voix féminine. D’après les
analyses des sondes automatiques, le globe en question contiendrait une
flore unique dans la galaxie connue. Il s’agit d’une sorte d’herbe non
répertoriée mais non toxique. L’aspect tellurique de cette planète et sa
gravité proche de l’optimum Humain permettra certainement d’y installer
un groupe de colons.

Kogard soupira. Une planète supplémentaire à ajouter à l’immense
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empire de la Confédération Galactique ; un nouveau bond en avant pour
l’Espèce Humaine ; un tremplin additionnel vers l’infini ; égrenatil in
petto. Malgré le nombre impressionnant de mondes déjà confédérés,
l’organisation galactique n’arrêtait jamais ses plans de conquête. Depuis des
millénaires, les hommes se focalisaient sur un unique but : reculer l’inconnu !

La voix de l’animatrice continua son monologue :
— Nous apprenons de source non officielle que la jeune fille du

gouverneur de Muhlifain a été enlevée. Les ravisseurs exigent une rançon de
taille : les plans d’une arme de destruction massive récemment découverte.

Aussitôt, l’homme se leva en s’approchant de son bureau : il allait
certainement recevoir un appel sous peu. Ygaor Trank, son chef, ne
laisserait pas passer une telle occasion de l’envoyer en mission. En effet,
Kogard appartenait à des Services Spéciaux dont les membres parcouraient
la galaxie afin de rétablir l’ordre ou résoudre toute sorte de conflit au gré des
ordres reçus. Ces êtres d’exceptions avaient été surnommés Agents
Photoniques, car, comme les photons composant la lumière, on en voyait
seulement les effets alors qu’eux demeuraient invisibles.

Comme en réponse à son estimation, la sonnerie du communicateur
planétaire résonna. Sur l’écran holographique se forma le visage sévère de
son supérieur hiérarchique. La voix rêche de ce dernier jaillit du
transmetteur comme une balle projetée par un archaïque pistolet.

— Kogard ! Dans mon bureau dès que possible !
Sans attendre une réponse éventuelle de son agent, Ygaor coupa

immédiatement la communication.
Kogard grommela en changeant de vêtements. Son chef ne perdait

jamais de temps en paroles inutiles. Ses maîtres mots étaient : rapidité et
efficacité !

* * *
Kogard se présenta devant l’assistante de son supérieur hiérarchique.
Svelte et vêtue avec sophistication, la jeune femme aux cheveux roux

était occupée à consigner du courrier sur holoenregistreur. Voyant entrer
l’agent aux yeux noirs, elle suspendit son travail et actionna un
commutateur sur son bureau.

— Monsieur Trank, commençatelle. Kogard est ici !
— Faitesle entrer ! répondit la voix caractéristique de son employeur.
La porte du bureau s’effaça dans le mur dans un chuintement feutré. En
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destinant un clin d’œil vers l’assistante de son patron, Kogard franchit le
seuil. La pièce dans laquelle il entra était meublée de façon impersonnelle.
Ygaor Trank s’y tenait assis derrière son imposant bureau, ses larges mains
croisées devant lui. Il mâchouillait un bout de cigare d’un air féroce.

— Entrez et asseyezvous ! aboyatil.
Sans un mot, Kogard prit place dans l’un des deux fauteuils se dressant

devant le bureau.
— Nous n’avons pas de temps à perdre ! commença Ygaor Trank. Où

donc étiezvous ? Lyrhya est arrivée bien avant vous.
Sans répondre, Kogard adressa un signe de tête à la jeune femme aux

cheveux mauves assise dans le second fauteuil.
— Je vous parle ! rugit son supérieur hiérarchique tandis que son visage

de bouledogue se crispait.
— Je ne suis pas en retard, commença l’Agent Photonique de sa voix la

plus posée. Si ma récente coéquipière était en avance, je n’y peux rien. Je ne
possède pas de véhicule personnel !

— Personne ne vous empêche d’en acheter un ! explosa Ygaor.
— N’avezvous pas dit qu’il n’y avait pas de temps à perdre ? suggéra

Lyrhya pour faire avancer la discussion.
— C’est vrai ! se calma quelque peu Trank. Merci ! Où en étaisje ?
— Au début, répliqua Kogard, pincesansrire.
— Vous ! Ne faites pas le malin ! beugla son supérieur. La Confédération

Galactique a un sérieux problème qui ne souffre aucun délai.
— Je suis au courant, assura l’Agent. La fille du gouverneur de

Muhlifain a été enlevée.
— Comment… ?
— Ils en parlent déjà à la radio planétaire, expliqua Kogard.
— Oh, je vois !
— Qu’attendezvous de nous ? questionna Lyrhya.
— Les ravisseurs ont demandé une rançon considérable en exigeant les

plans d’une arme de destruction massive nouvellement mise au point.
— À propos, qu’en estil de cette invention ? s’enquit Kogard.
— Allons, vous devriez vous en douter, répliqua Ygaor. Après tout, c’est

grâce à vous deux que ce projet est né.
— L’Annihilateur de Soleil, murmura Lyrhya en comprenant l’allusion

de son supérieur. L’engin que nous avons découvert sur la planète Kanunb !
— Exact ! confirma Trank. L’appareil que vous avez mis au jour sur cette

planète abandonnée a été étudié en détail par nos meilleurs scientifiques.
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Comme vous le présentiez, il s’agit d’un instrument de mort capable de
transformer un astre en supernova pour lui faire détruire une grande partie
de son système planétaire. Dans les dossiers ultrasecrets de la
Confédération Galactique, il a reçu comme nom de code Déploseur Nova. La
fille du gouverneur a été enlevée et, alors que seule une poignée de
personnes est informée de ce projet, les ravisseurs réclament les plans du
système. Bien sûr, il est hors de question pour la Confédération Galactique
de céder au chantage. Néanmoins, la planète Muhlifain étant la seule source
de photocristaux — indispensables pour nos armes énergétiques — il nous
faut nuancer.

— C’estàdire ? le coupa Kogard.
— Vous allez procéder à l’échange : les plans contre la fille du

gouverneur.
— Et ensuite ? questionna Lyrhya. Car cela ne s’arrêtera pas là…
— Tout à fait, confirma Ygaor. Les ravisseurs ont exigé un holodisk

contenant l’intégralité de l’étude du Déploseur Nova. Ils ont également
assuré pouvoir détecter toute contrefaçon, virus traceur et autre système de
repérage miniaturisé. Cependant, nous avons placé un picoémetteur bien
particulier sur l’holodisk.

— Mais, commença la jeune femme en repoussant d’un geste gracieux
ses cheveux mauves en arrière. S’ils ont la possibilité de le déceler… ?

— Aucun risque ! assura son supérieur hiérarchique. L’émetteur en
question est classifié niveau huit. Il a été conçu sur GU01 !

Lyrhya siffla entre ses dents : elle connaissait GU01 de nom. Il s’agissait
d’un planétoïde artificiel et autonome se déplaçant dans l’espace au gré des
ordres donnés par les hauts responsables de la Confédération Galactique.
Indétectable et impénétrable, il était le berceau des plus fameuses
inventions du vaste Empire Humain. Aucune fuite n’était possible. Quant à
la classification de niveau huit, c’était l’un des plus hauts degrés de codage
sur une échelle qui n’en comportait que dix. Personne à part les
responsables de la Confédération Galactique ne pouvait accéder à un dossier
ainsi protégé.

— Cela ne veut rien dire, répliqua Kogard. Les ravisseurs ont quand
même eu connaissance du projet Déploseur Nova. Qui pourrait dire ce qu’ils
savent des autres inventions ?

— Cette hypothèse a été étudiée, puis écartée, expliqua Ygaor. Et ceci
pour deux raisons ! La première est que le système Déploseur Nova a été
étudié sur la planète où vous l’avez découvert. Elle était trop loin de GU01 et

Rançon par Christian Perrot

170



faire traverser une partie de la galaxie à cet engin mortel était trop risqué…
— Et la seconde raison ? demanda Lyrhya comme son chef marquait un

temps d’arrêt.
— Ne le prenez pas mal, hésita Trank. Mais les hauts dignitaires de la

Confédération Galactique envisagent une erreur… de votre part !
— NOUS ? s’écrièrent en cœur les deux agents.
— Vous êtes les seules personnes non accréditées à connaître l’existence

de cet appareil de destruction massive.
— C’est ridicule ! s’insurgea Lyrhya.
— Pour vous, le doute est permis, reprit Ygaor. Par contre…
— Allezy ! s’emporta Kogard en interprétant sans mal le regard de son

supérieur hiérarchique. N’hésitez pas à m’accuser !
— Ecoutez, ne vous fâchez pas… Tout le Service connaît vos occupations

nocturnes ! La plupart de vos collègues et de mes employeurs savent que
vous passez vos nuits dans des cercles de plaisirs d’où il est fort rare que
vous rentriez sobre. Je ne vous apprends pas qu’il existe d’autres méthodes
que la torture pour faire parler un homme. L’alcool et le sexe en sont deux
très efficaces.

— Vous me décevez en pensant cela ! cracha Kogard en se levant. Vous
voulez ma démission ?

— Allons, calmezvous ! répliqua Ygaor. Je n’ai pas dit que je croyais à
cette version. Je vous expose simplement les faits.

— C’est donc pour cela que la Confédération a pensé à nous pour
l’échange… souffla Lyrhya.

Ygaor Trank hocha la tête.
— Les dignitaires ont jugé logique que vous… répariez vousmême vos…

erreurs… Kogard, asseyezvous ! Je ne doute pas de votre fidélité.
Cependant, si mes supérieurs le pensent, il n’y a qu’une façon pour vous de
démontrer le contraire.

Kogard se rassit en maugréant.
— Que sommesnous censés faire ? s’enquit Lyrhya.
— Les ravisseurs attendent les plans du système Déploseur Nova sur

Muhlifain. Rendezvous a été pris au sommet de la Tour des Affaires
Galactiques.

— Ils sont inconscients ! ricana Kogard.
— Non, plutôt ulcérant ! répondit son supérieur hiérarchique. Ils savent

que l’on ne peut rien contre eux tant qu’ils séquestrent la fille du
gouverneur. Ils en profitent pour narguer les autorités. Donc, c’est sur ce
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toit qu’aura lieu l’échange. Vous devez vous conformer à leurs exigences
sans poser de question. Tant qu’ils détiennent leur jeune otage, il n’est pas
question de les énerver. Procédez à l’échange sans brusquerie. C’est bien
compris… Kogard ?

— Oui, Chef ! répliqua l’intéressé. Je m’abstiendrai de leur éclater le
crâne tant que l’enfant sera entre leurs mains.

— Merci ! Sitôt la rançon payée, vous irez déposer la fille du gouverneur
en lieu sûr. Une équipe d’intervention armée vous attendra au dernier étage
de la Tour des Affaires Galactiques. Ce sont eux qui vous remettront
l’appareil permettant d’activer, puis de suivre à distance, le traceur. À partir
de là, vous avez carte blanche.

— Mais encore ?
— Kogard… soupira Ygaor. Ne faites pas semblant d’être stupide ! Vous

devrez courser les ravisseurs, trouver leur repaire, leur reprendre l’holodisk
et, si possible, en conserver au moins un en vie pour interrogatoire. Il nous
faut connaître le nom de la taupe dissimulée au sein de la Confédération
Galactique pour la faire taire !

— Et pour les autres ? demanda Kogard d’un ton badin.
— Vous trouverez bien une solution ! Je fais confiance à votre

diplomatie destructrice. D’autres questions ?
— Les modalités de notre voyage jusqu’à Muhlifain ? questionna

Lyrhya.
— Mon assistante vous remettra tous les détails nécessaires.

Maintenant, rompez ! J’ai autre chose à faire.
Se levant, les deux Agents Photoniques effectuèrent le salut militaire

réglementaire en frappant leur pectoral gauche de leur poing droit fermé
avant de quitter le bureau.

* * *
Moins urbanisée que SOL IV, Nafylla, capitale planétaire de Muhlifain,

comportait encore des buildings conventionnels ne dépassant pas les
cinquante étages et de nombreux espaces verts contribuaient à rendre la
ville agréable. Seul l’immeuble des Affaires Galactiques, construit
spécialement par la Confédération Galactique, adoptait un style plus récent.
Tel un doigt tendu vers le ciel azuré, il dominait la cité de ses deux cents
étages. Debout sur le toit — construit à l’horizontale pour permettre
l’atterrissage d’engins atmosphériques — Kogard et Lyrhya luttaient contre
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le vent violent fouettant
la plateforme.
Muhlifain possédant
encore un climat
planétaire naturel, le
sommet d’un building
de plus de huit cents
mètres de hauteur ne se
révélait pas un lieu de
villégiature. Clignant
des paupières dans l’air
vif, Kogard et Lyrhya
guettaient l’arrivée
imminente des
ravisseurs.

Enfin, le sifflement
caractéristique d’un
aéronef couvrit les
plaintes incessantes du
vent. L’appareil surgit
de l’autre côté du toit
avant d’effectuer un
passage bas, comme
pour s’assurer de l’absence de piège. L’engin trapu accrocha brièvement les
rayons solaires, éblouissant les deux agents. Son inspection terminée,
l’aéronef se posa en ayant soin de laisser le plus d’espace possible entre lui et
le duo.

Tandis que ses moteurs demeuraient allumés — prêts à décoller — une
rampe d’accès se déplia et un sas s’ouvrit dans le flanc métallique. Cinq
hommes jaillirent, porteurs d’armes énergétiques braquées vers les deux
agents. Derrière les nouveaux venus, une silhouette apparut sur le seuil,
accompagnée d’une voix amplifiée par des hautparleurs dissimulés.

— Montrez vos mains ! Pas de coup en douce ! Nous sommes prêts à
faire feu à tout mouvement brusque de votre part. Avezvous l’holodisk ?

Kogard montra la mallette qu’il tenait à la main.
— Pas le contenant ! riposta immédiatement la voix venue de l’aéronef

des ravisseurs. Je veux voir l’holodisk. Et méfiezvous, je vous observe avec
des macrojumelles !
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En soupirant, l’Agent photonique ouvrit la valise, se saisit du disque
holographique et l’éleva audessus de sa tête. En le traversant, la lumière
solaire projeta un petit arcenciel sur le sol.

— C’est bon ! reprit la voix amplifiée sur un ton plus adouci. Avancez
seul jusqu’au centre du toit !

Après un bref signe se voulant rassurant en direction de sa coéquipière,
Kogard s’exécuta à pas lents en s’efforçant de ne pas faire de gestes pouvant
se trouver mal interprétés par les ravisseurs. Sans les voir, il devinait les
nombreux canons d’armes énergétiques pointés sur sa poitrine ; bien plus
nombreux que les cinq hommes visibles au pied de l’aéronef. La désagréable
impression d’être un condamné marchant vers sa sentence mortelle envahit
son esprit. Avec nervosité, il passa sa main gauche dans sa chevelure couleur
d’onyx.

— Stop ! reprit la voix du ravisseur. N’avancez plus !
Docile, l’agent s’immobilisa. Avec soulagement, il vit une fillette quitter

l’abri de l’aéronef. Ses longs cheveux bruns encadraient un visage fin n’ayant
pas connu plus de dix années. Sa démarche était hésitante et elle clignait des
paupières dans la forte lumière. Un homme en Combinaison de Combat la
poussait en avant avec le canon de son arme.

— Ne tentez rien ! rugit la voix amplifiée. Elle périrait avant vous !
Kogard ne broncha pas malgré son irritation : il abhorrait les individus

capables d’enlever un enfant à des fins crapuleuses. Il se contint cependant
car il ne pouvait risquer la vie d’une fillette innocente.

Victime et tortionnaire atteignirent l’Agent Photonique immobile au
milieu du toit. Malgré le vent repoussant la chevelure de l’enfant dans ses
yeux, Kogard vit qu’elle pleurait. Une légère crispation de ses lèvres fut le
seul signe extérieur de l’agent tandis qu’il se jurait intérieurement de faire
payer les larmes juvéniles aux kidnappeurs indélicats.

— Le disque ! aboya le garde en braquant son arme vers Kogard.
Ce dernier mit un genou à terre devant la fillette sans paraître se soucier

du canon le menaçant.
— Tu vas bien, petite ? lui demandatil d’une voix douce.
— Oui ! hoquetatelle entre deux sanglots.
— Le disque ! cria l’homme dressé audessus d’eux. À moins que tu ne

veuilles me voir lui faire sauter le crâne ?
Joignant le geste à la parole, le ravisseur tourna le canon de son arme

vers la nuque de l’enfant apeurée.
— Laissezla partir à présent, commença Kogard en se redressant. Je
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vous donnerai le disque lorsqu’elle aura rejoint ma coéquipière.
— Négatif ! rugit l’homme. C’est maintenant ou je la tue !
D’un geste aussi vif que celui d’un félin, l’Agent Photonique glissa le

disque holographique entre le canon de l’arme et la nuque juvénile.
— En détruisant le précieux holodisk ? souffla Kogard.
Profitant de l’instant d’hésitation du garde, l’agent se saisit de l’arme et

la pointa vers sa propre poitrine sans cesser de maintenir le disque à
l’extrémité du canon.

— C’est sur moi que vous tirerez si je bouge jusqu’à ce qu’elle arrive près
de ma coéquipière.

— M’en croistu incapable ?
Dégageant brusquement son arme, le garde appuya le canon sur le

sternum offert. Le regard de l’homme était évocateur : il n’hésiterait pas une
seconde.

— Laissezla partir, s’entêta Kogard. Elle ne vous sert plus à rien à
présent… Je suis là avec l’holodisk !

— Ok, répondit une voix provenant d’un communicateur placé à
l’intérieur de la Combinaison de Combat. Oublie la fille ! Un Agent
Photonique vaut bien plus, nous n’y perdons pas au change.

Percevant les paroles, la fillette regarda intensément Kogard.
— Va, maintenant, lui conseillatil en souriant. Mon amie t’attend !
Docile, l’enfant s’éloigna, marchant de plus en plus vite jusqu’à courir se

jeter dans les bras de Lyrhya. Rassuré, Kogard tendit le disque
holographique au garde.

— Lui avec ! reprit la voix retransmise par le communicateur intégré à la
combinaison.

En fronçant ses sourcils, l’agent affronta le regard sardonique de
l’homme de main qui le contournait déjà pour se placer dans son dos.

— Je suppose que je suis votre prisonnier ? hasarda Kogard.
— Tu as entendu mon chef ! ricana le ravisseur en enfonçant le canon de

son arme dans les reins de son nouveau captif. Tu es un bien meilleur otage.
— Pourtant, vous avez déjà obtenu votre rançon !
— Raison de plus, ta valeur augmente d’autant. En avant ! Et je t’avertis,

au moindre geste suspect, tu seras unijambiste ou manchot avant de
parvenir à t’enfuir.

Kogard se dirigea lentement vers l’aéronef, les mains levées.
Demeurée avec la fillette libérée, Lyrhya pesta en voyant son coéquipier

disparaître au sein du groupe armé. Un instant plus tard, l’engin fit vrombir
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ses moteurs atmosphériques et décolla rapidement. La jeune femme eut un
hoquet d’effroi en voyant l’aéronef chuter brutalement vers le bas en
quittant le toit. Puis elle souffla de soulagement en constatant qu’il s’agissait
d’une manœuvre volontaire destinée à quitter les lieux sur un vecteur de
départ inhabituel. Sans doute pour mieux se soustraire aux ondes radars et
autres systèmes de repérage.

Son entraînement reprenant le contrôle de son corps, elle prit la main
de la fillette pour la conduire vers l’étage de la tour où l’attendait l’équipe
d’intervention armée.

* * *
Faisant les cents pas devant la baie vitrée de son bureau, Ygaor Trank

répondit immédiatement à la sonnerie de son communicateur personnel.
— Ici Lyrhya, commença l’appareil.
Percevant instantanément quelque chose d’inhabituel dans la voix de

son agent, Ygaor sursauta.
— Kogard a encore fait des siennes, je suppose ! s’époumonatil. La

fillette a été tuée ?
— Elle est saine et sauve ! assura Lyrhya. C’est…
— Kogard est mort ? s’étonna Trank.
— Non plus !
— Alors quoi ? hurlatil.
— Les ravisseurs ont enlevé Kogard en plus de l’holodisk.
— Suivezles donc !
— C’est impossible, souffla la jeune femme.
— Et pourquoi donc ?
— Le vaisseau des ravisseurs est parvenu à échapper aux radars

planétaires et le traceur n’émet pas… Sans doute l’ontils découvert !
Ygaor Trank dut s’asseoir tant la nouvelle le perturbait. Il se voyait mal

annoncer à ses supérieurs que l’holodisk contenant l’intégralité d’un
dossier top secret se trouvait dans les mains de vulgaires bandits.

— Que faisonsnous ? questionna Lyrhya.
— Vous mettez tout en œuvre pour retrouver l’holodisk ! Il ne faut

surtout pas qu’il quitte la planète. La sécurité de la Confédération
Galactique en dépend.

— Et pour Kogard ?
— Il est avec l’holodisk, non ? Donc, si vous retrouvez un, vous
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retrouvez l’autre ! À moins que… ?
— À moins que… ? sursauta la jeune femme.
— Après tout, peutêtre que votre coéquipier n’est pas étranger aux

fuites, finalement ! Quoi de plus arrangeant que de se voir kidnappé avec les
informations classifiées…

Lyrhya coupa la communication sans un mot.
* * *

Éveillé sans ménagement par une décharge électromagnétique
particulièrement mal placée, Kogard quitta l’inconscience en hurlant de
douleur. Son entraînement primant sur tout autre sentiment, il étudia son
environnement aussitôt ses yeux ouverts. Il se trouvait suspendu par les
poignets à un plafond couvert de traces de brûlures et d’impacts d’armes
énergétiques. Egalement entravées par des menottes métalliques à
fermeture magnétique, ses chevilles le tendaient vers le bas en lui enlevant
toute possibilité de mouvement. En un instant, ses souvenirs s’éveillèrent : à
peine entré dans l’aéronef de ses ravisseurs, une seringue épidermique était
venue s’appliquer sur sa nuque en lui injectant un puissant soporifique.
Malgré son entraînement et les techniques de résistance aux drogues
associées, il avait sombré dans l’inconscience.

En ricanant, son tortionnaire déclencha une nouvelle fois l’appareil en
forme de cône qu’il tenait en main. Aussitôt, une décharge fulgurante frappa
l’Agent Photonique en pleine poitrine. Kogard parvint à encaisser le second
sans émettre un cri. Son rire se figeant sur ses lèvres, son bourreau allait
tirer derechef lorsqu’une main se posa sur son bras. Son chef se tenait à côté
de son homme de main en dardant un regard sardonique sur l’agent en
mauvaise posture.

Kogard avait entraperçu l’homme au moment de son entrée dans
l’astronef sans le reconnaître. À présent, stimulé par la douleur, les rouages
de son esprit se mirent en place pour lui donner un nom : Tärrev !

— Mon supérieur n’apprécierait pas de vous voir ici, commença l’Agent
Photonique en se forçant à afficher un visage souriant. Il est rare de voir un
membre des hauts dignitaires de la Confédération Galactique se livrer à de
vulgaires bassesses pour obtenir quelques plans…

— Que peut en savoir un simple agent ? répliqua le dénommé Tärrev en
faisant un pas vers son prisonnier. Quelle est ton accréditation ? Niveau
trois ? Quatre, peutêtre ? Je puis accéder au niveau neuf ! Tu ne connais
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rien des rouages politiques !
— J’en sais suffisamment ! assura Kogard. Il n’y a qu’un parfait imbécile

pour voler un dossier qu’il a déjà eu la possibilité de copier des centaines de
fois.

Sur un geste de son chef, le bourreau actionna son appareil. Surpris par
la douleur, l’agent émit une plainte étouffée.

— Pauvre ignorant ! ricana Tärrev. Si j’avais vendu les plans, combien
de temps croistu qu’auraient mis mes collaborateurs pour remonter
jusqu’à moi ? C’est toi l’imbécile ! Mon plan est parfait ! Je savais qu’en
demandant les plans en rançon, Ygaor Trank aurait des soupçons sur toi.
Connaissant son… attachement à ses agents… et surtout à toi, j’avais prévu
qu’il t’envoie négocier l’échange. Ayant étudié ton dossier en détail, j’étais
certain que tu déborderais de la tâche qui t’était confiée. À présent que tu es
devenu un traître aux yeux de ton propre employeur, je peux vendre
tranquillement ces plans au plus offrant et c’est toi qui en porteras toute la
responsabilité !

Voyant l’homme lui agiter sous le nez l’holodisk, Kogard ne put
s’empêcher d’exploser de rire. Incapable de comprendre, Tärrev demeura un
instant silencieux.

— Pas de chance, reprit Kogard en redevenant sérieux. Cet holodisk
vient de ma collection personnelle ! Il s’agit d’un ancien document vidéo
Terrien…

— QUOI ! sursauta le traître.
— Ygaor a raison sur mon compte, je ne suis pas capable de suivre les

ordres. Je n’en fais toujours qu’à ma tête. J’ai pris la liberté de remplacer le
véritable holodisk par un autre. Pour le cas où vous parviendriez à vous
enfuir après l’échange… Je n’ai pas confiance en tous ces engins
électroniques de repérage.

— Surveillele ! cracha Tärrev en faisant volteface avant de quitter la
salle de torture.

— Je pourrais avoir un verre d’alcool ? questionna candidement l’Agent
Photonique en souriant. J’ai le gosier sec.

Une nouvelle décharge électromagnétique fut la seule réponse du
bourreau.

La douleur n’avait pas encore quitté le corps de Kogard lorsque Tärrev
déboula dans la pièce. À voir son visage rouge brique et ses maxillaires
contractés, l’agent comprit que le traître avait vérifié ses dires. Le résultat
paraissait lui déplaire. À peine parvenu à la hauteur de son homme de main,
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Tärrev commanda un tir.
— Alors ? questionnatil tandis que Kogard ouvrait de nouveau les yeux

après la décharge.
— Votre larbin ne veut pas m’apporter un verre, souffla l’agent sans

ciller.
Un simple geste et la douleur irradia de nouveau dans le corps de la

victime entravée.
— Où est le véritable holodisk ? reprit Tärrev. Pas sur toi, tu as été

fouillé !
— À vrai dire…
Une nouvelle décharge secoua le prisonnier.
— Réfléchis bien avant de répondre ! cracha le traître. Nous pourrions

te torturer longtemps sans te tuer. Je doute que ton entraînement te
permette de supporter longtemps un tel traitement.

La douleur explosa derechef dans les nerfs de l’Agent Photonique.
— Je l’ai détruit ! affirmatil en serrant les dents.
— QUOI ?
— Je ne suis pas fou, reprit Kogard. Il y avait trop de risques de le voir

tomber dans de mauvaises mains. Aucune cachette n’est assez sûre pour
recueillir les plans d’une telle arme. Trop de vies étaient en jeu !

— Mais… l’échange… la fille du gouverneur… Nous aurions pu vérifier le
disque et la tuer.

— Je ne l’ai jamais cru, avoua l’agent. Des types capables d’enlever une
fillette alors qu’ils pouvaient capturer n’importe quel adulte influent ne
pouvaient être que des lâches ! Incapables de tuer une enfant.

Une décharge douloureuse ponctua sa bravade. Malgré ses muscles en
feu et le goût du sang envahissant peu à peu sa bouche, Kogard émit un rire
bref.

— Des lâches, repritil. Seulement capables de torturer un adversaire
entravé et sans défense.

— Bah ! cracha Tärrev. Tu vas mourir pour rien ! J’ai déjà copié les
plans du Déploseur Nova. Toi disparu, rien ne m’empêche de les vendre.
Pour tous, ce sera toi le traître !

— Pour cela, il te faudrait être vivant !
Stupéfait par la réponse incongrue de son prisonnier, Tärrev s’éclaffa :
— La peur nous paralyse, en effet !
Secoués par un fourire incontrôlable, chef et sbire ne réagirent pas en

entendant un double craquement d’os. Par contre, voir soudain leur proie
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chuter en avant les fit sursauter.
Actionnant son appareil, le bourreau projeta une forte décharge

électromagnétique au jugé. Mal estimé, le tir brisa les chaînes fixées au sol
et entravant les chevilles de l’agent. Tel un ressort trop longtemps
comprimé, ce dernier roula au sol une seconde avant de se propulser vers le
haut de toute la force de ses jambes. Sa tête en avant, il frappa Tärrev en
pleine poitrine avec la puissance d’un bélier. Projeté contre le mur, le traître
roula de côté, le souffle coupé. Essayant de rattraper son tir malheureux, le
bourreau pointa son arme vers l’Agent Photonique. Roulant loin de la
trajectoire létale, Kogard ricocha sur une cloison avant de plonger derechef
à l’attaque. Lui aussi atteint au sternum par le crâne de sa victime, le
tortionnaire alla rejoindre son chef au sol.

Profitant du bref répit, l’agent se releva en s’appuyant contre le mur. En
serrant les dents, il glissa ses mains sous ses cuisses avant de se laisser de
nouveau tomber. Dans deux craquements osseux pratiquement simultanés,
ses pouces se remboîtèrent. Seule possibilité d’extraire ses poignets des
menottes, Kogard n’avait pas eu d’autre option. « Douleur pour douleur,
autant être libre ! » songeatil in petto. Se saisissant de l’arme
électromagnétique avec ses mains de nouveau fonctionnelles, il ne laissa pas
à ses adversaires le temps de reprendre leur souffle.

Secoués par les décharges, les deux hommes devenus victimes émirent
des cris de douleur.

— À présent, commença Kogard. À vous de me parler un peu ! Combien
êtesvous ici ? Et où se trouve ce ici ?

— Pauvre héros impulsif ! ricana Tärrev, malgré sa position peu
avantageuse. Tu es perdu... Nous sommes dans un vaisseau spatial.

Kogard fut pris d'un brusque vertige tout à la fois causé par les
éprouvantes tortures, les douleurs encore vives irradiant dans ses pouces et
par l'annonce du caractère désespéré de sa situation. Perdant l'équilibre,
l'agent dut s'appuyer contre la paroi pour ne pas tomber. Profitant aussitôt
de la perte d'attention de son ancienne victime, le bourreau bondit en avant.
Malheureusement pour lui, ses réflexes ne valaient pas ceux d'un Agent
Photonique même épuisé. En louchant, l'attaquant eut juste le temps de voir
le canon de son arme se placer devant ses yeux. La seconde suivante, la mort
l'emportait.

Voir le visage de son homme de main transformé en bouillie sanglante
par la décharge électromagnétique tirée à bout portant ne parut pas
émouvoir Tärrev. Profitant de la diversion, il détala vers la sortie. Kogard fit
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feu à plusieurs reprises en vain : son adversaire parvint à franchir la porte.
En se refermant dans un claquement sec, cette dernière occulta le rire
triomphant du traître.

Les membres encore tremblants, l'agent se fendit d’un haussement
d’épaules fataliste. Il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à la porte pour
comprendre qu'elle avait été verrouillée de l'extérieur.

Employant une technique de relaxation et de contrôle des énergies
corporelles qui avait fait ses preuves au cours de ses nombreuses missions, il
passa les minutes suivantes à recouvrer son potentiel d'Agent Photonique.
C’est alors que la contreattaque de son adversaire arriva, bien trop vite à
son goût.

Avec des sifflements sinistres, l'air de la pièce se mit à s'enfuir par le
circuit de climatisation. « Encore une technique déloyale ! » songea Kogard
en s’activant derechef. Rompu aux voyages spatiaux, il estima sa durée de
vie à une poignée de minutes. La privation d'une section d'astronef de tout
air respirable ne pouvant se faire rapidement à cause des risques de
dépressurisation explosive, il disposait d'un sursis. Fouillant partout, il finit
par trouver ce qu'il cherchait : un panneau dissimulant des combinaisons.

En s'équipant avec la rapidité et la dextérité acquise par son
entraînement, Kogard parvint à revêtir le vêtement et à le pressuriser
quelques secondes avant de manquer d'air. Cependant, la combinaison ne
lui accordait qu'un répit de courte durée.

Profitant du calme relatif, l'agent étudia les lieux en profondeur. Il se
trouvait dans une zone constituée de trois salles — servant au stockage de
petits matériels et autres pièces détachées — entourées sur deux côtés d'une
coursive en rotonde ornée de petits hublots. Il finit par dénicher un fusil
laser. Hélas, sa puissance n’était pas suffisante pour traverser la lourde
porte blindée bloquant l’unique issue conduisant vers le reste du navire.

Kogard en était là de ses réflexions lorsqu'il repéra un voyant clignotant
à l'intérieur de son casque. Les capteurs externes de son scaphandre
enregistraient une lente augmentation de l'oxygène.

« Ils me croient mort et se préparent à venir évacuer mon cadavre ! »
songeatil en soupirant.

Cependant, bien que le fait d'affronter des adversaires de chair et de
sang s'avérât plus simple que de lutter contre un manque d'air, cela ne
rendait pas sa situation meilleure pour autant. En effet, il était toujours seul
contre un nombre indéterminé d'ennemis.

À bien y réfléchir, ce retour de la pression pouvait l'aider…
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* * *
De son côté, Lyrhya pestait contre l'absence de résultat obtenue par les

militaires s'efforçant de retrouver la trace de l'aéronef des ravisseurs de
Kogard. Son espoir de retrouver ce dernier sain et sauf s'amenuisait peu à
peu. D'un autre côté, chaque nouvel appel de Ygaor Trank lui donnait un
peu plus envie d'abandonner les recherches. Pour son supérieur, la
culpabilité de l’agent ne faisant aucun doute, tout devait être accompli pour
retrouver le précieux holodisk. Rien d'autre ne semblait important à ses
yeux.

Plongée dans ses pensées, la jeune femme faillit hurler lorsqu’une voix
l’interpella :

— Nous avons retrouvé l’engin atmosphérique, disait l’un des militaires.
Il a été recouvert d’un treillis antiradar, d’où nos difficultés pour le repérer.

— Et… ? ne put s’empêcher de questionner Lyrhya, le cœur battant.
— Il est vide, hélas ! avoua l’homme.
— Des pistes plausibles ?
— Les ravisseurs ont abandonné leur appareil à peu de distance de

l’astroport où les attendait sans doute un vaisseau spatial. Nos hommes ont
consulté les rapports des décollages et il s’avère qu’une dizaine de vaisseaux
a quitté la planète depuis l’enlèvement de votre coéquipier. Il sera difficile
de retrouver le bon.

— En ce cas, Kogard est mort ! souffla la jeune femme.
* * *

Malgré la prévision pessimiste de Lyrhya, son partenaire de missions
était toujours en vie, mais pour combien de temps...

La porte blindée séparant la zone vidée d’air quelques minutes plus tôt
s’ouvrit dans un bref chuintement. Avec circonspection, un groupe de dix
hommes armés apparut sur le seuil. Marchant lentement en se couvrant les
uns les autres dans une tactique militaire éprouvée, les individus balayèrent
des yeux la salle de torture en braquant le canon de leur laser vers chaque
cachette potentielle.

La première salle négociée sans avoir vu leur cible, le groupe armé se
scinda en deux, la moitié passa dans la pièce suivante tandis que le reste
s’engageait dans la coursive en rotonde. Brusquement, l’homme de tête
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s’arrêta en repérant Kogard. Toujours en scaphandre et debout devant un
hublot, ce dernier semblait fasciné par la vision de l’espace entourant le
vaisseau.

Sans prendre de risque malgré leur stupeur de trouver leur victime
encore en vie, le second groupe appela le premier qui arriva rapidement à
l’extrémité opposée du couloir, armes pointées en avant. Voyant l’agent
encerclé, les gardes sourirent en visant leur cible.

Soudain, Kogard bondit en arrière jusqu’à heurter la cloison opposée
avec le dos. Dans le même temps, il actionna plusieurs fois la gâchette de
son arme. Frappant méthodiquement au même endroit, les faisceaux lasers
fissurèrent le hublot. L’intégrité de la coque rompue, l’air ambiant
s’engouffra dans le minuscule interstice, l’agrandissant par la force
implacable de la pression différentielle. Avant que quiconque ne parvienne à
réagir, le hublot explosa vers l’extérieur, arrachant une partie de la paroi
comme une vulgaire feuille de papier.

Ses doigts fermement serrés au travers d’une grille d’aération proche,
Kogard parvint à résister une poignée de secondes au maelström d’air
envahissant la coursive. Moins préparés que leur proie, les hommes du
groupe armé firent de leur mieux pour demeurer immobiles, en pure perte.
Emportés par la puissance de la dépression à la manière de vulgaires
poupées désarticulées, ils franchirent l’ouverture s’agrandissant de seconde
en seconde. Les rares qui tentèrent de se rattraper directement aux pieds de
l’agent furent balayés par de fortes ruades.

Finalement, Kogard se laissa aller en visant le mieux possible le gouffre
trouant la paroi extérieure. Parvenu dans le vide de l’espace, il utilisa le
recul de son arme pour se diriger vers le navire. Heurtant enfin la coque, il
se raccrocha à la première antenne venue afin de reprendre son souffle.
Jetant un coup d’œil en arrière, il constata que l’air ne quittait déjà plus le
vaisseau. Sans doute une porte blindée s’étaitelle automatiquement
refermée dès la dépressurisation enregistrée par l’ordinateur de bord.

Tout en contrôlant sa respiration, Kogard effectua un long regard
circulaire en appréciant la vue magnifique de la planète Muhlifain s’étalant
en contrebas, se découpant sur le velours piqueté d’étoiles innombrables de
l’espace. Finalement, il ne se trouvait pas si loin de son amie Lyrhya.

Après un bref contrôle de son autonomie vitale disponible, il utilisa
chaque aspérité disponible le long de la coque pour remonter vers le cockpit.

* * *
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Bien que chaque heure passée lui laissât croire le pire, Lyrhya
n’abandonnait pas les recherches. Assistée par une armée d’informateurs et
de militaires accédant à de nombreux systèmes de repérage, la jeune femme
essayait de retrouver la trace de son coéquipier kidnappé.

— Lieutenant Lyrhya, commença l’un des militaires pianotant sur une
console informatique.

— Oui, sursauta la sylphide en balayant de sa main sa chevelure mauve.
— Un satellite en orbite autour de Muhlifain vient d’enregistrer un

navire spatial en difficulté.
— C’estàdire ?
— Sa coque semble avoir été percée, expliqua le militaire. Une forte

dépressurisation s’en est suivie, fort heureusement stoppée rapidement.
Cependant, dans les débris, il semble y avoir des corps humains !

À ces mots, la jeune femme blêmit.
— Le fait vraiment curieux est que le vaisseau en question n’a émis

aucun appel de détresse ! poursuivit l’opérateur. Pourtant, d’après les
enregistrements du satellite, il est gravement endommagé et ne peut plus
atterrir. À la distance où il se trouve de la planète, la procédure standard
serait de prendre contact avec l’Équipe d’Intervention Rapide d’Assistance
aux Navires en Difficultés.

— Ils ont donc quelque chose à cacher, supposa un autre opérateur en
consultant les données s’affichant sur sa console.

— C’est Kogard ! affirma Lyrhya.
— Il est impossible de l’affirmer, répliqua le premier militaire. Il peut

s’agir d’une coïncidence !
— Non, reprit la jeune femme. C’est le vaisseau des kidnappeurs. Il n’y a

que Kogard pour avoir l’idée de faire sauter la coque d’un navire voyageant
dans l’espace… C’est tout à fait dans son style !

— Envoyons une escouade d’intervention, en ce cas !
— En espérant qu’elle arrive à temps… souffla Lyrhya.

* * *
Dans le poste de pilotage de son vaisseau malmené par Kogard, Tärrev

fulminait en voyant les nombreux voyants devenus rouges redevenir jaunes,
puis verts. Il avait sousestimé l’Agent Photonique : non seulement ce
dernier avait survécu à l’absence d’air, mais, en plus, il venait de percer un
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trou dans la coque. Non content d’avoir tué dix hommes d’équipage, il avait
aussi mis en péril le vaisseau spatial tout entier.

— J’espère qu’il est mort à présent, cracha le traître.
— La dépressurisation a touché deux zones, expliqua un technicien en

consultant les nombreux écrans lui faisant face. Nous déplorons une
quinzaine de morts ! Mais, heureusement, l’intégrité du bord n’est plus
compromise. Par contre, il nous est impossible de traverser l’atmosphère
jusqu’à réparation complète. J’ai déjà envoyé les robots dépanneurs
extérieurs pour s’occuper de la coque !

— Maudit ! éructa Tärrev. Je le tuerais à mains nues s’il était encore
vivant. J’espère que les navettes de Police Spatiale ne viendront pas nous
demander des comptes dans l’intervalle. Je suis attendu ! J’ai des plans à
vendre.

— Bizarre ! commença le technicien peu attentif au monologue de son
chef. Nous avons perdu le contact avec un trio de robots.

— Une panne ? questionna Tärrev.
— De trois robots en même temps, c’est peu probable ! À moins que la

déchirure de la coque n’ait entraîné des perturbations le long de la paroi.
L’air s’est sans doute congelé au contact du zéro absolu. Je vais envoyer
d’autres robots en renfort.

— J’espère que ce n’est que cela…
— Allons, le rassura le technicien. Si vous songez à votre prisonnier,

vous vous fourvoyez ! Personne ne pourrait survivre à une telle
dépressurisation.

— Et comment expliquezvous sa survivance dans une zone privée
d’oxygène ?

— Sans doute atil déniché un scaphandre de secours !
— Un quoi ?
— Ne m’en veuillez pas de ma remarque, mais votre étonnement

indique clairement un bureaucrate peu habitué aux voyages spatiaux. Pour
garantir la survie de son équipage, tout navire spatial doit en posséder dans
chaque zone indépendante. J’aurais pu vous le dire si vous m’aviez exposé
votre plan avant d’agir depuis la commande secondaire de contrôle de l’air.

— Mais alors… ? pâlit le traître.
— Il a sans doute un scaphandre sur le dos, admit le technicien. La belle

affaire ! Son autonomie est limitée et déjà bien entamée. À l’instant présent,
il doit dériver dans l’espace comme un vulgaire corps céleste. S’il a de la
chance, il sera capturé par la gravité de Muhlifain et ira se faire incinérer par
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l’atmosphère. Dans le cas contraire, il…
Comme son homme d’équipage se taisait brusquement en dardant son

regard vers un point précis de la vaste verrière dominant le pupitre de
commande, Tärrev releva la tête et rejoignit le technicien dans son
mutisme.

Un homme en scaphandre se tenait accroché à une antenne proche de la
surface transparente. En agitant les bras, il montrait une sorte d’assemblage
métallique qui flottait au bout d’un câble. En écarquillant des yeux, le traître
et son sbire reconnurent le trio de robots réparateurs manquant retenu en
grappe par un filin. Sans comprendre, ils virent l’Agent Photonique tirer le
câble jusqu’à faire heurter les robots contre la verrière en utilisant la faible
gravité artificielle générée par la masse même du vaisseau.

— Le fou ! ricana le technicien. Il croit peutêtre parvenir à briser la
surface en delrin hyperdense ! Il faudrait une explo…

Les mots moururent sur ses lèvres lorsqu’il vit Kogard utiliser son arme
en la pointant vers les robots. Ses yeux se fixèrent alors sur les carcasses
cybernétiques ouvertes dont les blocs énergétiques avaient été reliés entre
eux par plusieurs fils prélevés à l’intérieur même des appareils.

— Il a constitué une bom… balbutiatil.
L’instant suivant, les tirs de l’agent faisaient exploser l’assemblage

hétéroclite tout contre la verrière du cockpit. Fragilisé par la déflagration et
les nombreux éclats métalliques projetés, le matériau transparent se couvrit
de fissures.

À l’intérieur du poste de pilotage, un mouvement de panique fit se
dresser les personnes présentes. Une seconde plus tard, la verrière recevait
un tir de fusil laser et volait en éclat dans une déflagration aussitôt
absorbée par le vide de l’espace. Aspirés à l’extérieur par la dépressurisation
brutale, les hommes d’équipage explosèrent littéralement tandis qu’une
partie des consoles de commande s’arrachait pour les suivre. Une série
d’explosions ébranla la passerelle avant de se répandre dans le reste du
navire.

Luttant pour distancer la destruction du navire, Kogard filait le long de
la coque en s’agrippant à tout ce qui passait à sa portée. Avisant un sas, il s’y
engouffra et sprinta vers la capsule de survie la plus proche. À peine fermait
il la porte étanche de l’habitacle qu’une langue de flamme remontait le long
de la coursive en carbonisant tout matériau combustible. N’ayant pas le
temps d’effectuer les contrôles obligatoires de routine ni celui de se sangler
dans un siège, l’agent fut plaqué à la cloison par la brusque propulsion
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lorsqu’il activa l’éjection de la cabine. Telle une balle, la capsule de survie
s’éloigna du vaisseau déchiqueté de l’intérieur par d’innombrables
explosions.

Ballotté à l’intérieur de l’engin, Kogard activa le système de vol
automatique. Désormais autonome, l’ordinateur de bord calculait la
meilleure approche pour aller se poser sur la planète la plus proche. L’agent
profita de ce répit pour se sangler dans un siège en poussant un soupir de
soulagement. Dès que l’atmosphère intérieure fut stabilisée, il enleva son
casque désormais inutile. Pouvant de nouveau tourner la tête normalement,
il observa un moment les dernières explosions secouant le navire de ses
ravisseurs retransmises sur l’écran de contrôle principal.

Son calcul terminé, l’ordinateur fit changer de cap à la capsule de
survie, destination : la planète Muhlifain. En soupirant d’aise, Kogard se
demanda comment il allait justifier la perte d’un traceur de niveau huit
auprès de son supérieur…
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Dans l’immense salle baignée par l’aurore naissante, le bruit régulier
des centaines de pendules marquait le passage de chaque seconde. Loin de
créer une cacophonie, cet ensemble d’horloges de tout type et de ces
pendules aux formes variées était aussi agréable à l’oreille que le chant d’un
oiseau. Positionnés à des endroits stratégiques, des cadrans solaires
venaient projeter leurs ombres, indicateurs temporels silencieux mais
néanmoins imposants. Ajoutant leur touche musicale, des clepsydres
trônaient en visàvis à l’entrée de la pièce. Enfin, sur une estrade ovale
taillée dans du marbre, dominait un sablier géant scellé d’or et d’argent,
dans lequel des grains à la blancheur éclatante s’écoulaient lentement.
Hormis ces instruments de mesure temporelle, la pièce était vide ;
circulaire, elle s’apparentait à une volière, entourée de vitres qui laissaient
passer la lumière du jour. Les armatures en métal étaient fines et travaillées,
donnant l’impression d’être presque à ciel ouvert.

Tout aurait pu être figé dans une perfection intouchable si seulement
tous les mécanismes de mesure n’étaient pas devenus fous. L’instant
d’avant, les aiguilles tournaient dans le sens approprié ; juste après, elles
s’affolaient et galopaient à toute vitesse dans le sens inverse, avant de
s’arrêter brusquement et de remonter chaotiquement les minutes, puis les
heures. De manière tout aussi désordonnée et imprévisible, les ombres des
cadrans solaires changèrent de position, tandis que le flux des clepsydres
passait d’un débit aussi fort qu’une crue à une sécheresse totale,
déboussolant le système de mesure. Quant au sablier, ses grains s’écoulaient
et remontaient en défiant les lois de la gravité, le tout dans un ballet
aléatoire. Au pied de l’estrade, gisaient deux cadavres baignant dans leur
propre sang ; un homme, et une femme à la beauté irréelle dont la poitrine
portait encore la lame qui l’avait poignardée. Sur son corps peu vêtu, des
sigles tatoués disparaissaient l’un après l’autre, affolant un peu plus à
chaque fois les appareils présents.

*****
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Lendon arrêta brutalement sa monture, qui manifesta son
mécontentement en secouant la tête. Son cavalier ignora cette rebuffade. Il
resta arrêté là, au beau milieu du chemin, se demandant où il allait et
surtout d’où il venait.

Impossible de se rappeler ce qu’il avait fait durant les deux derniers
jours.

L’homme tourna et retourna ses souvenirs dans sa tête, sans parvenir à
combler le trou qui venait de s’y créer. Comme sa monture s’impatientait, il
la fit marcher, non sans jeter des coups d’œil inquiets autour de lui. En
remettant bout à bout ses fragments de mémoire, Lendon arriva à son
dernier souvenir : celui d’être enfermé dans la prison d’Elunii. Inutile de
s’attarder sur les raisons de sa séquestration pour le moment. Par contre, il
ne se rappelait pas comment il s’était évadé, avait volé une monture et s’était
retrouvé dans cette forêt.

— Après tout, il vaut peutêtre mieux que je ne le sache pas, ditil à
haute voix en soliloquant. Je suis libre c’est tout ce qui compte.

L’homme ne s’attarda pas plus longtemps sur ses troubles de la
mémoire, décidant de poursuivre sa route. Il avait dû prendre un coup sur la
tête lors de son évasion, et souffrait à présent d’une amnésie partielle, à
moins qu’il ne subisse les effets secondaires d’une bonne cuite à la taverne.

Je ne sais même pas où je vais, songeatil, dépité.
En fouillant ses poches, il trouva une bourse copieusement garnie de

pièces d’or – probablement dérobée – ainsi qu’une carte, volée depuis si
longtemps qu’elle était comme la sienne. Elle commençait d’ailleurs à se
déchirer par endroits, laissant apparaître des itinéraires surlignés ou bien
des noms de villes entourés, rayés, ou surmontés d’une tête de mort pour
indiquer qu’il était préférable pour Lendon de ne pas y remettre les pieds
sous peine d’être pendu. Il repéra le nom d’Elunii, audessus duquel il
s’empressa de rajouter le sigle adéquat ; hors de question de revenir ici.
Après une rapide étude des différentes routes quittant cette ville, il parvint à
estimer dans quelle direction il se dirigeait : vers l’ouest. Cela ne le
renseigna pas pour autant sur sa destination.

Il remit la carte dans sa poche et s’aperçut qu’elle contenait autre chose.
Intrigué, il sortit un bout de parchemin sur lequel était écrit un nom dont les
lettres commençaient déjà à s’effacer, comme s’il avait été inscrit des siècles
auparavant.

— Arcadia, murmuratil en espérant que cela débloquerait son amnésie
partielle.
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Alors qu’une silhouette apparaissait vaguement dans la mémoire
brumeuse de Lendon, les lettres disparurent totalement, emportant avec
elles les derniers souvenirs se rapportant au nom, tel un charme brisé. Le
voleur en resta désorienté quelques secondes, puis son instinct lui souffla de
ne pas s’attarder. L’expérience lui avait appris qu’il n’était pas bon de
chercher des réponses quand la magie était de mise, ce qui était visiblement
le cas ; sinon comment expliquer ce parchemin subitement devenu vierge ?
Il fourra donc le papier dans sa poche avant de talonner sa monture pour
reprendre une allure plus soutenue.

Il fut cependant forcé de ralentir peu après, la pluie ayant décidé
d’accompagner son voyage.

— Je hais la pluie et je hais les forêts, grommelatil tout en rabattant
une capuche sur sa tête.

Lendon laissa son regard d’un bleu délavé se promener furieusement
sur les arbres qui bordaient la route. La luminosité avait fortement décru à
cause des nuages gorgés d’eau qui se bornaient à le suivre, rendant la forêt
plus hostile qu’elle ne l’était déjà. Le chemin, à la base peu entretenu,
devenait par endroit franchement impraticable, et d’autant plus par temps
de pluie, l’obligeant à passer par les bordures, voire à s’enfoncer dans les
bois. Véritable guetapens et réserve de faune sauvage, le milieu forestier
avait, par le passé, plutôt porté malchance à Lendon ; sans doute cette
pseudo malédiction n’allaitelle pas s’arrêter là.

Derrière le voile de pluie, l’homme avait de plus en plus de mal à
distinguer le chemin à emprunter et, sous lui, sa monture fatiguait,
trébuchant sur les cailloux boueux. Finalement, il s’enfonça dans la forêt,
décidant de longer la route et de faire confiance à son cheval pour trouver de
luimême un itinéraire à travers les broussailles et les fougères. Une main
enroulée autour des rênes, l’autre posée sur la garde de son épée, Lendon
restait concentré, scrutant les alentours – réduits à une dizaine de mètres.
Plusieurs fois, il arrêta sa monture, croyant avoir vu une ombre passer
d’arbre en arbre, mais les seuls mouvements perceptibles étaient ceux des
feuilles maltraitées par la pluie, ou des branches balancées par le vent.

Enfin les précipitations cessèrent.
— Bon sang ! Je me suis sacrément éloigné du chemin, réalisatil en

pestant.
Il voulut rejoindre ce dernier en coupant perpendiculairement, mais la

végétation l’en empêchait. Subitement, la flore changea autour de lui : les
arbres décrépissaient à vue d’œil. Les chênes, bouleaux et autres hêtres
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perdaient leurs feuilles à une vitesse défiant les lois de la vie, tandis que
leurs troncs tombaient en lambeaux.

Lendon songea en premier lieu – et avec une peur justifiée – qu’un
Nécromancien sévissait dans les environs et déployait son aura mortelle.
Tout du moins l’envisageatil jusqu’à ce que le phénomène inverse se
produise : la végétation repoussa à une vitesse exponentielle. Un arbre
émergea ainsi juste devant son cheval qui, affolé, se cabra en hennissant. À
deux doigts de se faire éjecter, Lendon se rattrapa comme il put au
pommeau de la selle tout en s’évertuant à calmer la bête inquiète. Tout
autour de lui, les arbres croissaient, puis mouraient, modifiant le décor
forestier en quelques secondes, là où l’ordre naturel des choses aurait mis
des décennies à s’implanter. La présence de magie revint en tête de liste
comme explication à ce phénomène, ce qui n’était pas pour rassurer
l’homme. Enroulant ses mains dans les longs crins de sa monture, il la
talonna pour l’inciter à déguerpir d’ici.

Après quelques bonds chaotiques, une ou deux rebuffades et moult
écarts devant la végétation changeante, l’animal amena son cavalier vers un
coin plus tranquille ; sauf qu’au plus grand dam de ce dernier, il ne s’agissait
pas du chemin. Lendon s’enfonçait encore plus profondément dans la forêt,
dans ce qui semblait être une clairière bordée d’arbres agonisants. Des
lianes gorgées d’eau et recouvertes de mousses s’entremêlaient entre les
branches, donnant l’impression qu’une araignée avait tissé ici son immense
toile. À cause de la faible luminosité, Lendon ne remarqua pas tout de suite
sa présence vu qu’elle se camouflait parfaitement bien dans les fougères. Il
la repéra à ses gémissements. Au début ils n’étaient que des bruissements de
feuilles, puis ils se firent plus audibles et attirèrent finalement l’attention de
l’homme.

Recroquevillée sur le sol mouillé, elle se contorsionnait en étouffant ses
plaintes, recouvrant son corps torturé de feuilles mortes et d’herbe arrachée.

La prenant pour une femme normale, Lendon mit pied à terre et
s’approcha, non sans garder une main sur son épée – la gent féminine avait
toujours été son point faible, un fait connu de ses ennemis. Avec sa belle
gueule de brun mystérieux aux yeux verts, son air charmeur et son physique
avantageux, l’homme aimait séduire et n’avait aucun mal à trouver de la
compagnie dans chaque ville ; de la compagnie gratuite mais pas toujours
célibataire.

— Qu’estce qui vous arrive ? demandatil en lorgnant sur les formes
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dénudées de l’inconnue qui se roulait dans l’herbe. Vous êtes blessée ? Vous
voulez… oh bon sang ! Qu’estce que c’est que ça ?!

Lendon venait de faire un bon en arrière, son visage séduisant déformé
par une expression de dégoût.

— Aideznous…, supplia la femme à ses pieds, déployant ses bras aussi
frêles que les branches d’un arbrisseau.

Aux yeux du voleur, ce n’était pas vraiment une femme, plutôt une
créature : les courbes qui l’avaient attiré ne lui disaient plus rien, pas alors
que la peau de l’inconnue était aussi ridée qu’un tronc de chêne liège
desséché. Ses cheveux sombres étaient emmêlés avec des feuilles, des fleurs
fanées et des brindilles peu séduisantes, tandis que ses vêtements se
réduisaient à des ensembles de mousses reliés par des lianes, sur lesquels se
baladaient des insectes répugnants.

— Arrière, sorcière ! cracha l’homme en se dégageant de son étreinte,
manquant de la frapper avec son talon. Ne me touche pas avec tes sales
pattes !

Lendon avait déjà eu affaire à des sorcières : soit elles étaient vieilles,
décrépites et sadiques, soit elles étaient éblouissantes, sensuelles et tout
aussi sadiques ; non vraiment, il n’avait pas envie de se frotter à ces femmes
manipulatrices. Pourtant, il y avait quelque chose dans l’allure de celleci
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qui le fit douter.
— Le temps… il fuit, haletatelle en rampant.
L’autre se recula prudemment, et vit alors que la végétation réagissait à

la présence de la sorcière. Là où elle posait ses paumes, l’herbe s’animait
momentanément, s’enroulant docilement autour de ses doigts décharnés ;
les ronces dans lesquelles luimême marchait, se mirent à bouger avec
lenteur, pour soutenir la créature.

Son instinct lui souffla de se carapater vite fait, bien fait, et de laisser la
sorcière à ses problèmes. Il s’empressa donc de faire demitour. Il avait mis
un pied à l’étrier quand il entendit la parole de la créature agonisante, un
mot, un seul, qui l’arrêta dans sa fuite.

— Ar… Arcadia.
Il fit volteface, abandonna sa monture et vint s’accroupir devant la

femme, la serrant fermement par les épaules pour la secouer comme un
prunier. Il n’avait cure de la blesser, seul lui importait une réponse.

— Qui estce ? Et qui estu…. enfin qu’estu plutôt ?
La créature leva ses yeux vers lui, des yeux qui ne trompaient pas : d’un

vert éclatant, les pupilles étaient en forme de feuilles.
C’était une dryade, une nymphe des arbres.
Pour le coup, Lendon faillit la lâcher, craignant la colère des Dieux de la

Forêt pour s’en être pris à l’une de leurs protégées. Cependant, elle ne lui en
laissa pas l’occasion : elle posa ses mains sur les bras de l’homme et aussitôt
de fines racines jaillirent de ses ongles, venant s’enrouler autour des
poignets comme des menottes végétales.

— Vous devez nous aider… le Temps se meurt, le Temps… s’enfuit.
— Le Temps ? répétatil dubitatif en éloignant le plus possible son

visage du sien afin d’éviter de respirer les effluves d’humus que la dryade
laissait échapper.

— Arcadia ! Notre Arcane du Temps ! La gardienne du passé…. du
présent… et du futur.

Lendon déglutit difficilement, sentant de plus en plus la pression des
racines sur lui. C’était la première fois qu’il rencontrait une telle créature,
toutefois il avait entendu de nombreuses légendes à leur sujet ; des histoires
qui finissaient souvent mal pour les malheureux Humains concernés. Quant
à cette Arcane du Temps, cela ne lui disait absolument rien, il devait s’agir
d’une énième divinité inconnue. Le nombre de Dieux variait selon les
régions, les races et les envies. Luimême, par exemple, ne vénérait que trois
déités : celles de la chance, de la fortune et du courage. Le reste, aux
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oubliettes… sauf si leur aide devenait indispensable.
Ainsi, Lendon avait en plusieurs occasions prié la Déesse de la Nature et

le Dieu du Soleil afin de se sortir de quelque mauvais pas. La croyance était
une affaire personnelle, chacun l’interprétant à sa façon.

Quoiqu’il en soit, si l’existence des Dieux était parfois controversée,
celle des nymphes ne l’était plus aux yeux de Lendon.

— Hum… et alors, que pouvonsnous y faire, le temps passe, ditil
maladroitement tout en essayant de reculer.

— Vous ne comprenez pas ! Elle se meurt, notre gardienne du Temps va
disparaître… plus de temps… le chaos absolu… la fin de tout.

Son discours était haché, laborieux, comme si le simple fait de parler lui
était douloureux. Elle s’exprimait avec un léger accent qui atténuait la fin de
chaque mot, donnant l’impression que ses phrases allaient s’éteindre dans
un murmure.

Lendon sentait venir les problèmes, du genre de ceux qui vous tombent
sur le bout du nez et dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Il croyait
aux coïncidences quand cela l’arrangeait, et actuellement il n’y croyait plus
du tout. D’abord cette étrange perte de mémoire, puis ce parchemin où était
noté le nom Arcadia, ensuite la végétation qui devenait folle et finalement
cette dryade desséchée qui lui parlait d’une Arcane du Temps mourante
nommée Arcadia.

Le lien était flagrant : on cherchait à lui coller dans les pattes une
mission de bon Samaritain. Sauf qu’il était plutôt du genre à se débarrasser
des gens, pas à les sauver.

Tu t’es trompée de bougre, ma belle plante, songeatil ironiquement.
— Non, tu es le seul à pouvoir la sauver, réponditelle, comme si elle

avait pu lire ses pensées.
— Ne te fiche pas de moi, nymphe ! Je ne sais même pas qui elle est ni

où elle vit, ton Arcane du Temps !
Et voilà, il avait cédé ! Le simple fait de soulever ces questions trahissait

son engagement inconscient pour cette mission. Il aurait dû repousser la
dryade, voire la tuer — s’il ne craignait pas le courroux de la Déesse de la
Nature. Pourtant il n’y songea même pas, elle semblait si fragile, si torturée,
qu’il l’avait prise en pitié. Son histoire, aussi invraisemblable que soudaine,
le touchait. N’avaitil pas vu de ses propres yeux la végétation agoniser puis
renaître comme si le temps se détraquait ? En guise de preuve
supplémentaire, il tira de sa veste une montre à gousset – lui appartenait
elle ? Il était bien incapable de le dire – et constata par luimême la folie du
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temps. Les aiguilles s’affolaient dans un sens, puis dans un autre, se
bloquaient et repartaient. Un véritable bouleversement temporel !

— Suis le chemin vers l’est. Quand tu arriveras au pont dirigetoi vers la
cascade. Derrière elle se trouve la Tour des Arcanes, c’est là que tu
rencontreras Arcadia.

Sa voix était plus agréable, plus fluide. Sous les yeux ébahis de Lendon,
le temps fit marche arrière et la nymphe retrouva sa jeunesse, non sans
souffrance vu son expression. Sa peau morcelée se remodela et apparut
aussi belle que celle d’une pêche ; ses cheveux resplendissaient de reflets
auburn et cuivrés, tandis qu’autour d’elle la végétation se faisait luxuriante.
Séduit, l’homme ne put aligner deux mots, ni esquisser un geste alors que la
dryade lui souriait chaleureusement. Dans ses yeux éclatants, il crut voir les
pupillesfeuilles changer de forme. Subitement convaincu, Lendon fut
assailli par la peur d’échouer : plus il tardait, plus le risque qu’Arcadia
meure augmentait. Il se releva donc pour remonter en selle et partir sauver
la jolie dryade, et accessoirement le monde tout entier, de la fin du Temps.

Au moment de quitter la clairière, il se rappela d’un fait qui revenait
dans plusieurs légendes impliquant les nymphes des arbres : on les disait
capables d’envoûter des Humains par leur simple regard.

Quand l’homme se retourna, la créature n’était plus là ; à la place, un
immense chêneliège trônait au centre, vigoureux et feuillu.

*****
Tout au long du chemin, la nature semblait se détraquer davantage,

comme si Lendon se rapprochait de l’épicentre, ou que le phénomène
s’accentuait tout simplement. C’était en soi assez angoissant d’évoluer dans
un environnement qui changeait sans cesse, passant en quelques instants
d’une végétation abondante à une forêt agonisante. À plusieurs reprises, le
cavalier aperçut des créatures plus ou moins vivantes. Un cerf s’approcha de
la route ; à première vue, il paraissait en bonne santé, mais en se tournant, il
dévoila un abdomen décharné, une encolure squelettique, une tête en
décomposition. Une créature cauchemardesque, fantomatique, qui disparut
dans l’obscurité de la forêt aussi silencieusement qu’elle en était sortie. Deux
autres croisèrent sa route, s’approchant suffisamment pour que l’homme
puisse les effleurer – ce qu’il s’abstint de faire. Sa propre monture ne
paraissait pas apprécier la proximité de ces créatures, mais contrairement à
ce qu’il craignait, elle ne fut pas touchée par cet étrange phénomène.
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Quand il rejoignit la rivière, le pont n’était plus qu’une ruine ;
impossible de traverser à cheval. À cause de la pluie, le lit de la rivière avait
grossi, devenant menaçant, tandis que le bruit assourdissant de la cascade
était audible. Le cheval se mit à piaffer, reculant devant le pont à moitié
détruit. Son cavalier regarda tout autour de lui, à la recherche d’un autre
moyen pour franchir le cours d’eau. Malheureusement, le courant était trop
fort pour envisager de le traverser. L’espace d’un instant, cette situation lui
sembla familière : il se revit, adolescent, pourchassé par un père furieux de
voir sa fille se faire débaucher par un garnement de la ville, coincé entre le
courroux de l’homme et les flots tumultueux d’une rivière.

— Qu’aije fait à l’époque ? demandatil tout haut, prenant la nature à
témoin.

Il ferma les yeux, se concentra, essayant de plonger dans ce passé tant
redouté, mais en vain ; le souvenir s’évanouit dans la brume de sa mémoire,
emportant avec lui la solution du problème. Les minutes s’écoulèrent, sans
que Lendon ne parvienne à se décider sur la marche à suivre. Ce fut alors
que le phénomène se reproduisit : tout comme la forêt avait évolué sous ses
yeux, la rivière se modifia également. Son lit mineur se déplaça de quelques
mètres sur la droite, les berges se firent moins pentues, le courant moins
violent, quelques poissons sautèrent en remontant les flots, tandis que le
pont se reformait sous le regard perplexe de l’homme. Les blocs faisaient fi
de la gravité et reprenaient leur place sur les piliers. En deux temps trois
mouvements, le pont était redevenu comme neuf.

Lendon ne perdit pas une seconde ; le monde était fou, il en était
persuadé, mais il ne devait surtout pas laisser passer sa chance. Il talonna
brutalement sa monture qui s’élança pour passer de l’autre côté et
poursuivre vers l’amont. Sur la rive droite, la forêt perdait du terrain ; sur la
rive gauche, les énormes rochers provenant d’anciens éboulements
remontaient la pente pour reformer le flan de la montagne. Jusqu’à ce qu’il
atteigne la cascade, la rivière avait changé sa morphologie deux fois. Haute
d’une dizaine de mètres, la chute paraissait épargnée par le temps, elle ne
subissait aucune modification ; Lendon l’observa suffisamment longtemps
pour le remarquer. Il était subjugué par la grandeur de la cascade, ainsi que
par l’imposant respect qu’elle suscitait, comme s’il en voyait une pour la
première fois. L’homme mit pied à terre et attacha sa monture à un arbre.
L’idée que l’aulne ne serait peutêtre plus là dans deux minutes lui traversa
l’esprit, mais un simple haussement d’épaules désabusé accueillit cette idée.
Il n’était plus à ça près !
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Ce fut avec une conviction et un enthousiasme plus que modérés que
Lendon s’approcha de la cascade par un petit sentier qui disparaissait
derrière le voile d’eau. Le grondement sourd occultait tout autre bruit, et
une fine bruine vint l’accueillir quand il fut suffisamment proche. Il se hâta
de passer derrière le rideau translucide, s’enfonçant dans une grotte humide
où le bruit de l’eau retentissait affreusement. Il ne s’y attarda pas et finit par
déboucher sur un cirque au centre duquel trônait une immense tour
argentée, pourvue de dizaines de tours secondaires sur toute sa hauteur.
Autour d’elle, le temps semblait suspendu : les animaux étaient immobiles,
pas un bruit ne venait déranger la nature froidement fixée, même l’eau du
torrent s’écoulait en silence, aussi calmement qu’un lac. Lendon se motiva
et, resserrant sa prise sur la garde de son épée, il se dirigea vers la tour,
persuadé de se jeter dans la gueule du loup, incapable de se souvenir
pourquoi il avait accepté de secourir Arcadia.

Il ne savait pas à quoi s’attendre : une armada de guerriers, un guet
apens, quelque magie destructrice ? Bref, il s’attendait à tout, sauf à trouver
les portes grandes ouvertes, sans aucune surveillance. Dans les environs,
toujours aucun mouvement, pas le moindre indice d’une quelconque
présence, amie ou ennemie d’ailleurs.

— Bon, allonsy, murmuratil tout en franchissant le seuil.
Il eut l’impression de traverser un voile. Par réflexe, il plaqua ses mains

sur son visage. Il n’y avait rien hormis un léger rafraîchissement de sa peau.
Un silence glacé avait envahi les lieux, renforcé par la grandeur vide de la
tour. Il n’y avait aucun mobilier dans ce hall, seuls des vitraux sur les
nombreuses fenêtres, quelques statues et des arcades sculptées venaient
égayer la pièce circulaire. Malgré lui, Lendon frissonna, ayant une
désagréable impression de déjàvu. Des bribes de souvenirs lui revinrent à
l’esprit sur une tour en feu ; il pouvait presque sentir la chaleur des flammes
sur sa peau. L’illusion disparut, ramenant brutalement l’homme à la réalité.
Son regard se promena une nouvelle fois sur le hall, puis s’arrêta sur
l’immense escalier central. Il l’emprunta, peu enthousiaste à l’idée de devoir
grimper la centaine de marches en colimaçon ; car il en donnerait sa main à
couper, Arcadia devait se trouver au dernier étage, il en était toujours ainsi.
Sinon à quoi bon construire une tour aussi haute ?

Lorsqu’il arriva au premier étage, Lendon n’avait pas croisé âme qui
vive, ni entendu le moindre bruit excepté celui de ses propres pas. Il songea
à inspecter les lieux mais alors qu’il se dirigeait vers le couloir, celuici se
transforma, changeant littéralement de décor. Et ce fut avec une angoisse
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croissante que l’homme reconnut la pièce nouvellement apparue : le salon
de la misérable maison qu’il avait partagée avec sa famille durant les douze
premières années de sa vie.

Un souvenir qu’il s’était juré d’effacer de sa mémoire et qui venait de se
matérialiser sous ses yeux, apportant avec lui la colère, la douleur et la honte
refoulées depuis des années.

Comme si la scène de son passé se répétait, Lendon vit apparaître sa
mère, frêle et d’une pâleur maladive, malmenée par un homme qui avait pris
la place de son défunt mari. Dans un coin de la pièce, deux petites filles se
serraient l’une contre l’autre en sanglotant, alors qu’une autre, plus âgée,
tentait de s’interposer entre sa mère et son beaupère. Tétanisé, un Lendon
de sept ans, assistait impuissant à cette énième dispute familiale. Dans les
cris, les pleurs et les coups, le beaupère finit par traîner la fille aînée dans
une chambre, laissant la mère dans sa détresse ; mère qui ne tarda pas à
reporter sa douleur et sa frustration sur son unique fils, encore incapable de
les défendre correctement.

— Arrête ça ! s’écria Lendon en reculant, secouant la tête pour chasser
ces terribles images ancrées dans son esprit.

Il ferma les yeux, puis les rouvrit : l’illusion était toujours là. Alors,
comme dans son passé, il fuit. Refusant d’affronter son enfance, il grimpa
les marches à toute vitesse et, arrivé au deuxième étage, il fut témoin d’un
autre souvenir ramené à la vie. Il ne prit pas la peine d’y assister, il savait
déjà de quoi il retournait. Il tourna donc le dos à sa rencontre avec l’homme
qui devint son mentor, un ancien chevalier déchu reconverti en garde du
corps à la limite de la légalité. Cette scène retraçait son premier pas vers un
chemin tortueux et peu recommandable.

Lendon ne s’arrêta pas non plus au troisième étage, le regard rivé vers le
haut de l’escalier, il s’évertua à ne pas observer cette nouvelle scène de son
passé. Par contre, au quatrième, il dut faire une halte pour reprendre son
souffle. Il fut témoin d’un événement qui n’était pas un souvenir : une
femme se tenait là, portant un nourrisson, le berçant amoureusement tandis
que son visage exprimait une joie rayonnante. Il avait beau chercher dans sa
mémoire, Lendon était incapable de reconnaître la femme, c’était une
parfaite – et magnifique – étrangère. Cette vision, douce et apaisante,
détourna sa vigilance, il prit même l’initiative de s’approcher, de tendre un
bras pour toucher cette inconnue. Toutefois l’illusion s’évanouit, aussitôt
remplacée par un voile de ténèbres qui le força à poursuivre sa fuite.

Au niveau supérieur, il attendit en vain cette femme, mais à la place, ce
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furent quelques dizaines de personnes qui apparurent, des hommes et des
femmes qu’il connaissait plus ou moins. Des gens tués, exécutés, torturés
par sa main, ou abandonnés à leur triste sort durant sa vie entière ; son
beaupère et sa mère en faisaient partie, ainsi que le fameux père à la
réputation bafouée qui l’avait poursuivi jusqu’à une rivière. Le cercle se
refermait et pourtant Lendon continua à fuir ce passé, pas si éloigné que ça.

Sa course reprit, il ne s’arrêta plus durant les trois paliers suivants,
jusqu’à ce que la belle inconnue réapparaisse. Elle était accompagnée d’une
fillette de cinq ou six ans cette foisci. Les deux lui souriaient, l’enfant quitta
sa mère pour courir vers lui, les bras tendus, prête à lui sauter au cou. Par
réflexe, Lendon ouvrit ses bras en s’accroupissant, mais ils ne se
refermèrent que sur du vide, la fillette disparut avec la femme, laissant notre
homme plus frustré que jamais.

— C’est mon futur, je suis sûr que c’est mon futur, murmuratil en se
redressant.

Cela lui paraissait cohérent. La tour, par quelque magie que ce soit –
Arcadia ? – lui faisait revivre son passé. Une vie violente et injuste dont il
avait renié certaines parties mais qu’il acceptait comme étant la sienne. Il ne
regrettait presque rien. Alors si la tour était capable de fouiller dans sa
mémoire pour lui montrer son vécu inavouable, pourquoi ne seraitelle pas
capable de lui montrer son futur ?

Fort de cette découverte, Lendon acheva son ascension, cherchant à en
savoir plus sur ce futur qui se dévoilait d’une façon des plus agréables. Mais
une nouvelle fois, ce furent ses antécédents douteux qui vinrent le hanter. Sa
vie défila sous ses yeux jusqu’à ce qu’il atteigne enfin le dernier étage. Il
débarqua tel un fuyard poursuivi par les démons de son passé, mais il
s’arrêta bien vite, bluffé par la splendeur des lieux qui imposait silence et
respect. Néanmoins, le ballet chaotique des horloges le tira rapidement de
sa stupéfaction, le temps se détraquait ici également. Les deux cadavres
n’échappèrent pas à son regard, ce fut donc vers eux qu’il s’avança. La
femme respirait faiblement, baignant dans une mare de sang qui n’était pas
de bon augure. Après avoir perdu une telle quantité d’hémoglobine, c’était la
mort assurée.

— Comment je fais, moi, pour la sauver ? s’exclamatil en regardant
autour de lui. Je ne suis ni guérisseur, ni magicien.

Et personne à l’horizon ! L’assassin avait déjà dû prendre la fuite, c’est
tout du moins ce que lui aurait fait. Un coup d’œil sur le second corps lui
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apprit que l’homme était bel et bien mort, lui. Lendon se sentit alors
impuissant, ne sachant quoi faire, ne se rappelant même plus pourquoi il
avait accepté cette mission. Où était l’or ? Où était la récompense pour son
service rendu ? Comment savoir si son initiative stopperait réellement le
chaos temporel qui régnait en ces lieux ?

En réponse à ses questions, les horloges se mirent à sonner
simultanément, le faisant sursauter, transformant la pièce en un clocher
d’église à l’heure de la messe dominicale. Dans l’esprit de Lendon, ce
brusque réveil des horloges signalait un danger, mais lequel ? Le sablier
géant lui souffla un indice : les ultimes grains de sable s’écoulaient.

Qu’allaitil se passer quand ils seraient tous tombés ? En faisant
l’analogie avec la dénommée Arcadia, a priori gardienne du Temps, il n’était
pas difficile d’imaginer que cela signifiait sa mort. Lendon avait du mal avec
les croyances, les déités ainsi que la magie, bien qu’il ait eu clairement la
preuve de l’existence de cette dernière. Malgré tout, il prit le pari que la vie
d’Arcadia était liée au sablier. Après ce qu’il venait de traverser, il n’avait
rien à perdre à tenter le coup.

— Les dryades auront une dette envers moi, se réjouitil en allant
s’agenouiller auprès de la femme.

Sa peau blafarde ne portait plus qu’un seul tatouage, dessiné sur son
front, il représentait le symbole païen du Temps. Il commençait à s’effacer
aux extrémités, annonçant la fin du compte à rebours. Alors Lendon retira la
dague, et il sut instantanément qu’il avait fait une terrible erreur.

Il connaissait cette dague : elle lui appartenait.
Tandis qu’il se relevait, tenant dans ses mains l’arme du crime, un flot

de souvenirs le submergea. Il se rappela de la proposition de ce magicien
dans la prison d’Elunii, puis de ce contrat passé : sa liberté contre une cible,
plus un supplément pécuniaire non négligeable. Lendon recula, les yeux
rivés sur le corps d’Arcadia qui reprenait vie : ses marques distinctives
réapparaissaient sur sa peau, ses organes vitaux se réanimaient alors que
son sang revenait dans ses veines. Peu à peu, la mare d’hémoglobine
diminuait, et la gardienne du Temps reprenait des couleurs ainsi qu’un
souffle régulier.

Les horloges cessèrent de sonner, les aiguilles remontèrent, l’eau des
clepsydres stabilisa son flot, l’ombre des panneaux solaires reprit sa place
naturelle, les grains de sable s’envolèrent pour rejoindre la partie supérieure
du sablier.

Puis Arcadia se leva.
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— Nombreux furent ceux qui voulurent maîtriser le Temps, déclarat
elle posément en s’avançant vers son assassin. Tous ont échoué dans leurs
tentatives, à l’instar de l’homme qui t’a envoyé.

Lendon resserra sa prise sur la dague encore ensanglantée en reculant
davantage.

— Écoutez, j’ai commis une erreur, avouatil. Je ne savais pas qui vous
étiez et… regardez, j’ai réparé mon acte, je viens de vous sauver, alors
restonsen là. Je vais partir et vous n’entendrez plus jamais parler de moi.

— Tu n’es ici que par ma volonté, scandatelle d’une voix aussi
accusatrice qu’impériale. JE me suis sauvée toute seule, Humain.

Terrifié, Lendon lâcha la dague et s’inclina avec empressement, pliant
devant le charisme et l’autorité d’Arcadia.

— J’implore votre pardon, gardienne du Temps, balbutiatil en guise
d’excuses. Je ferai tout ce que vous voudrez pour…

— Silence ! Tu as déjà fait ce que je voulais. À présent, disparais de ma
vue.

Impétueuse et hautaine telle une Déesse, elle se détourna pour gagner
l’estrade du sablier. Lendon ne bougea pas durant de longues secondes,
craignant son châtiment. Comme rien ne se produisait, il se redressa, ouvrit
la bouche, puis se ravisa au dernier moment ; mieux valait faire profil bas et
quitter les lieux sans tarder. En se retournant, il se retrouva nezànez avec
l’homme dont le corps jonchait le sol quelques instants plus tôt.
Instinctivement, il fit un bond en arrière, craignant des représailles de celui
qui veillait à la sécurité d’Arcadia. Cependant, l’homme n’esquissa aucun
geste haineux envers son assassin. Lendon s’interrogea sur la résurrection
inopinée du garde, ce qui, tout bien réfléchi, n’était pas si surprenant que
cela. Si la Déesse contrôlait le temps, sans doute étaitelle revenue en arrière
pour sauver son précieux protecteur.

Le tueur s’écarta et quitta la salle, non sans surveiller ses arrières. Mais
ni Arcadia, ni son garde ne prêtaient attention à sa présence. Soulagé, il
dévala les marches de l’escalier, pressé de retourner à l’air libre et de
reprendre le fil du temps. Maintenant qu’il avait vraisemblablement eu un
aperçu de son futur, il se sentait plus motivé que jamais. Les étages se
succédèrent, aucune illusion du passé ne vint l’incommoder cette foisci ; le
Temps était bel et bien revenu à la normale.

Pourtant, au bout d’un moment, Lendon se rendit compte que quelque
chose clochait : il venait de passer le cinquième palier et pourtant, il lui en
restait tout autant à descendre. En levant la tête, il constata qu’il était
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toujours à la même distance du dernier étage. Inquiet, il remonta de deux
niveaux, sans aucun changement. Il y avait toujours le même nombre
d’étages audessus de lui qu’en dessous.

L’inquiétude fit place à la panique, l’incitant à dévaler les marches à
toute allure. Il s’arrêta à bout de souffle après avoir passé dix niveaux.

Malgré tout, il se trouvait toujours au centre de l’escalier.
La vérité s’imposa clairement dans son esprit : il était prisonnier de la

tour, captif d’Arcadia, l’Arcane du Temps.
Une vérité qu’il s’empressa de rejeter et de cacher au plus profond de

son esprit avec l’intention de l’oublier. Car après tout, ce n’était pas possible,
il l’avait bien vu, son futur ! Cette femme et cette fillette, elles étaient sa
récompense, sa rédemption.

Persuadé de cela, Lendon continua de descendre les marches, encore et
encore, à la poursuite d’un futur irréel, improbable. Refusant de voir une
autre vérité, il continua de se voiler la face ; reniant ses souvenirs pour ne
pas affronter la peine insurmontable et la culpabilité causées par la mort
soudaine d’une épouse et d’une fille.

Alors il fuit, pourchassant un futur qui n’en était pas un ; dévalant un
escalier sans fin où le temps s’était arrêté.
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Emilie Milon, par ellemême

Née en 1986, j’ai suivi des études en environnement et travaille
actuellement en tant que biologiste aquatique au Pays Basque. Passionnée
de chevaux et d’imaginaire, j’écris sérieusement depuis plus de dix ans et ai
plusieurs romans personnels à mon actif. J’oscille sans problème entre
Fantasy, Fantastique, Sciencefiction et horreur, avec une préférence pour
ces deux derniers genres. Je puise mon inspiration dans la nature en général
et trouve mes références parmi Stephen King, Robert Heinlein,
Franck Herbert et Isaac Asimov.

J’ai quelques nouvelles publiées à mon actif (dont l’une dans
l’anthologie « Assassin 24h/24 » de Fan2Fantasy) ainsi qu’un roman de
Sciencefiction en soumission chez des maisons d’édition. De plus, je prévois
fin 2012 l’autopublication du premier volume d’une saga de Fantasy écrite
il y a quelques années et que je réécris, intitulée Les Chroniques du monde
de Néhéléna.

Mon site Internet : http://www.arbredenei.com/
Mon blog avec de nombreuses actualités sur mes projets, les avancées et

mes techniques/conseils de travail :
http://dryadeintersiderale.blogspot.com/

Emilie répond au questionnaire de Proust

 Ma principale qualité ? Ma détermination
 Mon principal défaut ? Mon esprit fermé
 Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? D’être toujours là au

fil des ans et de l’éloignement
 Mon occupation préférée ? Ecrire
 Mon idée du bonheur ? Réaliser ses rêves
 Mon idée du malheur ? Se laisser détruire par les épreuves de la vie
 Si je n’étais pas Emilie Milon, qui voudraisje être ? Lara Croft
 Où aimeraisje vivre ? Je vis déjà dans un endroit de rêve (Pays

Basque)
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 Ma couleur préférée ? Turquoise
 Mes auteurs favoris ? Stephen King, Isaac Asimov, Robert

Heinlein, Christian Jacq
 Mon roman préféré ? Le cycle de La cité des Robots, écrite par

plusieurs auteurs selon l’univers d’Isaac Asimov. Ma première incursion
dans la SF durant mon adolescence

 Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, BD…) ?
Jack Sheppard, Duncan Idaho, Van Fanel, Aragorn, Elijah Baley, Wonsul

 Mes héroïnes préférées dans la fiction (littérature, ciné,
BD…) ? Lara Croft, Eowyn, Gemma Teller

 Mon peintre préféré ? Aucun
 Ma chanson favorite ? Stranger in a strange land, 30 seconds to

Mars
 Le film que j’apprécie le plus ? American History X
 Mes héros dans l’Histoire ? Darwin ^^
 Mes héroïnes dans l’Histoire ? Les femmes des Pharaons
 Ce que je déteste pardessus tout ? Les gens qui se plaignent
 Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ? Maîtriser les

éléments
 Comment aimeraisje finir ma vie ? Dans le bonheur d’avoir

réalisé mes rêves et accompli tous mes projets d’une vie bien vécue.
 Quel est mon état d’esprit actuel ? Motivée
 Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus d'indulgence ?

Quand la personne s’excuse sincèrement et apprend de ses erreurs
 Le juron que je lance le plus souvent ? Dia !
 Mon mot favori ? Oblivion
 Quelle est ma devise ou ma citation préférée ? Ce qui ne me tue

pas me rend plus fort
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Shéliak se présenteet répond au questionnaire de Proust

Nouveau Monde : Bonjour Shéliak. Pourriezvous vous
présenter en quelques mots, nous relater votre parcours et nous
parler de votre actualité ?

Shéliak : Entre la vie privée et les petits boulots, je gère une troupe
médiévale et fait partie d’une troupe de Feu. Le dessin me permet un retour
aux sources apaisant. Je dessine depuis toujours, et cela n’a rien à voir avec
ma carrière professionnelle, bien que je possède, entre autres, une
formation en peinture décorative. Actuellement je reviens à l’illustration, le
crayonné… j’étudie la mise en couleur avec l’espoir de participer à des
expositions. Les projets ne manquent pas.

N.M. : Quelle est votre façon de travailler ? Une image, une musique,
une parole, une personne entrevue dans la rue suffisentelles à vous inspirer
ou bien le processus de création metil plus de temps à s’enclencher ?
Travaillezvous plus le jour ou la nuit ? En plusieurs étapes ou sans relâche
jusqu’à aboutir au résultat final

S. : Une image peut me redonner l’envie, qui parfois s’absente, de
reprendre le crayon. Je travaille souvent dans le calme, et le soir. Il n’y a que
dans une situation bien précise où je mets la musique (précieusement
choisie) : c’est lorsque je dessine les personnages que j’ai créés, ceux de mon
histoire.

N.M. : Pourriezvous répondre à ce questionnaire de Proust
de façon succincte ? Pas sûre

 Votre principale qualité ? Pas à moi qu’il faut demander
 Votre principal défaut ? Rancunière
 Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? Leur naturel
 Votre occupation préférée ? Le crayonnage
 Votre idée du bonheur ? L’épanouissement
 Votre idée du malheur ? ….Plus difficile à exprimer de manière

succincte…
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 Si vous n’étiez pas Shéliak, qui désireriezvous être ?
Personne de manière précise

 Où aimeriezvous vivre ? Un peu partout un temps défini et
revenir où je suis.

 Votre couleur préférée ? Le rouge
 Vos auteurs favoris ? Rimbaud pour la poésie, Chattam et Vargas.
 Votre roman préféré ? La trilogie AutreMonde de Chattam

(Fantastique)
 Vos héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, BD…) ?

Alucard (manga Hellsing)
 Vos héroïnes préférées dans la fiction (littérature, ciné,

BD…) ? Adèle Blanc Sec
 Votre peintre préféré ? Monet
 La plus belle peinture selon vous ? Il n’y a pas de plus belle

peinture.
 Votre dessinateur préféré ? DUR DUR… joker ^^ je ne saurais en

désigner un seulement.
 Votre chanson favorite ? …………..
 Le film que vous appréciez le plus ? Le 13ème Guerrier
 Vos héros dans l’Histoire ? Les Résistants
 Vos héroïnes dans l’Histoire ? Simone Veil, j’admire cette femme
 Ce que vous détestez pardessus tout ? La méchanceté gratuite
 Quel est le don surnaturel que vous aimeriez avoir ? Passer à

travers les murs
 Comment aimeriezvous finir votre vie ? Sereinement
 Quel est votre état d’esprit actuel ? Très bon, bouillonne d’envie

de concrétiser mes projets.
 Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus

d'indulgence ? Celles faites par maladresse.
 Le juron que vous lancez le plus souvent ? PN
 Votre mot favori ? …………….
 Quelle est votre devise ou votre citation préférée ? L’habit ne

fait pas le moine.
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07 janvier 2012

Il pleuvait abondamment sur Lyon. Stéphane Arnaud se trouvait sur le
toit de l’une de ces grandes bâtisses de la vieille ville. Il avait beaucoup de
mal à se déplacer. Les tuiles étaient humides et ne lui permettaient pas de
semer facilement ses poursuivants.

— Stéphane !!! Arrêtetoi !!! Je t’en supplie. Il est encore temps !!! cria
une voix féminine, alors qu'il parvenait à atteindre une trappe menant à
l’entrée d’un autre bâtiment.

— Police !!! Mains en l'air !!! Arrêtezvous immédiatement ou je tire !!!
Stéphane était sur le point de pénétrer dans l'immeuble lorsqu’un coup

de feu retentit. Il sentit une énorme douleur au niveau de son épaule gauche.
Puis il glissa et tomba à l'intérieur de la trappe. La réception fut
catastrophique. Sa chute sur le dos lui coupa le souffle. Il peina à se relever,
et se sachant poursuivi, il essaya de se dépêcher d'atteindre l'escalier en
colimaçon à deux mètres de lui. La chance n’était encore une fois pas au
rendezvous puisqu’il perdit l'équilibre dès la deuxième marche pour finir en
bas de l'escalier, atterrissant la tête la première à l'étage du dessous. Malgré
toutes ces péripéties, Stéphane avait réussi par miracle à conserver intacte
sa bouteille de whisky. Il entendait des individus pénétrer dans la bâtisse et
il savait qu’il n'irait pas plus loin. Il avait juste le temps de boire le contenu
de sa bouteille. Il lui restait suffisamment de temps pour la vider. Pendant
qu’il s'abreuvait, il sentait sa tête poisseuse de sang, mais, gorgée après
gorgée, il avait de moins en moins mal.

Lorsque Stéphane termina les dernières gouttes, il vit un homme
s'approcher de lui. Dès ce moment, il ne distingua plus que des formes et
des sons lointains. En quelques instants, il se retrouva sur un brancard,
passant devant une foule nombreuse, puis dans un camion, certainement
dans une ambulance. Il perdit rapidement connaissance.

05 janvier 2012

https://www.facebook.com/gabriel.thomas.auteur


Un son assourdissant sortit Stéphane de son sommeil. Il s’agissait de
son réveil lui rappelant d’aller travailler. Pourtant, cela n’avait pas réveillé sa
compagne Anna. Elle était tournée de côté et en petite tenue, du côté gauche
du lit. Il était six heures du matin et Stéphane avait du mal à se faire à l’idée
de devoir aller au bureau. Il sortit de la chambre en essayant de ne pas faire
de bruit. Les différents objets et vêtements, traînant par terre, ne l’aidaient
pas beaucoup et pourtant, il réussit à sortir sans réveiller sa compagne.

Après avoir bu un café et pris une douche, Stéphane était prêt à partir ;
il jeta un dernier coup d’œil devant le miroir de l’entrée. Il était de taille
moyenne et plutôt maigrichon ; ses cheveux bruns milongs et mal peignés
témoignaient de l’abandon d’édicter à ses cheveux la coiffure qu'il désirait. Il
avait un visage allongé, des yeux verts et un petit nez. Il prenait quand
même plaisir à admirer son costume noir et sa chemise blanche
impeccablement repassée.

Deux tramways et un métro plus tard, Stéphane arriva sur son lieu de
travail avec, comme d'habitude, quelques minutes de retard. Il salua ses
collègues avant de rejoindre son bureau, situé dans un des innombrables
box que contenait la grande pièce. Il sentit une personne s'approcher de lui
alors même qu'il venait d'allumer son ordinateur. Il reconnut Patrick Garin.
Il s’agissait d’un de ses nombreux collègues de travail. Stéphane ne parlait
pas à beaucoup de monde sur son lieu de travail, mais Patrick était
bizarrement le seul à vouloir sympathiser. Il était habillé conformément à
l’archétype de l’employé de bureau. Il portait une chemise à carreaux dans
des couleurs assez vives jurant avec un pantalon à pinces et des chaussures
de cuir noires, brillantes, au bout pointu. Il aimait laisser sa chemise
suffisamment ouverte afin que tout le monde puisse remarquer une certaine
forme de virilité, à travers les poils recouvrant son torse. Cette image
contrastait avec le rasage impeccable de sa barbe. Ses cheveux étaient
courts, en brosse et toujours bien coiffés. Il avait visiblement un certain
succès auprès de la gent féminine

— Stéphane, tu vas bien ? ditil en chuchotant tout en lui serrant la
main.

— Bien, et toi ? Mais pourquoi estce que tu parles si doucement ?
— Eh bien, je vais faire court : j’ai été convoqué par la terreur !
Patrick faisait référence à la responsable du service, Mademoiselle Caré.

Elle n’était pas très appréciée et n’était clairement pas là pour l’être.
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— Mais pourquoi astu été convoqué ? reprit Stéphane
— Elle avait des choses à me reprocher, tu penses, mais elle m’a posée

des questions sur toi.
— Quel genre de questions ?
— Attends ! La voilà !
Mademoiselle Caré se déplaçait dans la direction du bureau de

Stéphane. Elle avait une apparence de femme raffinée et distinguée. La
beauté de ses formes et de ses toilettes faisait presque oublier la froideur de
son caractère. Elle portait un tailleur et une jupe de couleur claire avec des
chaussures noires à talons aiguilles. Elle avait des cheveux longs attachés
rendant les traits de son visage d’autant plus sévères. Il était évident que
cette femme prenait soin de son apparence physique au plus haut point.

— Monsieur Arnaud, pouvezvous me suivre s’il vous plaît?
La tension était clairement palpable dans l'enceinte du bureau. A peine

avait elle prononcé ces quelques mots que l’on eut l’impression d’un brusque
arrêt du temps. Une majorité d'opérateurs avaient mis de côté leur travail et
avaient cessé de taper sur leurs claviers. Stéphane acquiesça sans demander
plus de précisions et la suivit dans l'allée principale, entre les boxes des
employés, pour finalement rejoindre un petit couloir. Le bureau de
Mademoiselle Caré se situait au fond sur la droite, juste avant celui du
directeur de la société, placé au centre.

Stéphane rentra dans une pièce assez austère. Certes, le mobilier était
de qualité, les fauteuils arboraient un cuir marron des plus entretenus, mais
il ne pouvait s'empêcher de ressentir une impression de malaise en
pénétrant dans le bureau de sa responsable, tellement crainte par tout le
service.

— Monsieur Arnaud, je vous en prie, asseyezvous, commença
mademoiselle Caré.

— Je vous avouerais que je ne comprends pas très bien les raisons de
notre entretien,

reprit Stéphane.
— Allons, ne nous voilons pas la face. Par quoi doisje commencer ? Vos

retards incessants, votre manque d'efficacité, ou alors par le fait que vous
quittez votre lieu de travail avant la fin de votre service, alors que la plupart
de vos collègues font plusieurs heures supplémentaires dans la journée ? Je
vais vous dire les choses en toute franchise mon cher Stéphane. Notre
entreprise n’a aucunement besoin d’un parasite dans votre genre et si je
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vous laisse à votre poste, il y a un risque pour que cela s'étende dans tout le
service. Vous comprenez ?

Au fur et à mesure que mademoiselle Caré argumentait, Stéphane
désirait être ailleurs, dans un endroit loin de tous ces problèmes lui rendant
la vie impossible. Loin de sa petite copine pouvant avoir souvent une
attitude exécrable avec lui, loin de son quotidien dans un appartement
miteux du huitième arrondissement de Lyon et surtout loin de son job, qui,
chaque fois qu'il songeait à devoir y retourner, lui mettait la boule au ventre.

— Je vous avouerais que je ne comprends pas bien justement ... Qu’est
ce que vous voulez dire par n’a aucunement besoin d'... attendez, vous
m’avez traité de parasite ? lui répondit Stéphane.

— Oui, effectivement j’aurais pu employer d’autres termes à votre égard.
Mais celuici me paraissait parfaitement convenir. Nous vous avons déjà fait
parvenir un avertissement par courrier selon la procédure habituelle que
vous n’avez nullement contestée, sans compter tous les rappels à l’ordre
verbaux dont vous avez fait l’objet ces derniers mois.

— Vous n’avez pas le droit ... Comme vous l’avez si bien dit, Madame
Caré, je n’ai eu qu’un avertissement et à ma connaissance, il en faut trois
pour entamer une procédure de licenciement.

Plus la conversation avançait et plus Stéphane sentait qu’il perdait pied.
Il cherchait ses mots, il bafouillait.

— Ne perdons pas davantage de temps, reprit Mademoiselle Caré.
Veuillez signer ces documents précisant que vous consentez à quitter la
société sans indemnités et sans préavis. À ce stade cela vaudra mieux pour
tout le monde.

Stéphane n’arrivait pas à cacher son malêtre. Perdre son travail était
un événement auquel il ne s’était pas préparé. Il semblait décontenancé
lorsque son interlocutrice lui tendit un stylo afin de signer les documents.
Tel un automate, il apposa sa signature sur tous les papiers. Il se demandait
comment sa vie allait évoluer par la suite... Qu’allaitil devenir ? Quelle
orientation professionnelle allaitil emprunter ?

Lorsqu’il eut terminé, il posa le stylo sur la table et se leva. Sa
responsable le regarda avec un sourire sarcastique.

— Je vous l’accorde, repritelle, tout ceci aura plus de sens quand vous
aurez récupéré le reste de vos affaires. Je vous laisse faire le nécessaire et
quitter nos locaux dans l'heure, sinon je demanderai à la sécurité de vous
aider à regagner la sortie. Vous pouvez disposer.
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Stéphane resta sur place ne sachant pas quoi ajouter, alors que
mademoiselle Caré reprenait son travail en regardant l’écran de son
ordinateur situé sur le côté. Elle agissait comme si Stéphane était sorti de la
pièce, ce qu'il fit quelques secondes plus tard, abasourdi. Il récupéra le peu
d'affaires sur place et partit de son travail en adressant un timide au revoir à
Patrick. Ce dernier le rattrapa avant que Stéphane n'atteigne le parking.

— Stéphane, qu'estce qui s’est passé dans le bureau de ...
— J’ai pas trop envie d’en parler maintenant, l’interrompit Stéphane.

On se téléphone ?
— Ok mais tu vas pas faire une connerie hein ? Tu me promets ?
— T'en fais pas pour ça.
Stéphane ferma la portière de sa vieille voiture. Il ne savait même pas

où il devait aller. Rentrer chez lui ? Cela ne paraissait pas être une bonne
idée. Annoncer à sa petite amie la perte de son emploi n'est pas chose facile
pour l'ego, surtout quand cette petite amie s’appelle Anna Maquin.

Stéphane réfléchit tout l’aprèsmidi à ce qu'il devait faire. Comment
annoncer la nouvelle à sa moitié ? Comment allaitil payer les factures ? En
somme, tout un tas de questions évidentes et matérielles, mais ne
permettant pas de lui remonter le moral. Il n’avait personne à qui se confier.
Il s’arrêta dans un pub afin de se désaltérer et décida, après avoir bu
plusieurs pintes de bière, que la nouvelle qu'il allait annoncer à Anna
importait peu. Tout résidait dans la présentation. Après tout, ce
licenciement pouvait aussi être synonyme d'opportunité. « La chance de se
reconvertir n’est pas donnée à n'importe qui, et le tout est de savoir la saisir »
avaitil pu lire dans un magazine. Stéphane avait réussi à s’en convaincre en
apprenant un petit texte par cœur, afin d’être plus crédible devant Anna.

Stéphane arriva chez lui motivé. Il avait acheté des fleurs pour sa
dulcinée. Il décida de rentrer suffisamment tard, afin de faire croire qu'il
avait plus travaillé que d'habitude. Il rentra discrètement dans
l'appartement. Il posa le bouquet et son sac dans l’entrée. Il ne vit Anna ni
dans le salon, ni dans la cuisine. Il en déduisit qu'elle était sortie d’autant
que l’entrée était à michemin entre ces deux pièces. Après quelques
minutes, il perçut des bruits, qui semblaient provenir de la chambre. Il ne
l'avait d'ailleurs pas remarqué tout de suite, mais la porte, qui séparait le
couloir menant à la chambre, était fermée. Il l'ouvrit tout doucement et put
entendre des gémissements. Il s'approcha lentement et surprit Anna toute
nue avec un autre homme dans le lit. Stéphane ne le reconnut pas tout de
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suite, mais il s'agissait de Patrick.
— Bon sang ! Mais... qu’estce que vous foutez, bordel ? cria Stéphane.
Les deux amants abasourdis tentèrent de s'expliquer et Patrick essaya

de raisonner Stéphane, fou de rage. Ce dernier tenta de donner un coup de
poing à Patrick, mais le rata. En réponse, l’amant d’Anna lui rendit la
politesse. Stéphane saignait au niveau de la lèvre. Patrick n’eut pas le temps
de prendre conscience de la violence de son geste que Stéphane avait quitté
l'appartement. Il retourna dans le même pub et se mit à enchaîner les
verres. Il en but un nombre qu'il ne croyait pas possible d'atteindre. Il fit des
mélanges de toutes sortes et après s’être fait jeter de l’établissement, il
tomba inconscient dans une ruelle.

06 Janvier 2012
D'un seul coup tout devint clair, plus clair. Stéphane ouvrit les yeux et

se trouva face à une vingtaine de personnes, au bout d’une très longue table.
Il avait du mal à comprendre où il se trouvait. Le deuxième protagoniste, en
partant de la droite, s'adressa directement à lui, semblant manifester le
souhait de l'assistance de voir Stéphane s’exprimer.

— Monsieur le directeur, estce que tout va bien ?
Stéphane ne ressentait plus les effets de l'alcool, mais mit pourtant

quelques secondes à repérer son environnement. Il ne comprenait pas
vraiment ce qui lui arrivait. Il savait néanmoins qu'il fallait prendre la parole
et paraître convaincant.

— Bonjour à ceux que je n'ai pas vus et en tout cas merci à tous d’être là
pour cette réunion. Je constate avec plaisir que vous êtes tous présents, dit
Stéphane, voyant que tous les sièges étaient occupés. Je voudrais savoir ...
Quel est selon vous l'ordre du jour ?

L'assistance resta stupéfaite par la remarque de Stéphane. L’un d’entre
eux se permit de prendre la parole.

— Monsieur, je ne crois pas que nous ayons le privilège de lire dans vos
pensées, comme vous pouvez le faire avec chacun d’entre nous.

— Très juste, reprit Stéphane ayant toujours l'air hésitant. Vous ne
l’avez pas, comment estce que vous vous appelez déjà ...

L'air surpris de l'homme l'interrompit, visiblement, il ne comprenait
toujours pas où Stéphane voulait en venir. Celuici sut soudain avec
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certitude, sans savoir d'où lui venait l'information, que son interlocuteur se
nommait Franck Laval.

— Eh bien Franck, je voudrais que vous soyez convaincu de ma sincérité
quand j'affirme que je suis fier de votre travail, ainsi que celui de l'ensemble
de cette équipe. Vous pouvez disposer et reprendre votre travail. Bonne
journée, termina Stéphane.

L'ensemble de l'équipe se leva et reprit ses activités avec beaucoup
d'étonnement. Les collaborateurs retournèrent dans leur bureau et le
premier réflexe de Stéphane fut de trouver une petite pièce isolée, où il
pouvait réfléchir sans être observé. Il sortit de la salle de réunion et chercha
des toilettes. Il passa devant une rangée de bureaux ; il avait l'impression de
connaître cet endroit. Stéphane ne comprenait pas pourquoi il entendait des
gens parler à voix haute, alors qu'il ne voyait pas leurs lèvres bouger.

Il finit par arriver dans les toilettes. La lumière s’alluma
automatiquement. Il croisa un miroir où il fut stupéfait par son reflet.
Stéphane voyait le visage d’un autre homme. Il avait des cheveux châtain
clair, des yeux verts, un bouc bien taillé, une carrure assez imposante, la
quarantaine et un costume d’une grande qualité, fait certainement sur
mesure. Après s'être rafraîchi, il quitta les toilettes. Stéphane se disait que

l’homme qu'il avait vu dans son
reflet devait être suffisamment
important pour avoir son propre
bureau. À ce moment précis, il
croisa un visage familier.

— Mademoiselle Caré ?
demanda Stéphane

— Oui, monsieur ?
— J'aimerais que vous me

conduisiez à mon bureau.
— Je ... je vais le faire,

s'étonna la jeune femme. Veuillez
me suivre s’il vous plaît.

Ils arrivèrent devant le
bureau de Stéphane. Il lui fit
signe d’un air galant lui
demandant d'entrer la première.
Stéphane vit une superbe pièce
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avec un design dans des couleurs mêlant du gris et du noir, rendant
l'ensemble des plus modernes. Il alla s'asseoir et se retourna un bref instant
pour apprécier la magnifique vue dont il bénéficiait avec la grande baie
vitrée au fond de la pièce. En faisant face à Ingrid Caré, il vit rapidement le
nom de celui à qui appartenait ce bureau, en la personne de Serge
Thibaudon.

Il ne s’en était pas rendu compte tout de suite, mais étrangement, il
savait exactement comment fonctionnait chacun des appareils présents sur
son bureau, même s’il ne les avait jamais vus. Il y avait par exemple un
espace vitré prenant une partie de son espace. Il activa des images
holographiques par la pensée représentant des graphiques de toute sorte
dont il ne connaissait pas la signification. Il reprit ses esprits et stoppa
l’activité de l’appareil.

— Asseyezvous, Mademoiselle Caré, demanda Stéphane.
— Bien monsieur.
— Comment allezvous ?
— Très bien monsieur. Et vous ?
— Merci de vous en soucier. Tout va pour le mieux. Je vous ai demandé

de m'accompagner, car j'ai un nouveau projet de communication qui me
tient à cœur et je souhaiterais avoir votre avis.

— De quoi s'agitil?
— Eh bien, si vous deviez expliquer en résumé, ce que nous faisons ici et

quelle est ma place dans cette société, comment vous y prendriez vous?
— Je pense que je commencerai par me présenter...
— Faites donc.
— Je m'appelle Ingrid Caré, j'ai trente cinq ans. Je travaille chez Nano

Brain depuis treize ans. Cette entreprise pharmaceutique a fondé l'essentiel
de ses recherches sur la nanotechnologie en mesurant son incidence sur le
fonctionnement inexploré du cerveau. Les résultats se sont traduits par tout
un panel de produits de consommation avec au début des injections, puis
des comprimés changeant radicalement le quotidien de la population. Ces
produits ont démultiplié les possibilités de tous, en fonction des besoins
spécifiques de chacun, que ce soit pour les activités sportives, intellectuelles,
ou encore d'autres domaines comme la lutte contre le vieillissement. Les
champs d'applications sont infinis. En tant que fondateur de cette société et
défenseur de la thèse attestant que la nanotechnologie n'est viable qu'en
influant uniquement sur le cerveau, vous avez mis en place une dose
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spécifique pour une minorité d’ayants droit. Elle permet d'avoir les bienfaits
de la grande majorité des traitements, tout en étant immunisé contre des
effets venant d'utilisateurs extérieurs.

— C'est à cela que Franck faisait référence tout à l'heure quand il parlait
de « privilège ».

Mademoiselle Caré avait l’air surprise par les propos de son responsable
— Tout à fait ... vous pouvez lire dans les pensées de n’importe qui si

vous décidez. En revanche, personne ne peut normalement lire dans les
vôtres sauf si vous y êtes favorable. Mais pourquoi ...

Interrompus par un infirmier venant administrer la dose quotidienne,
ce dernier rappela à Stéphane qu'il devrait faire un somme d’une demi
heure dans un laps de temps relativement court après l'injection. Stéphane
ne manqua pas de le remercier. Puis il s'adressa de nouveau à Ingrid Caré.

— Ma chère Ingrid, vous disiez que cela faisait treize ans que vous
travaillez pour Nano Brain ?

— Oui tout à fait. Par contre, je vous avouerais que je ne comprends pas
bien le but de cet entretien...

— Soyez tranquille, vous allez vite comprendre. Je me permets de vous
annoncer que vous n'irez pas audelà.

À ce moment précis, Stéphane ressentait une émotion qu’il ne
connaissait pas. Ne maîtrisant pas la lecture des pensées habituellement, il
se rendait compte qu’il arrivait progressivement à ressentir des émotions de
son interlocutrice. Il avait ainsi la sensation d’être en mesure d’avoir
l’ascendant sur elle. La tournure soudaine de la conversation avait dû
favoriser ce phénomène.

— J'ai peur de ne pas comprendre monsieur.
— Allons, ne nous voilons pas la face. Vous avez renvoyé un grand

nombre de personnes pour des motifs abusifs et je ne peux tolérer dans mon
équipe une personne comme vous, mademoiselle Caré. Prenons par
exemple, le cas récent de Monsieur Stéphane Arnaud.

— Qui donc ? Je ne vois pas de qui vous parlez...
— Mais si vous voyez très bien à qui je fais allusion.
Plus Stéphane lisait en elle et plus il était convaincu qu’elle ne

comprenait pas à qui il faisait allusion, justement. C’était comme s’ils ne
s’étaient jamais rencontrés. Il poursuivit pourtant :

— Vous avez abusé de votre autorité sur un salarié aux états de service
exemplaires. On m’a rapporté de nombreux cas de harcèlement moral à
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l’encontre de plusieurs collaborateurs.
— Mais je ...
— Vous savez comment j’appelle des gens comme vous ?
— Non ...
— Des parasites !
— Mais enfin vous n’avez pas le ...
— Ça suffit, interrompit Stéphane. Vous savez que vous ne pouvez rien

me cacher et vous me connaissez bien. Ma décision est prise. Vous recevrez
le courrier approprié dans les meilleurs délais. Veuillez sortir.

Mademoiselle Caré comprit qu’elle n’avait plus rien à attendre de cet
entretien et elle essaya de contenir les premières larmes perlant le long de sa
joue. Elle sortit rapidement avant que son responsable ne puisse voir qu’elle
pleurait.

Stéphane décrocha son combiné et mit quelques minutes à trouver une
personne pouvant être une de ses secrétaires.

— Oui monsieur ? répondit une voix féminine.
— Pourriezvous faire le nécessaire en ce qui concerne le licenciement

de mademoiselle
Caré ? ...
— Autre chose monsieur?
— Faites de même pour Patrick Garin. Je vous enverrai les éléments

tout à l’heure.
— Bien monsieur.
— Je me sens très fatigué, je...
— C'est votre injection. Je verrouille électroniquement la porte de votre

bureau et je fais patienter votre prochain rendezvous
— Merci.
Stéphane raccrocha. Il se sentait apaisé et savourait sa petite vengeance.

Il mit quelques instants à s’endormir, non sans avoir bu au préalable un
verre de ce délicieux whisky qui le titillait tant depuis qu’il avait passé la
porte de son bureau. Chaque gorgée lui donnait la curieuse impression de
passer d’un monde à un autre.

06 Janvier 2012
Il se réveilla dans la rue, au milieu d’un tas de carton, dans un bruit

assourdissant de voitures circulant à proximité. Il était dans une ruelle et il
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faisait nuit noire. Sa montre lui indiquait 18H16. Stéphane ne comprenait
pas comment cela était possible. Il mit quelques instants à réaliser où il se
trouvait. Il se trouvait à quelques minutes à pied de l’appartement de
Patrick Garin, son ancien collègue de boulot. Stéphane se dit que c’était le
moment d’avoir une explication sérieuse avec luimême s’il n’était pas en
très grande forme. Il était frigorifié et n’avait rien mangé depuis la veille. Il
comptait sur le souvenir de sa dernière rencontre avec Patrick pour
retrouver des forces. il se revoyait encore, entrant dans la chambre, et
voyant Anna et Patrick couchés l’un contre l’autre, dans son propre lit. Rien
que pour cela, Stéphane était prêt à avoir une seconde chance de lui mettre
son poing dans la figure.

Il arriva devant l’immeuble et monta au deuxième étage. Il constata
avant de frapper à la porte qu’elle n’était pas tout à fait fermée. Il la poussa
et constata qu’il faisait sombre à l’intérieur. Il alluma.

— Patrick ? Il y a quelqu’un ? lançatil en essayant de ne pas parler trop
fort.

Pas de réponse. L’entrée de l’appartement donnait, en face de la porte,
sur une salle d’eau. Stéphane remarqua d’ailleurs de loin que le lavabo était
sale. Il n’arrivait pas à distinguer ce qu’il y avait dedans. Sur la droite, un
couloir menait au reste de l’habitation. Il décida de continuer par là. Plus
loin sur la gauche, il y avait une cuisine et à droite une chambre. Il sentit en
marchant des éclats de verre sur le lino sous ses pas. Il continua d’avancer et
vit le corps de Patrick, poignardé sur la table de la cuisine avec un couteau
de boucher planté dans l’abdomen.

Il eut soudain des flashs brefs et violents. Il se voyait comme spectateur
de la scène. La victime accueillait Stéphane, l’invitait à entrer et lui offrait à
boire. Après quelques instants, une bagarre éclatait dans laquelle,
bizarrement, Stéphane avait clairement l’ascendant sur Patrick. Ce dernier
avait été frappé à la tête par une bouteille en verre qui avait éclaté à l’impact.
Sonné, il n'avait pu résister à la suite. Stéphane l'avait frappé à plusieurs
reprises pour finir par le transpercer d’un couteau, la même arme qu'il
regardait à cet instant même.

Prenant conscience de la gravité de la situation, il recula par saccades et
manqua de se casser la figure à deux reprises avant de sortir de
l’appartement. Il vit un bref instant une porte légèrement ouverte, retenue
par un loquet sur le même palier, juste en face. Il se dépêcha de s'éloigner et
n’eut pas le temps de voir à quoi ressemblait la personne qui l’épiait.
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Pendant qu’il courait, il ne cessait de ressasser tout ce qu’il avait vécu
depuis hier. Son licenciement abusif, l’adultère, ce meurtre dont il ne se
souvenait plus, sans compter les empreintes qu’il avait certainement laissées
dans l’appartement et toutes les personnes pouvant l’identifier.

Soudain, il s’arrêta de courir et se demanda si finalement l’endroit où il
se trouvait durant son sommeil était véritablement un rêve. Avaitil pu lire
les pensées de mademoiselle Caré dans les locaux de Nano Brain ? Il hésita
quelques secondes avant de reprendre sa course pour changer de direction.
Il comptait au début rentrer chez lui pour prendre des affaires, mais il
décida de se diriger vers le même pub. Ceci dans le but de recréer les
conditions du départ de la veille. Avant cela, Stéphane se débarrassa de sa
carte bleue, non sans avoir retiré une importante somme en liquide. Il cassa
et jeta son téléphone portable dans une poubelle. Il arriva enfin dans le bar
et consomma jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

07 Janvier 2012
Stéphane se réveilla dans le bureau de Serge Thibaudon. Il ne s’était

visiblement assoupi que quelques minutes, du moins dans « ce mondelà »
comme il aimait à le penser. Il essaya d’appeler quelqu’un par le biais de son
interphone.

— Mon rendezvous estil arrivé ? demanda Stéphane.
— Non, pas encore, monsieur.
— Pouvezvous indiquer à cette personne que je ne pourrais la recevoir

aujourd’hui ? Trouvez l’excuse de votre choix. Faites de même pour tous les
autres rendezvous de la journée.

— Bien monsieur.
Stéphane se laissa tomber dans son fauteuil en cuir et se demanda ce

qu’il allait bien pouvoir faire de ce temps libre. Il ne connaissait pas du tout
les dossiers en cours et il avait bien du mal à jauger jusqu’où pouvaient bien
aller ses responsabilités. Il se disait qu’après tout il pourrait bien aller faire
un tour à l’extérieur histoire de voir ce monde inconnu d’un peu plus près.

Il sortit de son bureau non sans saluer ses collaborateurs et ses
secrétaires. D’ailleurs, il avait remarqué que ses employés se faisaient plutôt
discrets sur leurs pensées. Il pensait que les gens étaient devenus méfiants
avec le temps et qu’ils avaient appris à se protéger.

Stéphane fut surpris par ses premiers pas à l’extérieur. Il s’attendait à
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une civilisation avancée avec des voitures volantes, des immeubles géants
occupant tout l’espace urbain. Même s’il ne reconnaissait pas l’endroit où il
se trouvait, il avait la sensation de se retrouver dans une ville familière sur
bien des points. Par contre, il ne mit pas longtemps à se rendre compte de
son manque de maîtrise de la lecture des pensées. Il y avait effectivement
beaucoup de monde dans la rue et il n’arrivait pas à faire la différence entre
ceux qui parlaient et ceux qui pensaient. S'y ajoutait le vacarme de la rue et
il trouvait cela fort désagréable. Il heurta un passant dont il arriva à
comprendre distinctement une observation. Il conserva le doute quelques
secondes et se dit qu’il voulait en avoir le cœur net.

— Monsieur, excusezmoi, je n’ai pas compris ce que vous avez dit.
— Pardon ?
— Oui, vous m’avez parlé, et je n’ai pas compris ce que vous m’avez dit.
— Mais non, je ne vous ai pas parlé. Excusezmoi je suis pressé.
Cette personne était assez banale du point de vue de Stéphane, mais il

avait entendu « eh ben celuilà il doit pas avoir de mal à se faire des
gonzesses ». C’est vrai qu’il était bien habillé d’un magnifique costume trois
pièces de marque avec une carrure imposante et à cet instant, il repensa à
Anna. Il se dit qu’il fallait qu’il tire au clair cette histoire avec Patrick une
bonne fois pour toutes et après il ferait tout pour rester définitivement ici.
Peutêtre que ce n’était pas son premier amant. Y en avaitil eu d’autres ? Si
oui combien ? Il essayait de se sortir cette idée de la tête, mais pas moyen. Il
décida de rentrer à Nano Brain et de repartir pour s’expliquer avec Anna. Il
s’enferma sans son bureau et descendit une bonne bouteille de whisky à la
suite de quoi, il perdit connaissance.

Il se réveilla à nouveau dans la rue, mais cette foisci il savait très bien
où il se trouvait. Il était à plusieurs dizaines de mètres de son appartement.
Il courut pour arriver le plus vite possible chez lui. Il arriva sur le pas de la
porte, prit ses clés et ouvrit la porte qui n’était pas verrouillée. Il essaya
d’entrer discrètement. Il entendit des bruits étouffés au fond de
l’appartement. Il ne tarda pas à comprendre qu’Anna pleurait. Il s’approcha
lentement et quand elle le vit, elle bondit, terrifiée.

— Anna ?
— Ne t’approche pas de moi, ditelle en sanglotant.
— Qu’estce qui s’est passé ?
— Comment ça, « qu’estce qui s’est passé » ? Tu te moques de moi ? Tu

es revenu ce matin complètement bourré. Tu m’as frappée. Tu ne t’en
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souviens pas ? Tu te moques de moi ?
Stéphane ne pouvait pas lire les pensées d’Anna, mais elle n’avait jamais

paru aussi sincère. Elle était couverte d’ecchymoses sur les bras et sur le
visage.

— Tu ... Tu dis que je suis venu ce matin ? reprit Stéphane.
— Oui, même que tu voulais que je t’appelle Serge. Non, mais il faut

vraiment que tu te fasses soigner.
— Serge ? Tu en es sûre ?
— Oui aussi vrai que tu as perdu ton boulot. Oh pas la peine de me

regarder avec ces grands yeux. Alors en plus d’être un moins que rien, tu te
la joues schizo. Formidable !

— Un moins que rien ? C’est ça que tu as dit ? J’ai bien entendu ?
— Oui. J’ai longtemps culpabilisé de te tromper, mais quand je te

regarde, je me dis que j’ai bien fait. D’autant que je ne sais pas ce que tu as
fait, mais les flics sont passés et ils avaient des questions à te poser.

— Les flics ? Tu leur as dit quoi ?
— La vérité. Je ne savais pas où tu te trouvais.
Stéphane sortit de la pièce et alla dans un meuble chercher une

bouteille de whisky entamé qui traînait dans un placard.
— Qu’estce que tu es en train de faire ? Reprit Anna
— Ça ne te regarde pas.
— Qu’estce que tu as bien pu faire pour attirer l’attention des poulets ?
— Ça ne te concerne plus.
— Comment ça ?
— C’est la dernière fois qu’on se voit. Je te souhaite d’être heureuse

même si tu es une belle salope.
Anna ne sut pas vraiment quoi répondre et insulta Stéphane pendant

que ce dernier descendait les escaliers. Il fallait être discret et tâcher de ne
pas se faire arrêter par la police. Il faisait encore jour, mais le temps était
nuageux et à peine Stéphane étaitil sorti qu’il commença à pleuvoir. Il
fallait trouver un endroit où il pourrait se fondre dans la masse. Il choisit
d’aller dans le quartier St Jean dans le Vieux Lyon. Làbas, il y aurait
beaucoup de touristes. Arrivé sur place, il essaya de trouver une chambre
d’hôtel, mais le seul établissement à proximité affichait complet.

Pendant qu’il marchait dans les rues bondées de monde, il se sentait
suivi... jusqu’au moment où deux hommes s’immobilisèrent devant lui. L’un
des deux lui montra une carte de police nationale et lui demanda de le
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suivre. Malgré un grand nombre de personnes, Stéphane reconnut Anna au
loin. Il fit mine d’obtempérer et profita de la masse autour de lui pour
essayer de semer les policiers en rentrant dans un des bâtiments sur le côté.
Il réussit à monter jusqu’au toit où il n’arriva pas à semer ses poursuivants,
mais réussit à boire une quantité suffisante d’alcool après sa chute, pour
tomber dans l’inconscience qu’il désirait.

Lorsque les policiers interrogèrent celui qu’ils croyaient être Stéphane
Arnaud, après une période à l’hôpital pour soigner sa blessure au bras droit,
il ne cessait de répéter qu’il s’appelait Serge Thibaudon et qu’il était
innocent, sans grand succès. Quant à Stéphane, il se jura de rester sobre afin
de profiter de ce Nouveau Monde qui s’offrait maintenant à lui.
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Gabriel Thomasnous parle de lui
Nouveau Monde : Bonjour. Présentezvous svp en quelques

mots et parleznous de votre parcours (écriture, jeux de rôle,
etc…) ?

Gabriel Thomas : J’ai 33 ans. Je suis auteur et scénariste. J’ai
commencé à écrire régulièrement il y a une douzaine d’années dès que j’ai
animé mes premières tables de jeu de rôle. Cela a commencé notamment
avec Star Wars puis Donjons et Dragons, les jeux du Monde des Ténèbres de
White Wolf et beaucoup d’autres ont suivis par la suite. J’ai été publié pour
la première fois dans le 2ème numéro de Jeu de rôle Magazine pour des
synopsis liés au dossier consacré au Nouveau Monde des Ténèbres. J’ai
également participé à la relecture du jeu de rôle Dés de Sang chez Game
Fever.

N.M. : Ditesnous ce que vous lisez… Voici un questionnaire
qui nous permettra d’en savoir plus à ce sujet et, par conséquent,
sur vous.

1.Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?
Tarots Divins d’Aurélie Mendonça.
2.Qu’en avezvous pensé ?
C’est un roman passionnant. Ce 1er tome m’a beaucoup plu. Le style de

l’auteure est immersif. Une partie du récit est déstructurée avec des
flashbacks bien écrits. Le thème de la vengeance est connu, mais l’intrigue
est toujours cohérente et fluide. On s’attache facilement aux personnages.
Bref, une réussite.

3.Et celui que vous êtes en train de lire actuellement ?
Je suis en train d’explorer Les chroniques du soupir de Mathieu

Gaborit.
4.Votre livre de chevet, s’il ne devait y en avoir qu’un ?…
Il s’agit d’une question très difficile. Je dirais qu’il y en aurait forcément

deux, un roman et un livre de jeu de rôle, car le plaisir de la lecture n’est pas
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le même, mais les deux sont indispensables. Je dirais respectivement Story
de Robert Mc Kee et Vampire la Mascarade dans sa troisième édition.

5.Et si vous deviez emporter 5 livres sur une île déserte ?
Naturellement, je mettrais dans mon sac les deux livres cités dans la

question précédente. À cela, j’ajouterais Le rôdeur devant le seuil de
Lovecraft, l’intégrale des Chroniques des Crépusculaires de Mathieu Gaborit
et Écriture de Stephen King.

6.Votre style (ou vos styles) de lecture préféré ?
Il y en a tellement que je vais avoir du mal à répondre précisément. Je

dirais que ce que je recherche dans une histoire, c’est avant tout un parfum
d’aventures et de mystères, et ce quel que soit le genre.

7.Vos auteurs préférés ?
Je citerais dans le désordre HP Lovecraft, JK Rowling, Stephen King,

Mathieu Gaborit, Pierre Pevel, Timothy Zahn, Alexandre Dumas, Anne Rice,
Philippe K Dick, Frank Herbert, Christian Jacq et il y en a encore beaucoup.

8.Un classique que vous avez aimé ?
Je dirais Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas.
9.Un roman contemporain ?
Dead zone de Stephen King.
10. Un roman historique ?
Pas un roman, mais une quadrilogie, celle de La Pierre de lumière de

Christian Jacq. Je suis pleinement conscient qu’il y a une grande part
d’imaginaire dans ses livres. D’ailleurs, je préfère étudier l’Histoire à travers
des encyclopédies plutôt que de la découvrir à travers une intrigue. Par
contre, j’ai vraiment dévoré cette saga et si je changeais d’optique en matière
de récit historique, je me tournerais probablement vers une des œuvres de
Max Gallo.

11.Un policier ou un thriller ?
Fatherland de Robert Harris qui m’a autant passionné que dérangé.
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12.Un essai ?
Un livre m’a beaucoup aidé dans des moments difficiles de ma vie Le

hasard n’existe pas de K.O Schmidt.
13.Un recueil de nouvelles ?
Je n’arrive pas à choisir entre Tout est fatal de Stephen King et L’appel

de Cthulhu d’Howard Philips Lovecraft.
14.Un recueil de poésie ?
Je n’ai pas une âme de poète, mais si je devais en citer un, ce serait Les

Fleurs du mal de Baudelaire.
15.Votre éditeur préféré ?
Pour les romans, je dirais Bragelonne et pour le jeu de rôle, il y en aurait

deux pour des raisons très différentes : «Pulp Fever» et «SansDétour».
16.Une collection favorite ?
Je n’en ai pas.
17.Un des derniers livres vous ayant marqué ?
Si je prends un certain recul, Le rôdeur devant le seuil de Lovecraft

constitue à lui seul un des modèles d’histoires que j’adore raconter, que ce
soit par mes écrits ou en masterisant une partie de jeu de rôle.

18.Un livre qui vous a marqué dans votre enfance ? Et
pendant votre adolescence ?

J’ai découvert le roman de la précédente question pendant mon
adolescence.

19.Le livre qui vous a le plus déplu, ou déçu ?
C’est peutêtre un moment de l’interview que certains puristes risquent

de ne pas apprécier, mais Bilbo le Hobbit de Tolkien est un livre qui m’a
beaucoup déçu. Cela ne m’a pas donné envie de continuer avec la trilogie du
Seigneur des Anneaux. L’univers développé me plaît beaucoup et je sais
pleinement l’impact qu’à eu Tolkien sur la Fantasy, mais je n’adhère pas à
son style. En outre, il a la fâcheuse tendance à révéler certaines parties de
son intrigue avant que les événements ne se produisent. Par contre, j’ai
adoré l’adaptation cinématographique de la trilogie par Peter Jackson et je
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serai certainement dans les salles obscures le 12 décembre prochain pour
Bilbo.

20.Un ou des passages qui vous ont marqué ?
Une scène est ancrée dans mon esprit. Celle où le personnage principal

du roman Le rôdeur devant le seuil entend qu’un de ses ancêtres est présent
dans la maison dont il vient d’hériter. La description de ce passage du
roman est tout bonnement terrifiante. J’adore ça !!!

21.Le personnage auquel vous pourriez vous identifier ?
Il y aurait bien Mike Enslin dans la nouvelle 1408 de Stephen King.
22.Au contraire, si vous vouliez vivre la vie d’un personnage,

lequel choisiriez vous ?
Il y en a un certain nombre, mais s’il n’y en avait qu’un, je prendrais

Aramis (NDLR : très bon choix ! ).
23.Vos bons et mauvais souvenirs de lecteur ? (situations,

anecdotes, …)
Je n’ai pas d’anecdote précise, mais la période scolaire a failli me

dégoûter de la lecture. Les livres proposés ne m'intéressaient pas et je
n’aime pas que l’on m’impose une lecture ou encore toutes ces analyses de
textes étant, selon moi, parfaitement inutiles.

24.L’auteur qui a le plus inspiré votre écriture ?
Comme vous l’aurez sûrement déjà compris, HP Lovecraft.
25.Votre tome préféré du Seigneur des Anneaux ?
Je n’en ai pas puisque je ne les ai pas lus. Néanmoins, je pense que Les

Deux Tours est le plus intéressant car c’est un moment de l’histoire où les
personnages sont séparés et doivent trouver de nouvelles solutions dans un
contexte difficile que les amateurs de la trilogie connaissent bien.

26.Combien de livres possédezvous chez vous
approximativement ?

J’en possède environ 400.
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27.Où les rangezvous ?
Je les entrepose sur deux grandes étagères.
28.Quel est le moment où vous préférez lire ?
Je préfère lire seul le soir dans le calme lorsque tout le monde est

endormi.
29.Où lisezvous ? (n’importe où, uniquement chez vous, dans

le métro, etc…)
J’aime lire chez moi, mais j’apprécie également un petit chapitre lors

d’une pause café au travail. Les voyages en train sont une bonne occasion de
bien avancer dans une intrigue surtout quand les voyages sont longs.

30.Lecture imposée : quels souvenirs en avezvous ?
Une lecture ne devrait jamais être imposée. Au pire, elle devrait être

suggérée. Je garde par exemple un mauvais souvenir du thème retenu
lorsque j’ai passé mon bac de Français. C’était la période romantique du
19ème siècle. J’avais seulement apprécié un roman sur toute la sélection, Le
père Goriot de Balzac.

31.Le dernier livre qu’on vous ait offert ? Par qui ? Lu ou pas
lu ?…

On m’a offert les quatre premiers tomes de la huitième saison de Buffy
contre les Vampires en Comics. Je les ai dévorés.

32.Une librairie où vous aimez flâner ?…
J’adore passer du temps à Trollune, une librairie ludique vendant aussi

bien des romans en VF ou en VO que des livres de jeu de rôle et des jeux de
plateau.

33.Et les bouquinistes ?…
J’ai quelques bonnes adresses dans le quartier St Jean dans la vieille

ville de Lyon.
34.Aimezvous emprunter des livres à la médiathèque ?
J’aime bien, mais je n’ai plus beaucoup le temps d’aller flâner dans les

bibliothèques. Cette interview est une bonne occasion de m’y remettre.

228



35.Justement, préférezvous les livres neufs ou d’occasion ?
Pourquoi ?

Je préfère les livres neufs, car cela me permet de me l’approprier et qu’il
vieillisse au fur et à mesure que je l’utilise. Les livres d’occasion sont
toutefois un bon moyen de découvrir un auteur à moindre coût avant de se
lancer dans une saga, par exemple.

36.Un livre que vous aimeriez posséder et que vous n’avez pas ?
Un exemplaire de l’édition originale du roman Les trois mousquetaires.
37.Votre prochain achat ?
Je compte faire le plein d’ouvrages aux Imaginales à la fin du mois de

mai. Je pense notamment à L’Évangile des Damnés d’Alick Macaire et à La
guilde de Nod de Cécilia Correia chez Rebelle Editions.

38.Avezvous un site web de prédilection en matière de livres
et de lecture ?

Je n’ai pas de site internet dédié. J’essaie de trouver un maximum d’avis
sur la toile avant l’achat d’un nouvel ouvrage. Les réseaux sociaux sont un
excellent moyen de découvrir toujours plus d’auteurs et de projets.

39.Pour vous, un livre c’est … ?
Un passeport pour l’imaginaire qui ouvre sur un monde sans frontière.
40.Votre mot de la fin pour décrire l’univers des livres et de la

lecture ?
La lecture me permet de m’évader. Elle est aussi une opportunité

d’apprendre des tas de choses sur les gens et le monde qui nous entoure.
J’espère pouvoir contribuer à cela en racontant des histoires passionnantes.
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Andrea enfonça la seringue dans sa cuisse avec sa grimace habituelle.
Mieux valait qu’elle le fasse ellemême. Evidemment, elle aurait pu aller
régulièrement au centre, après tout une piqûre toutes les trois semaines ça
se gère aussi bien, dans un emploi du temps, que le coiffeur pour un petit
mec branché. Mais elle préférait, dans cette affaire, se prendre en charge au
maximum. Même si de toute façon on ne coupait pas à la visite médicale
obligatoire.

Eh bien ! Ils seraient contents, dans quatre jours, à la visite. Les poils de
son torse avaient poussé, masquant un peu le carnage qu’avait été sa
mammectomie. Maintenant qu’on pratiquait cette opération à la chaine, il
n’était plus question de fines cicatrices et d’aréoles du sein délicatement
préservées. Il y avait de quoi sourire, quand on pensait au temps où les
femmes pratiquaient la réduction mammaire, rêvaient de seins petits,
harmonieux, féminins, et multipliaient sur les forums de délicats
témoignages sur leurs marques préférées de crèmes cicatrisantes.

Bon, le torse, ça allait. Les aréoles avaient été coupées en deux puis
maladroitement recousues, avec un décalage notable entre les deux moitiés.
Mais peu importait, car tout le monde était à la même enseigne depuis que
cette opération de routine était confiée aux stagiaires en 2e année de
médecine. Les diplômés se réservaient pour le dickclit, un travail plus
délicat de création d’un sexe entre mâle et femelle, avec option minibite ou
maxiclito, selon le goût.

Andrea frappa à grands coups la cloison pour réveiller sa colocataire,
Jules, qui avait le sommeil lourd à cause de son boulot de terrassière. Jules,
qui passait sa vie courbée sur un marteaupiqueur, était magnifiquement
musclée sans avoir besoin d’aller à la salle du sport, qu’Andrea devait en
revanche fréquenter assidument puisqu’elle travaillait dans les assurances.
Heureusement, les deux heures de muscu par jour étaient prévues dans le
contrat de tous ceux qui travaillaient dans le secteur tertiaire.

— Eh ! Jules ! L’heure de la piqûre !
Jules grommela que sans un café d’abord, elle prenait le risque de

refuser la piqûre et de finir sur l’île d’Oléron en camp de redressement,



condamnée à ne bouffer que des huîtres et à passer sa vie à glisser dans les
algues au milieu de CRS surentraînés. Andréa rit de la blague rituelle et
accepta de préparer le café pour elles deux.

Jules déboula dans la cuisinette en pantalon de chantier kaki et marcel
rose tendre, une fantaisie de la mode qui avait un succès fou en ce moment
chez les ouvrières du bâtiment. Elle était petite, râblée, enjouée. Des carrés
de chocolat sculptaient son torse parfait, que sa petite taille mettait
paradoxalement en valeur.

— On garde un peu de café pour Bruno ?
— Elle est déjà partie !
— Et sa piqûre ?
— Tu sais, elle, elle préfère aller au centre.
— Qu’estce qu’elle est douillette notre Bruno ! Bon, c’est pas le tout,

moi, dans quel tiroir aije foutu ma seringue ?
— T’es toujours aussi bordélique !
Andrea enfila son complet gris clair avec une petite cravate tandis que

sa copine s’injectait la Testo Plus© en poussant des hurlements de colosse
de foire, histoire de faire rire la galerie. Jules avait toujours eu cette vis
comica, même quand elle était petite, à l’école primaire, avec ses deux nattes
blondes et son visage de poupée.

— Hé, Jules, c’est l’heure de Minute, les filles ! Allume la télé !
L’émission existait depuis leur plus tendre enfance. Chacune d’elles,

pendant qu’elles étaient encore chez leurs parents, l’avait regardée tous les
matins, avant de partir à l’école. Même arrivées à l’âge adulte, et vivant
ensemble en colocation, elles ne pouvaient pas s’en passer. C’était la
meilleure émission de conditionnement pour les filles, et paradoxalement la
plus courte. Elle ne durait pas plus de cinq minutes.

Blotties au creux de leur canapé, elles savourèrent le générique : on
voyait une sorte de marchand de sable qui plantait des choux bleus et des
choux roses sur un nuage. Puis un type souriant présenta Théo, une petite
fille de dix ans.

— Alors, Théo, qu’estce que tu dis de Spiderman ?
— Spiderman, c'est interdit pour les petites filles ! affirma l’enfant d’une

voix flûtée. C'est pour les garçons parce qu'ils sont forts !
— Alors, Théo, tu voudrais être un garçon ?
— Bien sûr ! Tout le monde maintenant veut être un garçon !
— Tu sais à quel âge tu auras le droit de devenir un garçon ?

Un monde d'hommes par Anne Larue

232



— A 16 ans !
— Bravo Théo ! Alors, tu as hâte d’avoir 16 ans et de devenir un garçon !
— Oh oui !
Les deux spectatrices rirent de l’ingénuité de Théo. Elle était vraiment

charmante cette petite ! L’émission s’acheva sur un mot de la mère, Yann,
un homme d’une quarantaine d’années aux cheveux coupés très courts et
aux yeux d’un bleu magnifique. Elle était contente de sa Théo, bien adaptée
au monde d’aujourd’hui !

Le marchand de sable revint pour un rapide générique, transformant
d’un coup de baguette magique les choux roses en choux bleus. Les deux
filles éteignirent la télé et se séparèrent pour la journée : Jules avait un
chantier et Andrea devait traiter pas mal de dossiers avant midi.

Sur le quai du métro, Andrea repensa à l’émission du matin. La mère de
Théo avait subi sa transition de femme vers homme seulement après avoir
eu un enfant… Elle faisait partie des dernières de sa génération à être dans
ce cas. Andrea se dit qu’à présent que toutes les femmes étaient
obligatoirement opérées et placées sous la Testo Plus© dès l’âge de 16 ans,
plus aucune femme n’aurait d’enfant. Elle savait que c’était une très bonne
chose, parce qu’elle l’avait entendu dire dans tous les programmes de
prévention humanitaire. Cette mesure devait permettre la réduction
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planétaire du nombre des humains, dont le nombre croissant détruisait la
planète qu’il fallait sauver.

Andrea était bien d’accord. Elle ne voyait pas comment on aurait pu
prétendre ne pas vouloir sauver la planète. Dès lors, il fallait bien subir la
transition FtM, même si on n’en avait pas envie. Pour sauver la planète !

Estce qu’elle en avait eu envie, elle ? Oui, et non. Elle adorait, dans
l’intimité de la colocation, avec Jules et Bruno, employer encore le pronom
prohibé « elle ». Après tout, elles s’étaient connues à l’école primaire, toutes
les trois, elles ne pouvaient pas changer comme ça leur manière de se
nommer. Cela avait été particulièrement dur pour elles, cette transition.
Elles étaient de la première génération, celle qui essuyait les plâtres. Dans
leur enfance, elles s’étaient appelées Alice, Coline et Anne. Plus trace, nulle
part, de ces anciens prénoms. Le changement d’identité n’avait pas été si
facile, mais d’un autre côté, elles étaient des pionnières. Il faut bien
commencer un jour…

Andrea se dit que cette petite Théo, elle, au moins, n’allait pas subir la
transition FtM comme quelque chose d’inquiétant. Elle était née dans le
mauvais genre mais elle portait déjà son prénom masculin. On arrangerait
son problème à 16 ans. Tout était prévu pour atteindre l’idéal de perfection
masculine, même si on était née fille. Maintenant, grâce à la science, les
erreurs de la nature, comme une naissance féminine, se corrigeaient très
facilement.

De toutes façons, c’était dans l’air depuis longtemps, si on regarde
l’évolution historique, se dit Andrea en entrant dans le hall de Mardéfaf, la
société d’assurances où elle travaillait – où il travaillait : franchies les portes
de la vie sociale, Andrea était il. Ma propre mère, qui n’était même pas
trans mais qui était écrivain, la malheureuse, était bien obligée de prendre
un prénom masculin pour survivre dans le milieu de la SF, par exemple.
Finalement, déjà, à l’époque, les femmes n’avaient plus le choix. C’était être
un homme, ou crever.

Il sourit en entrant dans son bureau paysagé, et s’apprêta à saluer ses
collègues avec gentillesse. Eh, souvienstoi que t’es un mec, Andrea ! se
morigénatil. La règle d’or, à la Mardéfaf comme ailleurs, était de ne pas se
faire distinguer comme FtM au milieu des hommes bio. Tout le monde était
à la même enseigne.

Andrea calqua son comportement sur celui de tous les autres, et s’assit
pesamment en éructant un vague bonjour, auquel lui répondirent des
grognements indistincts. Il renifla, écarta posément les jambes, alluma son
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ordinateur et se mit à écrire en intranet. Depuis que les mails étaient
devenus payants, on les réservait pour les cas graves.

Bon ! Affaire monsieur et monsieur Decavrage, cinquante ans, couple
ancienne formule patriarcale avec mère porteuse opérée tardivement etc.
etc. etc. Je vois, OK. Comme la mère de Théo. Deux enfants. Un des mômes
est responsable du dégât des eaux qui a détruit leur appartement. Bon, ils
sont couverts car ils avaient pris la garantie Casseenfants. Une franchise, et
aux suivants. Monsieur Loudun. Ne peut pas prendre sa la Testo Plus©, le
chéri, cause risque cardiovasculaire. Ils vont nous emmerder longtemps,
avec leur risque cardiovasculaire ? Encore un qui veut se défiler. Rien à
faire. Il va la prendre, ce Loudun, sa la Testo Plus©, comme tout le monde.
C’est incroyable le nombre de ceux qui essaient de passer au travers des
mailles du filet ! Tu continues comme ça, tu vas te retrouver à Oléron, mon
gars. Tu l’auras bien cherché !

Bon, après ? Une plainte du comité des femmes a été déposée, etc…
Hein ? C’est quoi ce cirque ? Je vais transmettre au service juridique. Qu’est
ce que ça peut bien être, un comité des femmes ? Il n’y en a plus, de femmes !
Ca n’existe plus, aujourd’hui. C’est vraiment n’importe quoi ! Encore des
travesties, je parie… Des FtM qui se la jouent nostalgiques, ou même des
mecs bio qui se déguisent. Incroyables. Ils vont se faire déporter, ces types,
c’est tout ce qu’ils vont gagner. Enfin. Tant pis pour eux. J’aimerais pas être
à leur place au moment où les CRS vont les chopper.

Quoi encore ? Qu’estce que tu veux, Roger ? On ne peut jamais
travailler tranquille, dans cette boîte ? Faut toujours qu’on soit dérangés ?
Tu veux que j’arrête d’aboyer ? Et toi, peutêtre, tu arrêtes, toi, d’aboyer ?
Hein ? Hein ? On s’entend plus ? Bon, d’accord, dis ce que t’as à dire, mec,
crachela, ta valda ! Allez, grouille, j’ai pas que ça à faire !

Attends, répète, là, j’y crois pas.
Un festival de cinéma ?
Le patron veut qu’on monte un festival de cinéma ?
Réunion des managers c’t’aprèsm’ après la muscu ?
Putain, bordel, couille nue ! Ils ne savent plus quoi inventer !
« Bon les gars, un peu de silence ! Je vous explique mon idée. On va

monter un festival de cinéma. Des vieux films, genre Légion ou Le Choc des
Titans. C’est pour renforcer le moral des troupes. A cause de ce comité des
femmes, dans l’île d’Oléron. Eh oui. Vous pensez bien qu’on n’a pas pris ça
au sérieux, un comité des femmes alors que les femmes, ça n’existe plus
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aujourd’hui ! Bon, il faut que je vous explique, c’est un groupe de déportées
d’Oléron qui fout le bordel depuis làbas sur les réseaux et qui infiltre les
entreprises. Ne me demandez pas comment ils se débrouillent, pardon,
elles, mais il semblerait, je sais pas, ça doit être du hacking informatique,
bref ils, enfin elles, si on veut, arrivent à écrire des mails gratuits et à
inonder les boîtes des éléments les plus fragiles, chez nous. Je ne vous
demande pas si vous en avez reçus ; ça m’étonnerait, ce genre d’engeance
frappe endessous de la ceinture, pas les managers, les agents, ceux qui ont
les plus bas postes et les plus bas salaires. Bon, pour enrayer subtilement, on
s’est dit qu’un peu de propagande ferait du bien. J’ai imaginé un retour aux
sources, des bonnes fictions patriarcales américaines du siècle dernier, ça
vous va ? »

Le patron mesurait 1 m 80 et chaussait du 42 mais ce n’était pas rare, à
présent, chez les FtM. Avec les progrès de la médecine, tout le monde était
devenu plus grand et plus beau.

— Bon, si vous voulez bien, on va les visionner, ces films. Vous notez
toutes vos remarques et on débriefe. Traînons pas. On monte le festival pour
la semaine prochaine, on banalise la journée et on oblige tous les gars à y
assister.

Andrea passa l’aprèsm’ dans la salle obscure avec les autres managers,
à regarder les films de propagande patriarcale américaine du siècle dernier,
à noter ses remarques et à débriefer. Il trouva ces fictions rudement
efficaces : l’homme était systématiquement valorisé et la femme, qui existait
encore à l’époque, servait déjà uniquement à la décoration intérieure. Ou
alors elle était un monstre de l’espace, vite remise au pas par un petit mec.
C’était vraiment de très bons films. Astucieux, cette idée d’utiliser la fiction
cinéma pour la propagande. Le patron était vraiment un type très fort.

Avant de prendre le métro bondé de mecs pour rentrer chez lui, Andrea
s’acheta un steak surgelé. Il était tout seul, ce soir : Jules avait une soirée et
Bruno allait voir son nouveau copain, Frédéric, qui habitait en banlieue vers
Corbeil. Il allait sûrement y passer la nuit. Et lui, Andrea, qu’estce qu’il
pouvait bien faire de sa soirée ? Le foot à la télé ? Bah, il y avait longtemps
que les matches ne l’intéressaient plus, même s’il faisait semblant d’adorer
ça, comme tout le monde. Mater un porno ? Tous ces mecs englués dans
d’autres mecs finissaient par lui donner la nausée. Il n’était pas tellement
sensuel, en fait. Il n’avait pas de petit ami, il ne flirtait pas sur son lieu de
travail comme Jules qui, lui, aurait bien voulu avoir une relation et cherchait
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activement un partenaire. Pas facile d’avoir des relations sexuelles quand
on n’est pas excité par la sodomie, se ditil en soupirant. Mais quoi, il n’y
avait pas d’autre moyen.

Alors les jeux vidéo ? Andrea adorait les jeux vintage du siècle dernier
remastérisés, genre Assassin’s Creed ou Grand Theft Auto. Le charme
désuet des antiquités… Il alluma son ordinateur et ouvrit finalement un
nouveau jeu où le héros devait délivrer une princesse. Marrant : la même
histoire que dans les vieux films américains !

Quelqu’un, pendant la séance, avait demandé ce que voulait dire
sexisme. Mais c’était un mot ancien, personne ne savait.

Dans trois jours, visite médicale obligatoire, se ditil. Ca lui ferait donc
un jour de boulot en moins. Eh bien, ce serait toujours ça de pris.
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Anne Larue se présenteet répond au questionnaire de Proust

Nouveau Monde : Bonjour Anne. Pourriezvous vous
présenter en quelques mots et nous parler de votre parcours ?

Anne Larue : Marmotte dans une vie antérieure, je tente de soigner
mon karma afin de ne pas me réincarner en wombat la prochaine fois.

J’ai écrit La Vestale du calix, roman de Fantasy « décalée » publié à
l’Atalante en 2011. Le tome suivant, en lecture, s’intitule Animal totem.

N.M. : Pourriezvous répondre à ce questionnaire de Proust
de façon succincte ?

Votre principale qualité ? Travailleuse
Votre principal défaut ? Travailleuse
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? Leur amitié
Votre occupation préférée ? Peindre des marmottes géantes sur de

très grandes toiles
Votre idée du bonheur ? Demeurer en repos, dans une chambre
Votre idée du malheur ? Ne pas savoir demeurer en repos, dans

une chambre
Si vous n’étiez pas Anne Larue, qui désireriezvous être ?

Spiderman ! Wolverine ! Ou alors carrément, encore plus fou, Virginia
Woolf !

Où aimeriezvous vivre ? En Argentine, car on y a désormais le
droit de se déclarer homme ou femme à l’étatcivil, sans l’avis d’un juge ou
d’un psychiatre.

Votre couleur préférée ? L’arrebol (mot espagnol désignant
spécifiquement la couleur légèrement rouge des nuages illuminés par le
soleil couchant, eh oui).

Vos auteurs favoris ? Donna Haraway, Franz Kafka, Virginia Woolf,
Douglas Adams, Vonda McIntyre, Philip Pullman, Monique Wittig, Tolkien,
Robin Hobb, Robert Merle.

Votre roman préféré ? La dame dans l’auto avec des lunettes et un
fusil, de Sébastien Japrisot, Ada ou l’ardeur de Nabokov, Le poète meurt
toujours deux fois de Jane Langton.
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Vos héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, BD…) ?
Sans conteste, le squelette dans Zombillenium d’Arthur des Pins.

Vos héroïnes préférées dans la fiction (littérature, ciné,
BD…) ? Andromaque dans L’Iliade, Dany dans La dame dans l’auto, Maliki
dans Maliki broie la vie en rose, Tricia/Trillan dans Douglas Adams, la
capitaine Jones dans La trilogie de Gaïa de John Varley, Fifi Brindacier.

Votre peintre préféré ? Frida Kahlo
Votre chanson favorite ? SOS d’un terrien en détresse
Le film que vous appréciez le plus ? Le septième sceau et Rabbi

Jacob, 5050.
Vos héros dans l’Histoire ? Cyrus roi de Perse
Vos héroïnes dans l’Histoire ? Cléopâtre, la reine Isabelle de

Castille, Hua Mulan.
Ce que vous détestez pardessus tout ? L’arrogance et

l’aveuglement envers les impensés patriarcaux de notre culture quotidienne
Quel est le don surnaturel que vous aimeriez avoir ? Manger

énormément sans jamais grossir !
Comment aimeriezvous finir votre vie ? Une bonne crise

cardiaque, peutêtre ?
Quel est votre état d’esprit actuel ? Attentiste
Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus

d'indulgence ? Voler des noix dans un compotier, laisser ses ordures dans
la cour au lieu d’appeler les encombrants, dézinguer un radar.

Le juron que vous lancez le plus souvent ? « Je te fais du café,
ma chérie ? »

Votre mot favori ? Patriarcat !
Quelle est votre devise ou votre citation préférée ? «  Vous

avez de la chance – Je fais ce que je peux ! » dans Les Demoiselles de
Rochefort.
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Marray, par luimême
S’il y a bien une personne mal placée pour parler d’elle, c’est bien moi.

Parisien, mes dessins sont empreints d’urbanisme et de technologies. Si je
dessine, c’est parce que j’écris mal. Le dessin me permet de raconter des
histoires. Apres un échec avec un scénariste, je suis à la recherche d’une
personne qui désirerait monter un projet BD sérieux. N’hésitez pas à
m’envoyer un mail : marray@live.fr

Comme tout ne doit pas être pesant et sérieux, je me suis amusé à
répondre au portrait chinois en y mettant des références pour les Geeks et
les amateurs de Sciencefiction. Je retourne à mes dessins, je vous laisse à
votre lecture…

Portrait chinois de Marray
Si j’étais…
Un roman : Je lis très rarement...Un écrivain : J'écris que pour moiUn héros / une héroïne delittérature : Arsène Lupin car il estpassé en « libre de droits »Un personnage de bandedessinée : Tintin pour être reconnudans la rueUn personnage de dessin animé :Akira, au moins on ne me ferait paschier...Un héros / une héroïne decinéma : N'importe qui dans StarwarsUn film : Une œuvre de Stallone...Un acteur français : C'est lequel quigagne le plus ?Une actrice française : MagloireUn acteur étranger : MagloireUne actrice étrangère : Magloire(il est polyvalent!)Un réalisateur : Celui qui n'a jamaiseu de césar, Max PecasUn genre cinématographique :Film d'entrepriseUn chanteur : FabeUne chanteuse : Anri Kumaki

Un groupe : Arne VinzonUne chanson : Le temps des cerisesUn compositeur / un musicien :Craig ArmstrongUn genre musical : Neo PolkaUne série TV : En ce moment, c'estune bonne période, mais là tout desuite je pense a Life on mars versionUS.Un monument célèbre : GeorgesLucasUn peintre : H.R.GigerUnepeinture:UnePieta,auchoix
Un personnage mythologique :IcarusUn conte ou une légende : Lalégende ArthurienneUne grande découverte : Le feuUn événement : 29 septembre 1995,sortie de la PlaystationUn homme célèbre : Ideo KojimaUne femme célèbre : ArmanoïdeUn métier : FromagerUn moyen de communication :Signaux de fumée (en binaire)Un continent : Non, ma prostate seporte bien.Une race : Zentradiens
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Une couleur de cheveux : RougeUne couleur d’yeux : JauneUn pays : le BoutkistanUne ville française : MeauxUne ville étrangère : Gland, enSuisseUne région : la vôtreUne mer ou un océan : Une merUne île : L'ile de la jatteUne rivière ou un fleuve : unfleuveUne planète : TatooineUne constellation ou une étoile :une étoileUne saison : La saison 1 de HeroesUn mois de l’année : JuilletUn jour de la semaine : DimancheUn moment de la journée : LerepasUn signe astral : SerpentaireUne époque : La belle...Un des 4 éléments : EauUn jour de fête ou un jour férié :Un jour de fêteUn saint du calendrier : St MarcusUne couleur : Le blancUne forme : PlateUn son ou un bruit : Un sonUne odeur : Celle de ma chérieUn parfum : Celui de ma chérieUn aliment : Le fromageUne épice : Le cuminUn fruit : La tomateUn légume : Chez Carrefour, latomateUne boisson : Le tangUne recette de cuisine : Un veaude 7 heuresUn dessert : Mousse au chocolat dupatronUne texture ou une matière : UnematièreUne partie du corps humain :Sinus colloïdalUn moyen de transport : L'ArcadiaUn loisir : Jeux vidéos

Un jeu de société : MonopolyUn sport : Lever de coudeUn athlète : MagloireUne matière scolaire : La récréUne langue étrangère : KlingonUn magazine ou un journal : UnmagazineUn magasin : Tout à MontgalletUn instrument de musique : Mesplatines StantonUn style d’habitation : Le cartonUn meuble : Un barUn objet : Une sourisUn animal : Une sourisUn arbre : pas le bouleau...Une fleur : PissenlitUn vêtement : Un slipUn accessoire vestimentaire : UnbavoirUne paire de chaussures : AirJordanUn style de sac : PoubelleUn bijou : De familleUne pierre précieuse : le zirconUn prénom masculin : AdamUn prénom féminin : EveUn nom de rue : De la soifUn sentiment : L’émoiUn trait de caractère : Les ridesUn don de la nature : Les poilsUn des 7 péchés capitaux : Ledeuxième, en partant du milieuUne qualité : La patience derépondre à tout ce portraitUn défaut : Willem dans PlatoonUn souvenir : Mon premier tshirtde BalladurUn portebonheur : Voir cidessusUn proverbe ou une devise : Unedevise, le yenUn mot d’argot : Achille TalonLe mot de la fin : Bazinga !
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Déclin
Je ne sais pas d’où elle vient, mais cette lumière intense m’enveloppe

entièrement. Pire : elle m’absorbe. Un sifflement continu me perce les
tympans. Toutefois, c’est ce bruit qui m’aide à reprendre conscience. La
lumière s’évapore. Une légère douleur me picote le ventre. Rien d’alarmant.
Mon corps engourdi retrouve peu à peu sa vivacité. Je me lève d’un bond
comme si je venais de m’extraire d’un mauvais rêve. Je m’étire et je secoue
ma tête qui me donne l’impression de peser une tonne. Je passe une main
dans ma chevelure qui est pourtant si courte que l’on pourrait me confondre
avec un adolescent. Un de ceux qui affectionnent le gel et les petites mèches
piquantes. Le brouillard qui m’entoure se dissipe. Ma vision est enfin claire
et se porte sur des rideaux bleu et blanc. Le sifflement s’arrête.

— On ne peut plus rien pour elle, dit une voix d’homme.
Je fais volteface et l’horreur me glace le sang. Ce corps allongé sur une

civière, baignant dans une mare rouge, ressemble étrangement au mien. La
même robe blanche. Les mêmes cheveux roux. Le même visage ovale, à la
différence que le teint de mon double est nettement plus livide, sans parler
de l’affreuse blessure qui ouvre son abdomen. Je touche machinalement le
mien qui me lance encore. De plus en plus fort.

C’est moi ! J’en suis certaine. Mais pourquoi mon corps estil à la fois
debout et allongé devant mes yeux ? Comment puisje me voir ainsi ? Que
m’arrivetil ?

Je crois connaître la réponse mais je m’efforce de l’ignorer.
C’est impossible !
Je me dirige vers le médecin entouré de deux infirmières. Pendant que

celuici recouvre mon double d’un drap blanc, je toussote. Rien. Personne
ne semble ni me voir, ni m’entendre. Je tends le bras droit pour toucher
l’épaule de la première infirmière, une petite blonde bien portante qui laisse
une larme rouler sur sa joue. Le contact est étrange. Je ne ressens rien.
Absolument rien. Quant à la jeune femme, elle frissonne puis caresse son
épaule comme pour la réchauffer. Lorsque sa main frôle la mienne, elle
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sursaute et se retourne. Je retire aussitôt ma main. Le regard hasardeux de
l’infirmière me confirme deux choses. Un : elle ne me voit pas. Deux : je ne
fais plus partie de ce monde.

Alors, que suisje exactement ? Un fantôme ? Un esprit errant ?
— Ces situations morbides me donnent toujours la chair de poule, dit la

petite infirmière avant de traverser les rideaux derrière ses collègues.
Je jette un dernier coup d’œil à ce corps éteint en réprimant un sanglot.
Tu dois découvrir ce qu’il t’est arrivé, alors courage ! m’ordonnéje.
Je me dirige à mon tour vers les rideaux. Je les écarte d’une main

tremblante et j’observe ce qui se trouve derrière : cela m’a tout l’air d’un
hôpital mais ses couloirs semblent vides. Etrange.

J’arpente le sol de mes pieds nus. Il émane de ce dernier une extrême
froidure qui remonte le long de ma colonne vertébrale jusqu’à m’envelopper
entièrement. J’ai froid. Extrêmement froid. Je tente de respirer calmement,
mais ce n’est plus qu’un souffle de volutes brumeuses. Je continue, malgré
tout, de marcher, avec la prudence du gibier qui s’attend à voir le chasseur
surgir en brandissant son arme.

Cela fait maintenant plusieurs minutes que j’explore ces longs
corridors. Peutêtre même plusieurs heures. Je n’ai plus aucune notion, du
temps, de la distance et de l’orientation. Je marche, encore et encore,
jusqu’à ce que mes muscles m’implorent de m’arrêter. Mais il n’y a ni
médecins, ni infirmières, ni d’autres patients dans cet établissement. Je n’y
comprends rien...

Un cri perçant me surprend. Je sursaute. Ce son strident ne dure qu’un
quart de seconde mais je suis sûre qu’il n’a rien d’humain. Je n’arrive même
pas à déterminer sa provenance. C’est comme s’il avait fait écho dans tous
les murs. Comme s’il m’avait encerclée. Puis le silence retombe lourdement.
La peur me paralyse, alors je ne bouge plus. Si c’est ainsi que ça doit se
passer, autant en finir tout de suite.

Que cette créature vienne me chercher ! Qu’elle m’arrache à ce
cauchemar !

Ça recommence. Cette foisci le cri se déplace ; il se rapproche.
Que faire ?
Mes pensées s’entrechoquent, mes idées se brouillent mais mes jambes

l’emportent. Sans m’en rendre compte, je me mets à courir aussi vite que
possible. Je manque de me casser la figure en dévalant, deux à deux, les
marches d’un escalier. Je traverse un autre couloir en priant pour que mon
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cœur tienne à ce rythme. Je le sens battre à tout rompre dans mes tempes.
Je trébuche, me relève aussitôt et, bien plus tard, je m’engage dans un autre
escalier. Je rate la dernière marche. La chute est brutale. J’atterris sur mon
ventre en poussant un râle de douleur. J’ai trop mal pour me relever. Ma
respiration est saccadée, mon corps ne répond plus. Je pose ma tête sur le
carrelage glacé. Le froid s’empare de moi. La chose qui me poursuit n’est
plus très loin ; j’entends ses gémissements. Je ferme les yeux et me laisse
aller à pleurer toutes les larmes de mon corps. Mon souffle se coupe lorsque
des doigts diffusent leur chaleur sur ma joue.

C’est la fin, me disje. Pour de bon !
Je dois voir le visage de celui qui la provoquera, mais j’hésite, de peur

de découvrir un monstre aussi horrible que ceux que l’on voit dans les films
d’horreur. Je m’exécute avec peine et laisse s’échapper un long soupir de
soulagement en voyant la jolie frimousse d’un enfant qui me dévisage. Il
doit avoir cinq ou six ans.

Lumière
— Ça va aller, chuchotetil. Lèvetoi et viens avec moi.
Il est vêtu de blanc lui aussi, un jogging et un tee shirt, et il se balade

également pieds nus. Estil comme moi : un esprit errant dans ces couloirs ?
Accroupi, le visage incliné face au mien, il me regarde avec insistance,
comme s’il tentait de lire dans mes pensées. Je le fixe, l’air ébahi. Son regard
cristallin m’envoie une lueur d’espoir.

— Viens vite ! insistetil, pendant que retentit un autre hurlement en
haut des marches.

Je fais un effort considérable pour me redresser, avec l’aide de l’enfant,
qui m’oblige ensuite à le suivre. Il me traîne sur plusieurs mètres, aussi
rapidement que la douleur me permet d’avancer et nous arrivons à une
porte dont la couleur claire s’oppose aux vieux murs qui l’entourent. En y
accédant, nous pénétrons dans l’obscurité.

L’enfant m’a lâché les mains, alors je les plaque contre la porte
verrouillée pour m’y appuyer, mais surtout pour me rassurer dans ce noir
total : je déteste ne pas voir où je mets les pieds. J’entends un clic, puis la
lumière revient grâce à une ampoule pendue à un fil au plafond. Juste au
dessous, le garçon m’envoie un sourire. Il lui manque deux quenottes au

Heaven Lost par MarieDanielle Merca

245



niveau supérieur. Il est vraiment adorable ce gamin, avec sa tignasse en
bataille et son beau regard pas commun. Ce n’est pas de trop d’avoir un peu
de compagnie, mais je ne peux pas m’empêcher de me demander ce qu’il fait
dans ce bourbier.

— Comment t’appellestu ? m’enquisje, en lui rendant son sourire.
Le sien s’efface en un éclair.
Oups !
— Je n’en sais rien, répondil tristement.
Ma douleur à l’abdomen s’envole aussitôt et je m’empresse de prendre

l’enfant dans mes bras.
— Tu m’as sauvée des griffes de ce monstre, lui disje. Merci !
— Tu n’avais pas l’air d’avoir envie de t’en sortir, Tess.
— Quoi ?
Je recule brusquement sous le coup de la surprise.
— Comment connaistu mon prénom ? Et... Qui estu ?
L’enfant se contente de s’asseoir dans un coin de l’étroite pièce. Nous

sommes dans une sorte de placard à balais, qui renferme quelques
ustensiles et qui dégage une forte odeur de produits ménagers. On pourrait
croire que l’endroit n’a rien d’inquiétant. Toutefois, je m’interroge.

Estil plus dangereux de sortir avec cette chose qui est à mes trousses,
ou de rester enfermée ici, avec cet étrange petit bonhomme ?

Ce dernier reste silencieux, assis en tailleur, les mains sur les genoux et
le regard dans le vide. Son sourire si mignon a définitivement disparu. Il
n’est pas plus haut que trois pommes et pourtant, je commence à avoir la
chair de poule rien qu’en le regardant. Cependant, il semble en savoir
beaucoup plus que moi au sujet de ce qui m’arrive. Alors je m’efforce de
garder mon calme et décide de percer ce mystère. Je me laisse glisser sur le
sol, face au garçon, dans la même position que lui. Mon corps n’apprécie pas
ce mouvement : la douleur se réveille mais je la supporte en grimaçant.

Je profite une minute du silence. Plus de cris : le monstre doit être loin
de nous à présent. Je reporte mon attention sur l’enfant. Il n’a pas bougé
d’un poil.

— Je ne sais pas qui tu es, ni ce qu’on fait tous les deux ici, disje d’une
voix mal assurée. Mais si tu es venu à mon secours tout à l’heure, c’est parce
que tu veux m’aider. N’estce pas ?

Aucune réponse. Même pas un battement de cils.
— Ecoute, continuéje. Tu dois me dire tout ce que tu sais. Je te promets

que ça va aller.
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Il pose enfin son regard sur moi.
J’ai réussi à attirer son attention, c’est le moment d’insister !
— Peuxtu me dire quelle est la chose qui nous poursuit ?
— C’est une faucheuse, répondil calmement. Et c’est toi qu’elle veut.
Je sens mes yeux s’écarquiller de stupeur et mon corps se met à

trembler. Pendant que le stress me gagne, l’enfant  si c’en est un  fait
preuve d’un sangfroid incroyable en continuant la conversation.

— Ce qui t’arrive est uniquement de ta faute, Tess. C’est toi qui l’as
provoqué !

— Comment ? Je... Je ne comprends pas.
Il pointe son petit index dans ma direction.
— Ta douleur, d’où tu crois qu’elle vient ?
Je me souviens du sang qui coulait de l’affreuse blessure de mon

double, la Tess qui était allongée sur cette civière.
— Je me suis blessée, murmuréje. C’est comme ça que je suis morte,

c’est ça ? C’était un accident.
— Ce n’était pas un accident, réplique l’enfant d’un ton agacé. C’est la

lame que tu t’es plantée dans le ventre qui a causé ta perte !
C’en est trop ! Ce petit avorton va trop loin ! Pour qui se prendtil ?
La colère me submerge, mais elle n’éclate que sous forme de larmes qui

me brûlent le visage. Je sais au plus profond de moi que cet enfant a raison.
— Au lieu de me raconter des bêtises plus grosses que toi, dismoi

comment sortir d’ici ! vociféréje.
Il abaisse lentement le bras et repose sa main sur son genou. Puis il

inspire profondément en affichant une moue colérique, comme pour
contenir sa rage.

— Il y a une porte, reprendtil. Elle est près du premier escalier...
— J’ai marché pendant des heures dans ces couloirs et je n’ai vu aucune

autre porte.
— C’est parce que tu ne voulais pas la voir, Tess. Tu avais décidé

d’abandonner.

Combat
J’ai de nouveau très froid, même plus qu’auparavant. Je ramène mes

jambes contre ma poitrine et j’enfouis ma tête dans mes genoux. La douleur
me rappelle qu’elle est toujours là. Elle me replonge dans ce souvenir

Heaven Lost par MarieDanielle Merca

247



affreux, cet instant de faiblesse qui m’a poussé à l’acte. Je pensais avoir tout
perdu ; je n’avais plus la force de me battre. Mais je me suis trompée :
l’espoir est toujours là, quelque part, telle une porte que je dois atteindre.

Mais comment l’atteindre ?
Le garçon s’est levé. Il est près de moi maintenant. Il prend mon visage

dans ses petites mains toutes chaudes. Un réel réconfort. Il sourit de
nouveau.

— Tu es prête à repartir, affirmetil en clignant des yeux.
— Et la faucheuse ? S’il faut rejoindre cette porte, on va devoir éviter de

se faire prendre dans les griffes de ce monstre. Nous n’aurons pas de
seconde chance.

— La seule façon d’y arriver est de se battre ! répliquetil d’un ton
déterminé.

Il est impossible pour un adulte de concevoir une telle situation. C’est
comme si le monde était sens dessusdessous. Les rôles s’inversent. C’est ce
petit être, d’apparence si fragile et si innocente, qui devient mon sauveur.

L’enfant me prend la main et me guide en protecteur. Je m’accroche à
lui comme à une bouée de sauvetage. Nous sortons du placard sur la pointe
des pieds, pour entamer notre ascension en rejoignant l’escalier dans lequel
je m’étais cassée la figure. Cette fois, nous franchissons l’obstacle sans
inconvénient. Nous arrivons au long corridor : il est désert, mais la tension
est palpable. La température est désormais très basse, certainement en
dessous de zéro. Heureusement, la chaleur qui émane de cet étrange petit
bonhomme, dont je ne connais toujours pas le nom, suffit à me garder
alerte. Je n’ose plus lui poser de question, ni à chercher à comprendre ce
qu’il est. Tout ce qui m’importe, c’est qu’il veut m’aider. Nous déjouerons les
plans de la mort, ensemble.

Cela fait un bon moment que l’on arpente la surface lisse et glaciale de
ce que je pensais être un hôpital. Mais à présent, je comprends. Il ne s’agit
en rien d’un établissement médical. C’est une sorte d’antichambre entre la
vie et la mort. Il n’y a que deux façons de s’en échapper.

Tout à coup, l’enfant s’arrête et me suggère de tendre l’oreille.
— Je n’entends rien.
— La faucheuse est juste derrière nous, chuchotetil.
Mais il n’y a aucun bruit, excepté celui de mon souffle qui s’accélère. Je

respire comme un buffle.
Nous ne bougeons plus. Un silence pesant nous enveloppe. L’enfant fait

volteface. Je l’imite et j’observe le long couloir qui s’étend devant mes yeux.
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Je crois un instant apercevoir quelque chose, mais il n’en est rien. Du
moins, c’est ce qu’il me semble.

— Tout va bien, disje en secouant le garçonnet par les épaules. Il faut y
aller ! Mais celuici a l’air tétanisé. Il pose un index tremblant sur ses lèvres
qui émettent un petit « Chut ! » quasiinaudible. Il désigne ensuite le couloir
vide.

Je plisse les yeux, comme si ça pouvait m’aider à y voir plus clair. En
effet, je distingue une ombre qui danse sur le sol. Elle s’avance lentement et
s’arrête à michemin. L’ombre n’est plus qu’à quelques mètres de nous. Elle
nous guette. Immobile. Malgré la peur qui me mord les entrailles, je suis
assez lucide pour comprendre que l’ombre se jettera sur nous au moindre
mouvement.

L’enfant m’agrippe par le bras. Nous échangeons un regard, effrayé
mais convenu : il faut fuir. Nous n’avons pas d’autre solution que de prendre
nos jambes à notre cou.

— Je compte jusqu’à trois, lui murmuréje. Tu vas courir aussi vite que
tu peux jusqu’à cette fichue porte.

Le garçon hoche la tête. Il s’accroche à moi de plus en plus fort. Il est
prêt.

— Un.
Mon cœur de demimorte me martèle les côtes, mais je ne quitte pas

l’ombre des yeux.
— Deux.
Un cri bestial retentit et l’ombre s’arrache du sol puis grandit en

prenant une forme spectrale et dégoûtante. Quelques secondes plus tard, un
squelette d’une légère transparence, couvert de lambeaux de tissus blancs,
nous observe à travers les sombres cavités qui lui servent d'yeux. Car j’en
suis sûre : il nous voit ! Ses doigts osseux et griffus tiennent fermement une
faux dont la lame étincelante, aux proportions démesurées, est tâchée d’un
liquide rouge qui ruisselle et s’égoutte sur le sol. Du sang !

La faucheuse a déjà fait une victime aujourd’hui, pensaije. Je ne veux
pas être la prochaine.

Le squelette grimace un affreux sourire. Je déglutis difficilement,
l’angoisse me noue la gorge. Puis je prends une inspiration en pressant la
main du garçon comme un vulgaire citron. Il comprend mon signal et se met
en position.

Je souffle :
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— TROIS !
Je cours si vite que l’air siffle dans mes oreilles. A présent, c’est moi qui

mène la course en tirant le pauvre enfant derrière moi. Il doit avoir du mal à
me suivre, mais le plus important c’est de ne pas le lâcher. Je l’entraîne dans
les couloirs. Nous tournons à gauche. Puis à droite. Toujours pas d’escalier !
Je n’entends plus les cris de la faucheuse. Je n’ai pas l’impression qu’elle
nous suit, mais je ne m’arrêterai pas pour vérifier. Nous tournons encore à
droite. Cette fois, l’action est trop brusque. La main de l’enfant m’échappe et
il effectue une roulade forcée avant d'atterrir les quatre fers en l’air. Mes
pieds freinent difficilement. Je manque d’embrasser le sol à mon tour. Le
garçon gémit de douleur. Il est blessé !

J’essaie de le relever mais il se met à hurler en se tenant la cheville.
— Il faut y aller ! m’énervéje.
Il est à bout de nerfs. Il pleure en me suppliant de le laisser tranquille et

gesticule dans tous les sens.
— Je ne vais pas te laisser ici !
— Vaten, Tess !
— NON ! Je ne partirai pas sans toi.
Un vent soudain s’élève et vient nous fouetter le visage. Un concert de

grattements et d’autres bruits terrifiants, résonne entre les murs : le danger
se rapproche. Sans réfléchir, je me penche vers l’enfant et le fait glisser sur
mon dos. En me redressant, je sens que mes frêles gambettes ne vont pas
tarder à fléchir. Malgré leurs tremblements et ma douleur au ventre qui
revient soudainement en force, je porte maintenant l’enfant qui s’accroche à
moi fortement. Peutêtre même un peu trop fort : j’ai l’impression qu’il
m’étrangle. Cela ne m’empêche pas de me remettre à courir. Je vais
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beaucoup moins vite, certes, mais nous nous déplaçons. Nous fuyons.
A cette allure, le vent nous poursuit sans problème, signe que la

faucheuse n’est pas loin. Je sens son aura ténébreuse me mordiller la peau.
Au bout de quelques mètres, je finis par ralentir dangereusement. Je suis à
bout de souffle. Mes muscles se contractent en des spasmes douloureux et
ma vue se trouble, m'obligeant à m'arrêter. Je suis sur le point de fondre en
larmes, de me laisser aller au désespoir... D’abandonner. Encore une fois !

— Encore un effort Tess, chuchote l’enfant. Tu y es presque.

Evasion
Je pousse un long cri de rage en espérant que ce dernier suffira à

apaiser cette torture. Ma fureur s’évacue, la douleur s’atténue et je reprends
mon souffle. J’effectue un pas, puis deux. Mes jambes se réactivent enfin
et... Miracle ! Je vois les marches de cette saleté d’escalier. Quel
soulagement ! Je crois même qu’un sourire s’esquisse sur mes lèvres.

— On y est ! ne puisje m’empêcher de hurler.
Je monte lentement en m’agrippant au rebord. Je redouble de

précaution, de peur de faire basculer l’enfant qui me serre plus fort. Au bout
de l’éprouvante escalade, je cherche machinalement la fameuse porte qui
nous sortira de ce cauchemar. Il n’y a rien sur ma droite, et je m’affole en
n’apercevant rien d’autre qu’un énième couloir sur ma gauche. Le garçon me
souffle à l’oreille :

— Concentre toi ! Tu ne verras le passage que si tu veux VRAIMENT te
battre.

— Bien sûr que je veux me battre ! m’indignéje. Il est évident que je n’ai
aucune envie de rester ici !

Tout à coup, je comprends. Ce ne sont pas des paroles qui me
sauveront, mais des actes ! C’est une tentative désespérée qui m’a conduite
dans ce guêpier. Toutefois, grâce à je ne sais quel miracle, une seconde
chance me tend les bras. Je dois la saisir et ne plus jamais capituler.

— Je vais me battre, chuchotéje.
Une lumière quasiaveuglante, pareille à celle qui m’avait réveillée,

illumine une partie de l’un des murs du couloir de gauche, en formant un
encadrement... L’ouverture d’une porte.

Enfin !
Ma joie est si immense que je ne remarque pas tout de suite que l’enfant
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n’est plus sur mon dos. Je suis clouée sur place, médusée par cette
apparition lumineuse dont la chaleur qui en émane, m’attire comme un
aimant. J’inspire à pleins poumons et je fais quelques pas. Mais je me sens
si légère à présent.

Où estil ?
Je me retourne. Il a disparu.
Le vent qui nous pourchassait est devenu une terrible tempête dont le

souffle puissant diffuse les cris stridents de la faucheuse.
— NON !
Je me précipite de nouveau vers l’escalier et cherche l’enfant du regard.

La bourrasque me gêne. Je réussis tout de même à distinguer la petite
silhouette du garçon, en bas des marches. Une ombre de plus de deux
mètres de haut, se dresse devant lui.

— Ne le touche pas, sale monstre ! criéje.
Mais je ravale mon cri en voyant la scène qui se déroule devant mes

yeux écarquillés. L’enfant, que j’aperçois de dos, lève une main lumineuse,
face à la faucheuse. Ses cinq doigts tout maigrichons irradient d’un éclat
progressivement vif, jusqu’à devenir un rayon aveuglant qui m’oblige à
tourner la tête. J’entends la bête des ténèbres pousser un dernier hurlement.
Puis le calme retombe. La tempête s’est étouffée et la lumière s’est dissipée.

J’observe l’enfant, la bouche grande ouverte et les yeux arrondis d’un
mélange de peur et de stupéfaction. Il se retourne et un beau sourire
illumine son visage.

— Tu peux y aller maintenant, Tess ! Tu es prête. Je suis très fier de toi.
Je désire lui parler. Essayer d’en savoir plus sur lui. Mais les mots ne

sortent pas. Ils sont bloqués dans ma gorge.
C’est un ange, pensaije. Ce petit garçon est mon ange gardien...
— Je n’ai fait que repousser la faucheuse, reprendtil. Elle va revenir.

Tu dois t’en aller maintenant, Tess.
— Mais, il faut que tu viennes avec moi, disje difficilement.
— Je ne peux pas. Je ne fais pas partie de ton monde... pas encore !

Mais je te promets qu’on se reverra bientôt.
Une brise légère se lève soudainement. La faucheuse ne va pas tarder à

refaire surface. Elle reprend ses forces pour attaquer.
— A bientôt Tess, me dit l’enfant.
Il pose une main sur ses lèvres pour m’envoyer un baiser, puis il

s’engouffre dans le long corridor.
Je sanglote de tristesse en le regardant s’éloigner, mais c’est avec fierté,
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pour tout ce que je viens d’accomplir, pour toutes ses douleurs que j’ai
balayé, que je m’enfonce dans le passage de lumière.

Renaissance
Cette lumière aveuglante propage une chaleur que je trouve

réconfortante malgré son intensité. Je me dis que je devrais fermer les yeux
mais je n’y arrive pas. En fait, je ne contrôle plus mon corps, et ne le vois
même plus. Il a disparu. Pourtant je suis bien là, arpentant le passage aux
murs rayonnants. J’erre sans savoir où je me dirige. Je suis la lumière...

Un flash percute soudain mon esprit. Je me rappelle de mon dernier
anniversaire, le jour de mes 23 ans. Le temps était si pourri que j’avais dû
annuler la petite fête que j’avais mis des semaines à organiser. Aucun invité
n’avait envie de se déplacer sous cette averse ponctuée des grognements
d’un orage très inquiétant. Je n’étais, de toute façon, pas certaine de voir
arriver mes invités, puisque pratiquement personne ne me fréquentait. Non
pas que je sois une femme désagréable ou une de ces commères
insupportables. J’étais tout simplement solitaire, et ce, depuis la tragique
disparition de mes parents, cinq ans auparavant. Je me retrouvais alors
seule dans mon appartement. Enfin, pas exactement : j'avais tout de même
la compagnie de Prince, mon fainéant de chat gras et paresseux, mais facile
à vivre et très câlin quand il voulait. Je dînai donc en tête à tête avec lui
quand on frappa à la porte. J’hésitai à ouvrir par un temps pareil, mais si je
ne l’avais pas fait, je l’aurais sûrement regretté toute ma vie. C’était Jimmy,
surnommé Jim, mon nouveau voisin. De taille moyenne, des muscles
existants même si mal entretenus, des cheveux courts en bataille tirant sur
le châtain foncé et de petites lunettes rondes. Il avait osé braver la tempête
en traversant la rue pour m’offrir un bouquet de roses blanches.

Trop mignon !
Depuis ce jour, Jim et moi vivions le parfait amour... Enfin, je crois. Je

ne m’en souvenais plus tout à coup. Je ne parvenais même pas à me
rappeler de son visage.

Un autre souvenir : celui de mon arrivée au News Hour, le journal que
je convoitais depuis que j’avais obtenu mon diplôme de journaliste. Ce jour
là je portais un tailleur rouge fraîchement acheté, histoire de me faire
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remarquer, ce qui était toujours mieux que de me mettre à hurler : « Je suis
Tess Fird et je vais casser la baraque ! »

Il m’avait fallu enchaîner les stages pour obtenir ce poste et j’en étais
fière, même si la chronique que l’on m’avait confiée ne fait pas beaucoup
d’adeptes : les gens de la ville de Heaven Lost ne sont pas friands des
compterendus de phénomènes paranormaux, même si ce n’est pas ce qui
manque dans la région. La foudre qui frappe deux fois au même endroit, des
oiseaux morts qui tombent du ciel les uns derrière les autres en bombardant
des passants... Rien ne m’échappait ! Même si ça ne faisait pas longtemps
que je travaille pour ce journal, je crois que mes collègues m’appréciaient,
une en particulier, avec qui je déjeunais pratiquement tous les jours.

Mais je ne me souviens plus de son nom, et encore moins de son allure.
J’ai l’impression que ma mémoire me joue des tours. D’autres

fragments s’entrechoquent : des visages, des rires, des larmes. Ils s’effacent
peu à peu, telle une traînée de poudre emportée par le vent.

C’est sûrement à cause de cette lumière qui s’amplifie.
— Mademoiselle Fird ! Mademoiselle Fird, vous m’entendez ?
Qu’estce qu’elle a à hurler cette pauvre femme ? Sa voix stridente me

vrille mes tympans. Je pousse un grognement d’agacement et me tourne sur
le côté gauche pour entamer une position fœtale. Selon moi, c’est la
meilleure façon de se rendormir.

Aïe !
Encore ces picotements au ventre. Heureusement, ils sont moins

douloureux que lorsque je courais à travers ces couloirs...
Je me souviens, à présent, de tout !
J’ouvre les yeux et me redresse brusquement.
— Doucement, Mademoiselle Fird, me dit la petite infirmière. Vous

vous en êtes sortie, mais il va falloir vous reposer maintenant.
Elle me force à m’allonger et remonte le drap blanc jusque sur mes

épaules, pendant que je la dévisage.
C’est bien elle ! C’est la petite infirmière blonde...
— Il y a là une personne qui sera très content de vous voir, souritelle en

tirant les rideaux bleu et blanc.
Ces derniers dévoilent un jeune homme que je trouve particulièrement

beau.
— Jim ! m’exclaméje.
Mon fiancé accourt vers moi, les yeux rouges de larmes derrière ses
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verres. Il m’enlace en une étreinte passionnée et rassurante, tout en posant
de doux baisers sur ma nuque, puis sur ma joue jusqu’à trouver ma bouche.

L’élan de tendresse passé, il s’assoit près de moi sans me quitter du
regard.

— Je... bafouilletil. Je suis si heureux... te voir saine et sauve... Ma
chérie !

Il tremble de tout son être. Je lui prends les mains et les caresse pour le
calmer.

— Que s’estil passé ?
— On t’a retrouvé inerte dans l’appartement. Tu étais gravement blessée

à l’abdomen. Tu ne te souviens de rien ?
Je mens en secouant la tête négativement. J’ai bien trop honte de lui

avouer ce que j’ai tenté de faire. Je n’ai peutêtre plus de famille et
pratiquement pas d’amis, mais j’ai Jim. Je sais à présent que son amour
m’apportera le bonheur que j’attends depuis si longtemps. C’est pour lui que
je me battrai.

Tout à coup, Jim se met à rire, mais cela semble être nerveux.
— Qu’estce qu’il y a ? lui demandéje.
— C’est un miracle !
— Que je m’en sois sortie. Oui... C’est le moins qu’on puisse dire !
Surtout en repensant au fait d’avoir joué au chat et la souris avec une

faucheuse !
— Je parle surtout du fait qu’il va bien.
Il ?
— Ta blessure devrait vite guérir et tout se passera bien, mon amour.
Il pose délicatement un autre baiser sur mes lèvres. Il exulte de joie,

mais je ne sais pas pourquoi.
Je l’implore du regard.
— Tu es enceinte, Tess. D’à peine quelques semaines.
Je pousse un petit cri incontrôlé que je contiens en plaquant une main

sur ma bouche. Une intense émotion s’empare de moi. Mes yeux se
mouillent instantanément et j’éclate en sanglots en entendant mon fiancé
prononcer ces mots :

— L’enfant va bien.
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MarieDanielle Merca se présenteet répond au questionnaire de Proust

Nouveau Monde : Bonjour MarieDanielle. Pourriezvous
vous présenter en quelques mots, nous relater votre parcours et
nous parler de votre actualité ?

MarieDanielle Merca : Bonjour et merci de m’avoir proposé de
vous rejoindre dans l’aventure Nouveau Monde. Je suis une jeune
Réunionnaise passionnée de littérature, notamment fantastique. J’ai
toujours aimé lire et écrire et c’est en 2008 que j’ai décidé de tenter d’en
faire un métier. J’ai donc publié Révalon (un petit roman Heroic Fantasy
jeunesse) chez Edilivre, puis Seelianes (roman de Fantasy urbaine YA)
chez les éditions Kirographaires. En ce moment, je termine le manuscrit
de ma nouvelle série Soraya Vamp (bitlit YA) qui mêle vampires et
mythologie grecque.

N.M. : Pourriezvous répondre à ce questionnaire de Proust
de façon succincte ?

Votre principale qualité ? Généreuse
Votre principal défaut ? Trop généreuse !
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? La fidélité
Votre occupation préférée ? L’écriture
Votre idée du bonheur ? Rire au moins trois fois par jour
Votre idée du malheur ? Se sentir seul
Si vous n’étiez pas MarieDanielle, qui désireriezvous être ?

L’héroïne d’un roman fantastique
Où aimeriezvous vivre ? Toujours sur mon île natale
Votre couleur préférée ? Bleu
Vos auteurs favoris ? Pascal Coatanlem, Charlaine Harris, Julie

Kagawa et plein d’autres, connus et moins connus.
Votre roman préféré ? Je n’en ai pas, je fonctionne au coup de cœur !
Vos héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, BD…) ?

Harry Potter, Percy Jackson, Merlin, l’Archer Vert et plein d’autres !
Vos héroïnes préférées dans la fiction (littérature, ciné,

BD…) ? Celles qui naissent de ma plume parce qu’elles me ressemblent,
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Penthésilée, Alice (de Resident Evil), Kahlan Amnell.
Votre peintre préféré ? Mon petit frère Yohan MERCA
Votre chanson favorite ? En ce moment c’est Princess of China de

Coldplay et Rihanna.
Le film que vous appréciez le plus ? En ce moment, j’aime

beaucoup Les Immortels de Tarsem Singh
Vos héros dans l’Histoire ? Tous ceux qui ont aidé La Réunion à

avancer
Vos héroïnes dans l’Histoire ? Jeanne d’Arc
Ce que vous détestez pardessus tout ? Le mensonge et

l’hypocrisie
Quel est le don surnaturel que vous aimeriez avoir ? La

télékinésie
Comment aimeriezvous finir votre vie ? Heureuse
Quel est votre état d’esprit actuel ? En mode FIGHT !
Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus

d'indulgence ? Je ne sais, cela dépend du contexte.
Le juron que vous lancez le plus souvent ? « merde ! »
Votre mot favori ? Fantastique
Quelle est votre devise ou votre citation préférée ? CARPE

DIEM
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Parlons un peu de Syr

Né le 3 mai 1979 à Ploemeur, Sébastien Yves Rives, alias SYR, a passé
une partie de son enfance à Lorient puis à Rochefort. Après avoir vécu et
travaillé à Lorient, Brest et Paris, il part à La Réunion où il est installé
depuis 2007.

Tombé tout petit dans la marmite de la bande dessinée et
particulièrement des « comics » américains, il griffonne à longueur de
journée et se dirige naturellement vers les arts graphiques. La curiosité des
arts l’emmène vers un cursus universitaire. Pendant quelques années, les
études supérieures d’arts plastiques à Paris tournent ses recherches
artistiques vers un art plus abstrait et conceptuel. Particulièrement
influencé par Marcel Duchamp et Dada, Yves Klein et les Nouveaux
Réalistes, ainsi que par des artistes comme R. Rauschenberg, Adel
Abdessemed ou encore Tom Sachs, il effectue des réalisations dans
lesquelles il joue avec les idées et le détournement des significations.

En septembre 2009, il reprend les crayons de l'illustration et de la
bande dessinée pour créer des personnages et raconter des histoires, en
retrouvant ses premières amours : le modèle des « comics » américains,
notamment le genre des superhéros. L’attirance pour ces personnages est
née de la fascination pour les mythes et légendes (mythologies grecque,
nordique et légendes d’Héroic Fantasy).

Il participe à la réalisation de quelques fanzines en effectuant des
illustrations et des bandes dessinées (Facteur XIII, Lacaze bd, Alerte Rouge
et YmaginèreS), il fait des modèles pour tatouage, des commissions
(illustrations sur commande) etc.

En 2012, il signe son premier contrat avec une maison d'édition
française : Aelement Comics, pour la réalisation d'un épisode
d'Elementar, une histoire de superhéros français.

Il est marié et a une petite fille de 17 mois.
Contact : syr_1979@yahoo.fr

Portrait chinois de Syr
Si j'étais...
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Un roman : Les Ombres errantes
Un écrivain : Stephan Zweig
Un héros / une héroïne de
littérature : Julien Sorel
Un personnage de bande
dessinée : Batman
Un personnage de dessin
animé : Tortue géniale
Un héros / une héroïne de
cinéma : Thomas Edward
Lawrence
Un film : Inception
Un acteur français : Vincent
Cassel
Une actrice française : Isabelle
Huppert
Un acteur étranger : Leonardo
Dicaprio
Une actrice étrangère : Natalie
Portman
Un réalisateur : Ridley Scott
Un genre cinématographique :
Sciencefiction
Un chanteur : Daniel Balavoine
Une chanteuse : Mylène Farmer
Un groupe : U2
Une chanson : Sinnerman
Un compositeur / un musicien
: Beethoven
Un genre musical : Classique
Une série TV : Dr House
Un monument célèbre : le Phare
d’Alexandrie
Un peintre : Marcel Duchamp
Une peinture : Le Radeau de la

Méduse
Un personnage mythologique :
Ulysse
Un conte ou une légende :
L’Iliade
Une grande découverte :
L’électricité
Un événement : La chute du mur
de Berlin
Un homme célèbre : Andy
Warhol
Une femme célèbre : Marylin
Monroe
Un métier : Artiste
Un moyen de communication :
Lettre
Un continent : Eurasie
Une couleur de cheveux : Brun
Une couleur d’yeux : Grisvert
Un pays : La France
Une ville française : Paris
Une ville étrangère : Florence
Une région : La Bretagne
Une mer ou un océan : Le
Pacifique
Une île : La Réunion
Une rivière ou un fleuve : La
Seine
Une planète : Jupiter
Une constellation ou une étoile
: La Grande Ourse
Une saison : L’automne
Un mois de l’année : Janvier
Un jour de la semaine : Lundi
Un moment de la journée : Le soir
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Un signe astral : Taureau
Une époque : La Renaissance
italienne
Un des 4 éléments : La Terre
Un jour de fête ou un jour férié
: Le Nouvel An
Un saint du calendrier :
Sébastien
Une couleur : Pourpre
Une forme : Le carré
Un son ou un bruit : Un
gémissement
Une odeur : Peinture à l’huile
Un parfum : One
Un aliment : Le roquefort
Une épice : Safran
Un fruit : Letchis
Un légume : Épinard
Une boisson : Jack Daniels
Une recette de cuisine : La
raclette
Un dessert : Mousse au chocolat
Une texture ou une matière :
L’or
Une partie du corps humain :
Le cou
Un moyen de transport : Le
train à vapeur
Un loisir : La baignade
Un jeu de société : Scrabble
Un sport : Danse
Un athlète : Michael Jordan
Une matière scolaire : Le
Français
Une langue étrangère : Le Latin

ou Grec ancien
Un magazine ou un journal :
Beaux Arts magazine
Un magasin : Librairie
Un instrument de musique :
Piano
Un style d’habitation :
Appartement
Un meuble : Un voltaire
Un objet : Un chevalet
Un animal : Un crocodile
Un arbre : Un flamboyant
Une fleur : Un lys
Un vêtement : Un pull en
cachemire
Un accessoire vestimentaire :
Un ras du cou
Une paire de chaussures :
Talons aiguilles
Un style de sac : Besace
Un bijou : Bague
Une pierre précieuse : Un rubis
Un prénom masculin : Sébastien
Un prénom féminin : Inès
Un nom de rue : Rue de la
Libération
Un sentiment : L’empathie
Un trait de caractère : Solitaire
Un don de la nature : Pouvoir
voler
Un des 7 péchés capitaux : La
luxure
Une qualité : La curiosité
Un défaut : L’impatience
Un souvenir : Le premier jour de vélo
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Un portebonheur : Une patte de lapin
Un proverbe ou une devise : Nulla dies sine linea
Un mot d’argot : Merde
Le mot de la fin : Enfin.

Questionnaire de Batraplume
http://batraplume.free.fr/
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Une violente quinte de toux éveilla Tristan en sursaut. Manquant de
souffle, il roula à l’extérieur de la boîte en carton dans laquelle il dormait.
Parvenu à l’air libre, il se leva sans cesser de tousser. La nausée vint
brusquement et Tristan chuta à genou en vidant son estomac sur les pavés
couverts de rosée. Aucune nourriture solide ne quitta son corps, et pour
cause, il n’en avait pas pris. Depuis plusieurs mois, il buvait plus qu’il ne
mangeait. Un régime normal pour un poivrot.

Se sentant mieux, Tristan se releva sans se soucier de son pantalon
tâché de vomi. Les yeux vagues, il détailla le carton posé contre le pilier du
pont : sa maison depuis bientôt deux ans.

Tristan était autrefois un homme intégré dans la société. Il avait un
travail, une femme et un enfant. Il était également écrivain amateur durant
ses loisirs. Malheureusement pour lui, ce passetemps avait balayé son
esprit comme un razdemarée. Des centaines d’idées pour des dizaines de
romans se bousculaient tout le temps dans sa tête, ne demandant qu’à jaillir
par sa main pour se coucher sur le papier. Exalté par tant de possibilités, il
avait quitté son travail afin de se consacrer à l’écriture. Un grand risque
financier relevé par sa femme, mais, emporté par sa soif de création, il ne
l’écouta pas. Il quitta la province pour s’installer à Paris et être plus proche
des maisons d’éditions. Sa femme le suivit par amour, mais perdit son
travail par la même occasion. Et le désastre vint. Son premier roman fut
boudé par les éditeurs. Le second ne reçut pas non plus de proposition
d’édition. Quant au troisième, il ne l’acheva jamais. Sans travail et sans
argent, son couple périclita. Sa femme le quitta en emmenant leur enfant.
Elle avait trouvé un emploi stable et ne supportait plus Tristan. Après son
départ, ce dernier glissa rapidement sur la pente de la déchéance pour finir
clochard vivant dans un carton sur les bords de la Seine.

Tristan secoua la tête pour chasser ses douloureux souvenirs. Il n’aimait
pas sa vie actuelle, ni l’être qu’il était devenu, mais il ne pouvait pas revenir
en arrière. Il avait atteint le fond de la condition humaine et, en dehors d’un
miracle, seule la mort pouvait le délivrer de son existence misérable.
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La tête encore pleine d’amertume et la gorge en feu, il tituba vers le
quai. S’agenouillant au bord de l’eau, il en préleva entre ses mains en coupe
et s’aspergea plusieurs fois le visage. Un instant, il contempla son reflet dans
le fleuve. Il y vit un visage émacié, rongé de barbe et troué de deux yeux
injectés de sang. Souvent, il songeait sérieusement à se jeter à l’eau, à fermer
les yeux et à se laisser couler pour en finir une fois pour toute. Hélas, le
courage lui manquait pour exécuter cet acte contre nature. Même au bout du
rouleau de sa vie, l’instinct de conservation ou sa couardise demeurait le
plus fort.

Il en était là de ses réflexions morbides lorsque les accents d’une voix
mélodieuse s’élevèrent en provenance du fleuve. Un reflet mouvant attira
son attention. Il distinguait une petite source lumineuse nageant entre deux
eaux et glissant dans sa direction. Croyant être victime d’une hallucination,
il se frotta les yeux avec sa manche avant d’observer de nouveau l’étrange
phénomène. Il avait bien vu. La lueur poursuivait sa nage accompagnée d’un
doux chant aux paroles indistinctes. Tristan pensa à un poisson des
profondeurs équipé de sa propre lumière biochimique. Pourtant, que ferait
un tel animal dans la Seine ? De plus, en dehors de certains mammifères,
aucun poisson ne chante. La chose avança encore avant de s’arrêter devant
Tristan. Complètement abasourdi, ce dernier détailla l’impossible
apparition.

Il s’agissait d’un visage de femme aux longs cheveux sombres. Son corps
n’était pas visible, comme le reflet d’un miroir. Ses yeux bruns plongèrent
dans ceux de Tristan, l’hypnotisant comme un serpent contrôle une proie.
Soudain, une voix à la claire sonorité d’une cascade montagnarde se
répandit dans sa tête :

« Bonjour, Tristan ! »
L’interpellé faillit tomber en arrière sous le coup de la surprise.
« N’aie pas peur, Tristan ! Je ne te veux aucun mal. »
— Qui… Qui êtesvous ? Bafouilla Tristan.
« Je suis le reflet de ta muse. »
— De ma… Ça y est, je suis fou !
« Non, Tristan, tu possèdes encore toute ta raison. Je suis bel et bien ta

muse. Celle que tu as perdue et dont la disparition t’a valu cette déchéance
dans laquelle tu t’enfonces inexorablement. »

— Je ne comprends pas.
« Je vais t’expliquer ! Chaque homme et femme naît avec un don

artistique ou une forme innée d’inspiration. Ce don s’incarne sous la forme

A la recherche de la muse perdue par Christian Perrot
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d’une muse ou d’une fée, si tu préfères cette analogie. Lorsque tu laisses
libre cours à tes capacités créatrices, ta muse te souffle l’inspiration et
l’énergie nécessaire pour maîtriser ton œuvre. Malheureusement, certaines
personnes n’écoutent pas la voix de leur don. Que ce soit par ignorance, par
conviction ou tout simplement par oubli. Elles perdent alors leur capacité
innée, d’abord temporairement, puis définitivement si elles ne font plus
appel à leur don. Les muses de ces gens quittent la terre pour un espace de
transition, une sorte de limbe ou de purgatoire, si tu préfères. Là, ces
incarnations de dons attendent un appel pour revenir. Parfois, c’est l’esprit
de leur géniteur qui les attire de nouveau pour une création artistique.
Pourtant, le plus souvent, c’est la force vive d’un nouveauné, une nouvelle
terre vierge où cultiver un talent. Dans ce dernier cas, la muse est
définitivement perdue pour son ancien propriétaire. »

Tristan observa longuement le reflet dans l’eau d’un regard vide. Il était
partagé entre l’envie de fuir l’apparition et celle de continuer à l’écouter
parler de sa voix cristalline. Incapable de répondre, il laissa son étrange
interlocutrice poursuivre mentalement :

« Aujourd’hui, j’ai enfreint les lois ancestrales pour venir te dire adieu.
Je vais bientôt regagner la terre dans l’esprit d’un bébé et te perdre
définitivement. Tu ne pourras jamais plus écrire de romans et sans doute
finirastu tes jours dans la déchéance. »

Cette révélation fit l’effet d’un électrochoc à Tristan.
— Non ! s’écriatil. Ne puisje pas te retrouver ? Il doit bien exister un

moyen de te rappeler ! Après tout, nous faisions du bon travail tous les deux.
Le visage esquissa un sourire comme si la muse connaissait déjà la

réponse de Tristan.
« Bien sûr, il subsiste une possibilité, mais elle risque de s’avérer

difficile. »
— Je prends le risque. De toute façon, je n’ai pas le choix. Je ne désire

pas terminer ma vie comme clochard.
« En ce cas, il te faut venir à moi et essayer de me retrouver

physiquement. »
— Comment ?
« Suismoi ! Plonge dans ce fleuve et je te guiderai. »
Aussitôt, le reflet sembla s’éloigner en se muant en une lueur diffuse.
Tristan hésita un instant. Il était peutêtre complètement fou ou cette

vision n’était que le fruit d’une hallucination d’alcoolique. S’il plongeait et se
noyait… Après tout, l’idée lui plaisait que sa muse soit réelle ou illusoire.
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Il se débarrassa de son manteau et de ses habits les plus lourds, ne
conservant qu’un Tshirt et son pantalon.

La voix cristalline se fit de nouveau entendre et le visage réapparut à la
surface liquide.

« Tristan ? »
— Oui ?
« Tu ne désires pas me suivre ? »
— Si, je viens !
Le reflet se troubla de nouveau.
— Eh, toi ! cria soudain Tristan. Eh ! Ma muse !
« Oui, répondit de nouveau l’apparition. »
— N’astu pas de nom ?
« Non ! Il est assez rare qu’un humain nous baptise. »
« Ah ! » pensa Tristan déçu.
— Puisje, néanmoins t’en donner un ? demandatil timidement.
« Bien évidemment ! »
— Je choisis de t’appeler : Manuella !
« Comme le personnage féminin de ton premier roman ? Si tu veux ! Je

serai donc Manuella la muse ! Allonsy à présent, le temps nous est compté. »
Tristan plongea sans hésiter à la suite du reflet redevenu lueur.
Le brusque contact de l’eau glacée lui coupa le souffle. Tristan se laissa

couler en songeant à la mort. Plus rien autour de lui ne ressemblait à un
visage ou à une lumière. Il ferma les yeux et essaya de penser à sa famille
perdue pour égayer son ultime instant de vie.

* * *
Tristan heurta le sol et, surpris, chuta en avant. Machinalement, il

respira en ouvrant les yeux. Il n’était plus sous l’eau mais sur un sol rocheux.
Autour de lui tout n’était que désolation. Il se trouvait dans une sorte de
large défilé caillouteux aux parois abruptes. Aucune plante ne poussait et
même le ciel, simple bande audessus de sa tête, s’avérait couleur gris de
plomb. L’air était moite comme avant un orage et un silence de mauvais
augure planait autour de lui.

Tristan constata également un autre fait étrange : non seulement il
n’était plus mouillé, mais de plus, ses habits avaient changé. Il était
maintenant vêtu d’un ensemble en jeans. Il était également lavé et rasé.
Pensant voir sa muse, il observa les alentours, en vain. Ni la lueur ni le reflet
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n’étaient visibles. Une frayeur intense le submergea. Seul, dans un lieu
inconnu, sans l’aide de son inspiration… Il constata qu’il portait une montre
au poignet. Fait d’autant plus inhabituel qu’il n’en possédait plus depuis
presque un an. Il l’avait vendu pour une bouteille d’alcool. Regardant
machinalement le cadran, il sursauta : le visage de sa muse scintillait sur le
verre.

— Manuella ? questionna Tristan, doutant de ses sens.
— Oui, répondit le reflet à son grand soulagement. C’est bien moi !
— Où sommesnous ?
— Pas très loin de l’endroit où les muses attendent de retourner sur

terre. Avance à présent, je vais te guider.
Tristan commença à marcher tout en dialoguant.
— D’où viennent mes vêtements et comment suisje arrivé ici ?
— Tu n’es pas vraiment ici en vérité. Seul ton esprit m’a suivi. Tu te

trouves dans une sorte d’espace onirique ou psychique si tu préfères. Ta
conscience projette autour d’elle une image idéale de toi. Ainsi, tu portes des
vêtements et une montre. Pourtant, en réalité, tu n’as pas plus de
consistance qu’une pensée. Tu n’es qu’une sorte d’image holographique
générée par ton cerveau.

— J’ai du mal à y croire.
— C’est pour cela que ton esprit projette cette apparence rassurante de

toi. Te découvrir sous les traits indistincts d’une vapeur pourrait ébranler ta
santé mentale.

Le sol inégal ne facilitant pas la marche, Tristan trébucha soudain.
— Estce qu’un esprit peut glisser sur un caillou ? grommelatil.
— C’est plus complexe que cela, lui répondit Manuella. Certes, tu es

seulement ici sous la forme d’un esprit, mais ce lieu appartient également au
monde psychique. Chacun de vous peut donc interagir sur l’autre.

Tristan reprit sa marche le long du défilé. Rapidement, ce dernier en
coupa un autre, luimême traversé par un autre encore quelques dizaines de
mètres plus loin.

— On se croirait dans un labyrinthe, nota Tristan.
— En effet ! confirma Manuella. Nous nous trouvons dans un lieu de

recherche. De nombreux esprits errent ici durant le sommeil de leur corps.
Ce dédale minéral représente les difficultés à déjouer afin d’atteindre un
but. Si la manifestation psychique d’un être traverse et quitte ce complexe
rocheux, son esprit trouvera en lui la force nécessaire pour se surpasser et
réussir.
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— Cela est très mystique. Je veux dire, comment peuton représenter ce
décor s’il n’existe pas ? Et, si nous sommes dans un rêve, comment estil
possible à plusieurs esprits de parvenir ici ? De plus, je n’ai aucune
souvenance d’avoir jamais parcouru ce dédale minéral au cours d’un songe.

— Ce serait trop difficile à expliquer. Même moi, je ne connais pas
toutes les réponses. Je puis t’affirmer l’existence de ce lieu et t’assurer qu’il
est possible à plusieurs esprits de le visiter simultanément. Certains y font
même des rencontres débouchant sur des amitiés, des amours ou de la haine
dans le monde réel. De plus, personne ne se souvient consciemment de tous
ses rêves. La plupart des images oniriques demeurent verrouillées dans
l’inconscient. Par contre, tu es le seul à me voir et à m’entendre. Même si tu
rencontres d’autres esprits. Eux, verront leur propre muse, s’ils en ont
encore une. Nous pouvons même dialoguer mentalement si tu le désires.

Tristan poursuivi sa route, guidé par Manuella. Les croisements de
défilés devinrent si fréquents qu’il s’avérait impossible de se repérer.

Le marcheur déboucha sur une zone dégagée. Une sorte de clairière
dans la forêt de roches. Huit défilés quittaient les lieux. L’un d’eux, placé
juste en face de Tristan, paraissait plus large que les autres et une sorte de
brouillard bleuté y flottait lentement.

— Voici la voie à suivre ! formula Manuella.
Des bruits de pas firent sursauter le promeneur. De chaque chemin

arrivait une silhouette humaine. Surpris, Tristan regarda sa montre pour
questionner sa muse.

— Je te l’ai dit, réponditelle immédiatement. Tu n’es pas le seul en ces
lieux hors du temps. Du reste, vous êtes tous ici pour une raison identique.
Votre seule différence est le don accordé à la naissance et pour lequel vous
avez perdu une muse. Peutêtre pourrezvous suivre ensemble une partie du
chemin.

Tristan reporta son attention sur les nouveaux arrivants. Leur âge
semblait s’échelonner entre vingtcinq et trentecinq ans. Une femme et
cinq hommes.

Tout le monde s’immobilisa presque en même temps au centre de la
dépression rocheuse. Durant un court instant de silence, chacun observa les
autres d’un regard interrogatif.

— Il est inutile de me demander votre chemin, moi aussi je suis perdu !
lança Tristan pour engager la conversation sur un trait d’humour.

— Drôle d’endroit pour une balade !
Le premier à parler portait des bottes de cuir, peutêtre de moto. Ses
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cheveux noirs, légèrement clairsemés sur le haut du crâne, dominaient un
visage rond très bronzé.

— Certes, cela ne vaut pas une promenade dans les Vosges ou des
vacances sur la Côte d’Azur ! ajouta le second : un homme au visage calme et
à l’aspect sérieux renforcé par le port d’une cravate.

— C’est vrai, c’est plutôt sinistre, ajouta la jeune femme en rejetant en
arrière ses longs cheveux châtains ondoyant autour de son visage fin à la
manière d’une cascade vivante. Je m’appelle Fabienne, et vous ?

— Tristan !
— Jeanchristophe ! se présenta l’homme au crâne dégarni.
— Moi, c’est Luis, répondit le troisième dont le teint halé et les cheveux

sombres rappelaient ceux des Hispaniques : Espagnol ou Portugais.
— Jérôme ! affirma le quatrième : un jeune homme dont le grand

sourire dans l’arrondi d’un visage glabre lui donnait un air jovial.
— Joaquim !
Le cinquième à prendre la parole était un homme aussi mince que la

jeune femme. Ses cheveux noirs et courts surplombaient un visage émacié
aux traits fins. Sa démarche, rapide et décidée, lui donnait un air assuré.

— Philippe, termina le porteur de cravate : le plus grand et sans doute le
plus mince du groupe.

— Il semble que nous soyons tous ici pour le même but : rechercher une
muse, commença Tristan. La mienne est littéraire. Je suis romancier ou
plutôt, je pourrais l’être avec son aide.

— Je dessine des bandes dessinées, poursuivit Jérôme. Pourtant, ces
derniers temps, mes dessins perdent de leur beauté. Il leur manque une vie
intérieure : ma muse.

— Étrange, continua JeanChristophe. Moi, je suis motard en
compétition. J’ai perdu l’instinct de la courbe juste et de la trajectoire idéale.
Jusqu’à ce jour, je ne pensais pas qu’une muse puisse apporter une aide à
une personne n’étant pas un artiste.

— L’art ne se traduit pas seulement en poésie, en image ou en texte,
continua Luis. Il y en a dans toute activité. Je suis danseur folklorique
Portugais et je vous assure que…

— Encore un gay ! ricana Joaquim.
— Pardon ? hoqueta Luis, sur la défensive.
— J’ai dit, encore un gay pour aller danser sur une piste avec une tenue

ridicule.
— Je ne suis pas un homo et tous les danseurs ne le sont pas. Il s’agit
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d’art spécifique à un pays et je suis fier de pouvoir y participer.
Voyant que Joaquim allait lancer une réplique acerbe, Fabienne prit la

parole :
— Je suis institutrice en maternelle. Hélas, la patience et l’inspiration

me font défaut. J’ai du mal à encadrer correctement les enfants. Et vous ?
questionnatelle à l’adresse de Joaquim.

— Je suis tennisman. Un sport viril, ajoutatil en appuyant son regard
sur Luis. Il n’y a pas de hasard au tennis. Seulement de l’entraînement et du
calcul de trajectoire. Je suis ici malgré moi. Je doute que ma muse m’aide à
retrouver mon niveau de classement.

— De toute façon, reprit Tristan, nous sommes tous ici, à présent.
Autant essayer de trouver ce qui nous manque. Appelons la muse,
inspiration ou feeling, mais tâchons de le ramener avec nous.

— Et, vous ? demanda JeanChristophe à Philippe. Que recherchezvous ?
— Le calme et les idées me faisant défaut pour la programmation d’un

nouveau logiciel informatique sur lequel je travaille depuis des mois. Je suis
coincé par des problèmes internes depuis si longtemps que toute les
possibilités, même les plus inhabituelles, sont les bienvenues.

Tous ensemble, ils avancèrent vers la zone brumeuse et s’y engagèrent.
Malgré son aspect dense, le brouillard bleuté s’avéra assez court. Quelques
minutes plus tard, le groupe débouchait aux flancs d’une importante
déclivité. Le panorama leur coupa le souffle.

Ils se trouvaient à mihauteur d’une dépression entourant une immense
vallée sans végétation. Au centre de cette vallée naturelle se dressait une
construction démesurée. Un gigantesque tétraèdre de pierre pointait vers le
ciel en traversant les nuages bas. À ses pieds, une foule compacte se massait,
mouvante comme une fourmilière. Du sommet, une sorte de jet de fumée ou
de vapeur jaillissait vers le ciel où il se perdait rapidement. En son sein, des
silhouettes fantomatiques s’avéraient visibles.

Tous les membres du groupe demeurèrent silencieux, écoutant leur
muse respective leur expliquer les lieux.

« Cette construction, commença Manuella de sa voix musicale, n’a pas
été construite. Elle est comme tout le reste ici : une illusion générée par le
rêve et ses promeneurs. Néanmoins, c’est là qu’attendent les muses avant de
rejoindre le monde réel, appelé par un nouveauné ou par leur ancien hôte.
En bas, la foule qui se presse contre les entrées est constituée de tous les
esprits rêvant à la recherche de l’inspiration perdue.
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— Tant d’individus, s’étonna Tristan.
— La plupart des êtres intelligents ont un don créatif ou artistique.

Hélas, les trois quarts le perdent ou l’oublient. Lésé par cette absence, leur
subconscient vient ici chaque nuit dans l’espoir de retrouver leur muse. La
majorité ne la trouve pas et continue à errer ici, rêve après rêve. Certains
sont même morts dans le monde réel. Cependant, leurs âmes rôdent
toujours autour de ce tétraèdre en une vaine recherche.

— Quelle horreur ! Y en atil si peu qui trouvent leur but ?
— En proportion, oui. Cette construction fait également office de

barrage ou plutôt, de sélection naturelle. Elle est piégée ! Elle abrite des
milliers d’obstacles dressés sur la voie du chercheur. Ces pièges symbolisent
les difficultés du monde de l’éveil. Ils sont la fatigue, la paresse, les
problèmes d’argent, le stress, les décisions à prendre. Tout cela se
transforme en épreuves à surmonter avant d’atteindre le sommet où
attendent les muses.

— Et làhaut, ce jet continu, qu’estce que c’est ?
— Ce sont les muses qui partent illuminer l’esprit d’un nouveauné.

Quelquefois, elles s’éloignent en compagnie de leur ancien hôte et,
ensemble, ils vont faire des miracles. En général, les esprits qui retrouvent
leur muse sont si fort des épreuves surmontées qu’ils brisent tous les
obstacles jusqu’à arriver au but fixé. »

Tout en écoutant mentalement la voix mélodieuse de sa muse, Tristan
observait le paysage.

Entre le groupe et l’édifice, au bas de la descente abrupte de la
dépression, une faille coupait le sol en deux. De loin en loin, un pont
désespérément étroit s’avérait visible. Sur ces derniers, une foule compacte
avançait lentement. Très souvent, une silhouette basculait dans le vide.

« Et ces ponts ? questionna de nouveau Tristan.
— Le premier obstacle est cette faille, répondit Manuella. Elle fait office

de frontière entre le sommeil inconscient et le contrôlé. Ces ponts ne
laissent passer qu’un nombre restreint de rêveurs à la fois.

— Et ceux qui tombent ?
— Ils se réveillent frustrés dans leur subconscient d’avoir échoué. Allons !

achevatelle en souriant. C’est à votre tour à présent. »
Comme si chacun sortait d’une longue réflexion, les membres du groupe

s’entreregardèrent en silence.
— Impossible de passer là ! grommela Joaquim.
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— Même avec un très bon sens de l’équilibre, la masse des gens fausse
tout, soupira Luis.

— L’architecte de ces lieux devait être un sacré individu ! ajouta
Philippe.

— Dommage que nous n’ayons pas une bonne moto ! laissa tomber
JeanChristophe plus pour luimême que pour être entendu.

— Pourquoi cela ? s’étonna Fabienne.
— Simple ! Il suffirait de prendre de la vitesse à la descente et de bondir

audessus du gouffre, expliqua JeanChristophe.
Tristan sursauta.
— Tu crois être capable d’une telle cascade ? demandatil.
— Autrefois oui ! Lorsque j’avais encore de l’inspiration. Maintenant,

j’en suis moins sûr. De toute façon, nous n’avons pas de moto.
— Pas si certain, poursuivit Tristan. Nous sommes dans un rêve et si

notre subconscient est capable de créer des habits autour de nos corps
oniriques, il est sans doute également possible de générer d’autres objets.

— Tu veux dire, commença JeanChristophe, que si je pense à une
moto, je pourrais la créer ?

— Je le crois ! De toute façon, on ne perd rien à essayer.
Convaincu par Tristan, JeanChristophe se concentra en fermant les

yeux.
Rapidement, une forme brumeuse apparut devant lui. Prenant peu à

peu consistance, la fumée adopta la silhouette d’une moto. L’engin se
précisa et ils purent bientôt y lire la marque ainsi que le modèle.
Brusquement, l’apparition se dissipa comme un nuage balayé par une rafale
de vent.

Psychiquement épuisé par l’effort infructueux, JeanChristophe tomba
un genou à terre, les yeux dans le vague et le souffle court.

— Raté ! ricana Joaquim. Pas au point ta théorie fumeuse.
Tristan réfléchit intensément sans prendre en compte la répartie

acerbe.
— Je ne suis sans doute pas doué pour imaginer, avoua Jean

Christophe. Je sais mieux les conduire que les penser.
— C’est le propre de la plupart des gens, le rassura Philippe. Une bonne

partie de la population mondiale souffre d’un manque chronique de
mémoire visuelle. Rares sont les personnes capables d’imaginer un objet
complexe dans ses moindres détails. Les plus doués sont les Techniciens de
bureaux d’études, les informaticiens sur images de synthèses…
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— Ou les dessinateurs de bandes dessinés ! conclut Tristan en souriant
et en frappant sa paume gauche de son poing droit. Jérôme, tu es
dessinateur dans le monde réel ?

— Oui ! répondit l’interpellé sans comprendre.
— Dessinenous une moto !
— Tiens, c’est ça, et après il nous ébauchera un mouton ! gloussa

Joaquim.
— Je n’ai pas de papier ni de crayon, poursuivit Jérôme.
— Cela ne fait rien, répliqua Tristan. Imagine la moto ! Ton doigt et ton

esprit devraient pouvoir altérer la trame de ce monde onirique sans besoin
d’artifice supplémentaire.

— Je peux essayer, accepta Jérôme dubitatif.
Se penchant en avant, il tendit son index et fit mine de dessiner une

moto et... le miracle s’opéra. Sous ses coups de crayons mentaux, un engin
prenait rapidement forme.

— Pense à la doter de sept places, murmura Tristan.
Compréhensif, Jérôme allongea la selle et dota la moto d’un sidecar.

Rapidement, le véhicule se précisa. En noir et blanc d’abord, puis en
couleur. Finalement, un magnifique engin trôna devant le groupe ébahi.

— Facile ! murmura Jérôme presque pour luimême.
JeanChristophe n’en croyait pas ses yeux. Il approcha de l’engin pour

le toucher. Montant dessus, il lança le moteur. Ce dernier démarra
immédiatement sans aucun àcoup.

— Une horloge ! sourit JeanChristophe.
— Et maintenant ? questionna Fabienne.
— Nous montons à bord et JeanChristophe nous fait bondir de l’autre

côté.
— Ou mesurer la profondeur de cette faille, ajouta Luis.
— Il n’a pas tort, avoua JeanChristophe. Je l’ai dit tout à l’heure, je n’ai

plus l’inspiration de ma muse. De plus, il s’agit là d’une cascade périlleuse
pour un motard seul, alors pour un engin chargé de sept personnes, je crains
le pire.

— D’accord ! répliqua Tristan. Pourtant, si Jérôme est capable de
dessiner une moto comme il le ferait dans une bande dessinée, je dois être
encore assez écrivain pour influencer ce monde en décrivant notre bond
parfait.

Personne ne bougea. Tous observaient Tristan en essayant de le
cataloguer comme fou ou sain d’esprit.
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— Allons, faitesmoi confiance, reprit Tristan. Nous voulons tous passer
de l’autre côté rechercher nos muses respectives. Les ponts existants sont
trop étroits. Ils sont trop hasardeux. De toute manière, si nous échouons,
nous nous contenterons de nous réveiller. Le risque n’est pas si grand.

Après un temps de silence, le groupe prit place sur l’engin. Jean
Christophe fit vrombir le moteur et lança la moto dans la descente abrupte.

En même temps, Tristan commentait à haute voix les évènements, en
essayant de les anticiper de quelques secondes.

— Le groupe sentait les trépidations de l’engin tandis qu’il dévalait le
dénivelé descendant vers la faille. En dehors de JeanChristophe, grisé par
la vitesse, tous retenaient leur souffle. La moto onirique cahotait de plus en
plus violemment sur les roches du sol. Le précipice approchait, approchait,
et l’engin prenait toujours plus de vélocité. Au moment d’atteindre le bord,
JeanChristophe donna un brusque coup d’accélérateur et la moto bondit
dans les airs à la manière d’un oiseau de métal. Après un survol de la faille
avec une trajectoire parfaite, l’engin vint atterrir de l’autre côté, intact avec
ses occupants sains et saufs.

Et tout cela arriva exactement comme décrit, à la grande joie des
dormeurs, surpris d’êtres encore là. Parvenus de l’autre côté, tous
descendirent de la moto. Ayant accompli son œuvre, cette dernière
commençait déjà à se désagréger, retournant dans le néant l’ayant enfanté.

JeanChristophe rayonnait de joie. Ce bond audessus du gouffre à bord
d’un engin lui avait fouetté le sang. Il revivait. Tristan souriait également
d’avoir eu raison, de même que Jérôme d’être parvenu à créer un objet
onirique.

Prenant soudain conscience de n’avoir pas parlé avec Manuella depuis
longtemps, Tristan se raidit d’inquiétude. Regardant sa montre, il poussa un
soupir de soulagement en discernant le reflet de sa muse.

« Je suis toujours là, lui ditelle en souriant.
— Dans l’action, j’ai oublié de te parler.
— Ce n’est pas grave ! Il faut vous hâter, nombreuses sont celles qui

partent.
— D’accord, conclut Tristan. À tout à l’heure. »
Le groupe se trouvait au pied de l’immense construction. Une foule

hétéroclite et silencieuse tournait autour, cherchant une ouverture. Ces
dernières paraissaient peu nombreuses, seulement une dizaine étaient
visible le long de la surface inclinée tournée vers la faille. Soit, une trentaine
de portes pour tout le tétraèdre. Chaque entrée s’avérait obstruée de
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silhouettes agglutinées avançant lentement.
— Nous ne sommes pas prêts de passer, grommela Joaquim. Une autre

idée géniale pour entrer ?
Tristan observait la vaste construction, essayant de découvrir un

moyen. Ses yeux s’arrêtèrent à une dizaine de mètres du sol. Une petite
ouverture s’ouvrait dans la paroi. Il la désigna au reste du groupe.

— N’estce pas une ouverture làhaut ?
— On dirait, confirma Fabienne.
— Sans doute un conduit d’aération, compléta Philippe.
— Trop haut de toute façon ! laissa tomber Joaquim.
— Je distingue une sorte d’aspérité juste en dessous, ajouta Jérôme.
En effet, une sorte de mini plateforme ou de pierre mal jointive

dépassait immédiatement sous l’ouverture.
— C’est cela la solution ! s’écria Tristan. On va accrocher une corde à ce

relief et grimper jusque làhaut.
— Mais, comment la fixer ? questionna Luis.
— Simple ! formula Tristan, dont l’esprit bouillonnait littéralement

d’inspiration. Jérôme, dessine donc une bonne corde épaisse dont
l’extrémité soit fixée à une lanière de nylon, ellemême soudée à une balle de
tennis. Il faut que les deux cordages aient chacun une longueur proche des
vingt mètres.

— Et n’oublie pas la raquette de tennis ! conclut Joaquim. J’ai compris
l’idée de Tristan.

Jérôme se mit au travail, dessinant deux rouleaux de corde d’épaisseurs
différentes raccordés ensemble et liés à une balle de tennis. Il ajouta
également une raquette.

Joaquim s’empara de cette dernière et la soupesa un instant.
— Pas mal ! lançatil.
Prenant la balle, il se concentra sur l’action à accomplir. Derrière lui,

Tristan commentait ses actes quelques secondes avant leur arrivée, comme
au moment de leur saut en moto.

— Joaquim lança la balle en l’air et la frappa puissamment avec la
raquette. Bien qu’alourdie par la lanière de nylon, la balle fusa vers le ciel.
En une trajectoire parfaite, elle passa audessus de l’aspérité du mur.
Poursuivant sa course, la balle redescendit et atterrit à moins de cinq mètres
de Joaquim.

Et tout se passa ainsi.
L’instant suivant, Joaquim tirait lentement le fil de nylon, remontant la
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corde autour de la minuscule plateforme jusqu’à obtenir une boucle aux
extrémités touchant le sol. Il testa ensuite la solidité de l’attache en pesant
de tout son poids sur la double corde.

— Qui veut passer en premier ? lança Joaquim.
— J’y vais ! répondit JeanChristophe en commençant à grimper.
Rapidement parvenu en haut, JeanChristophe entra dans l’ouverture et

disparut à la vue du reste du groupe. Moins de trente secondes plus tard,
son visage rond réapparaissait audessus de la corde. D’un geste, il invita les
autres à le suivre.

Joaquim passa le premier, grimpant avec une musculature des bras
digne d’un sportif. Philippe fit de même, presque à la même vitesse.

Son tour venu, Fabienne considéra dubitative, sa longue robe pastel peu
propice à l’escalade.

— Vasy ! lui lança Luis, nous ne regarderons pas en dessous.
— Il y a plus simple, sourit Fabienne en fermant les yeux.
En un instant, sa robe scintilla autour d’elle avant de se transformer en

un jean et un pull, bien plus fonctionnels pour la corde lisse. Plantantlà
Luis, elle grimpa à son tour avec l’agilité d’un chat.

Haussant les épaules, Luis la suivit. Jérôme fit de même.
Heureux de l’évolution de leur périple, Tristan consulta sa montre. Sa

muse l’accueillit avec un air triste. Une cascade glacée trempa le dos de
Tristan.

« Que se passetil ? questionnatil mentalement.
— Le temps presse, lui avoua Manuella. Nombre d’entre nous quittent la

construction. J’ai le regret de te dire que la muse de Luis est déjà partie
investir l’âme d’un nouveauné.

— Mais alors… commença Tristan.
— Oui, c’est terminé ! Il n’aura plus de don pour la danse.
— Ne peuton rien faire ?
— Pour l’instant, non ! répliqua Manuella. Il vous faut atteindre le

sommet de ce tétraèdre. Parfois, une muse solitaire peut s’éprendre d’un
vivant et lui inculquer un don qu’il ne possédait pas auparavant. C’est
rarissime, mais cela arrive néanmoins. Hâtezvous ! »

— Eh ! Tristan ! cria JeanChristophe.
La voix de son compagnon de rêve brisant sa conversation psychique

avec Manuella, Tristan constata qu’il se trouvait seul au bas de la corde. Là
haut, JeanChristophe lui faisait de grands signes en l’encourageant à
monter à son tour. Tristan se hissa vers le haut.
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Le groupe se serrait au sommet d’une sorte de cheminée d’aération
carrée descendant, en pente raide, dans les flancs de la construction.

— Il ne reste plus qu’à descendre ! constata Jérôme.
Montrant l’exemple, il s’arcbouta le long des parois et se laissa glisser

vers le bas, rapidement suivit par les autres. Tristan passa en dernier après
un dernier regard vers l’extérieur.

Il retrouva ses compagnons serrés dans un coin d’une vaste pièce
possédant une unique issue s’ouvrant dans le mur opposé à celui de leur
arrivée. Entre eux et cette sortie, une brume mouvante stagnait comme au
fond d’une vallée encaissée. Un examen plus attentif apprit à Tristan qu’en
fait de brouillard, il s’agissait de sortes de fantômes vaporeux se bousculant
dans une salle trop petite pour eux. Inquiets, les membres du groupe
évitaient le contact.

Étonné, chacun consulta sa muse respective.
« Ce sont des esprits non encore achevés d’enfants en bas âge ou encore

en phase fœtale, expliqua Manuella. Eux aussi ont un subconscient et ce
dernier les projette ici au cours de leurs rêves. Cependant, leur absence de
maturité ne leur permet pas de se fixer dans une image ou un lieu. La
construction où nous sommes agit comme un aimant attirant et capturant
ces âmes enfantines. Elle les libérera dès que leur force mentale sera
suffisamment forte pour quitter la sécurité de ces murs. En attendant, ils
demeurent ici, à michemin entre rêve et réalité. Ni complètement làbas, ni
entièrement ici. C’est pour cela qu’ils ont cet aspect éthéré et fantomatique.
L’ennui est que notre intrusion risque de leur apparaître comme un
cauchemar et de les effrayer. »

En effet, la masse ectoplasmique se resserrait rapidement entre le
groupe et la seule issue de la pièce.

« Tu vois, continua Manuella. Dans leur peur, ils recherchent
l’assurance du contact des autres. Vous allez avoir des difficultés à traverser.
Peutêtre seraitil plus judicieux de faire demitour. »

Déçu de cet obstacle moralement difficile à vaincre, Tristan se tourna
vers ses compagnons oniriques pour leur proposer une retraite. Il fut surpris
de voir Fabienne avancer vers la masse compacte.

La jeune femme progressait à pas lent, les paumes tournées vers le
plafond tout en chantonnant une comptine enfantine. Comme bercés par sa
voix douce, les petits esprits se calmèrent peu à peu et leur masse s’étala
légèrement. Fabienne s’accroupit devant eux et, sans cesser de chanter,
promena ses mains en avant, essayant de caresser d’un geste tendre les
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chevelures immatérielles des presque enfants. Les esprits semblèrent
épaissir en consistance tandis que des silhouettes s’ébauchaient dans la
brume.

Tristan balaya du regard le reste du groupe. Chacun demeurait figé de
stupeur devant le spectacle étrange. Seul Luis semblait absent. Ses yeux
sombres paraissaient hypnotisés par le plafond. Pourtant, son visage carré
s’avérait vide d’expression. Inquiet, Tristan s’approcha de lui en essayant en
vain de discerner la cible de sa concentration vers le haut. Parvenu à son
côté, il murmura :

— Que se passetil, Luis ?
Les paroles de Tristan parurent arracher l’Hispanique à un cauchemar

éveillé.
— Je… hoquetatil d’une voix blanche. Je… n’ai plus de muse ! Elle est

partie ! Définitivement perdue pour moi.
Ne sachant que dire, Tristan posa sa main sur l’épaule de Luis et la serra

sans un mot.
— Incroyable ! souffla Philippe.
Faisant volteface, Tristan fut également statufié de surprise en

embrassant de nouveau la salle du regard. Tous les fantômes avaient pris
l’apparence et la consistance d’enfants de quelques jours à une dizaine
d’années. Ils se tenaient debout, entourant Fabienne comme des fidèles
autour d’une idole ou d’une déesse incarnée. Les yeux miclos, la jeune
femme poursuivait son chant aérien et apaisant.

Hélas, malgré le calme revenu, les petits corps composaient une sorte
de mur vivant entre le groupe et l’unique sortie de la pièce.

Brusquement, une idée traversa l’esprit de Tristan et le fit se retourner
vers Luis.

— Manuella, ma muse, m’a expliqué qu’il est possible à une personne de
perdre un don au profit d’un autre. Peutêtre estce le cas pour toi. Une
autre muse pourrait venir investir ton âme. Avec de la chance, cette nouvelle
inspiration faciliterait notre recherche.

— Plutôt égoïste comme point de vue, se formalisa Luis. Tu espères me
voir recevoir l’aide d’une muse dont le don puisse nous être utile sans te
soucier de mes désirs ou de mes aspirations.

— C’est vrai, tu as raison ! s’excusa Tristan. Pardonnemoi. Je suis
simplement déçu que nous soyons bloqués dans cette salle. Nous allons
devoir faire demitour et essayer une autre entrée. Ces petits esprits ne nous
laissent pas passer.
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— Ce sont des enfants, c’est cela ? questionna Luis.
— Oui, des rêves de bébés et de petits enfants aux esprits non encore

définitivement fixés. Ils sont imprévisibles et nombreux. De plus, ils
bloquent le passage vers la seule sortie de cette pièce.

— Peutêtre sontils sensibles à la musique ? J’ai un garçon qui dort
plus facilement si je lui fais écouter un disque.

— Ce n’est pas vraiment une solution. Même s’ils s’endorment, ils nous
empêcheront quand même de passer. Nous ne pouvons pas leur marcher
dessus.

— Et si nous les faisions danser ? Dans leur mouvement, ils pourraient
nous ménager un passage.

— Pourquoi pas ! Tu penses à une musique en particulier ?
— Jérôme pourrait dessiner une guitare, par exemple. Depuis toujours,

je rêve de savoir en jouer. Cela attirera peutêtre une muse tout en nous
aidant. Et, au moins, cela serait conforme à mes désirs.

— On peut toujours essayer !
Tristan se rapprocha de Jérôme et lui fit part de la proposition de Luis.

Convaincu, le dessinateur utilisa de nouveau son talent et obtint une
magnifique guitare sèche. Luis s’en empara en souriant et y plaqua un
accord. Hélas, ses premières notes furent catastrophiques.

— Estil possible de jouer plus faux ? grimaça Joaquim. Retourne donc
à tes ridicules danses folkloriques ! lançatil à Luis.

En s’efforçant de ne pas s’énerver, Luis ferma les yeux et se concentra
intensément. De toute son âme, il appelait l’aide d’une muse.

Brusquement, il ouvrit les yeux et un sourire de joie éclaira son visage.
Ses mains coururent sur les cordes de l’instrument et une mélodie parfaite
en jaillit. D’abord lente et relaxante, la musique s’accéléra jusqu’à devenir
rapide et entraînante.

Les notes firent l’effet d’un électrochoc sur les esprits enfantins et sur
Fabienne. Rapidement, cette dernière improvisa une ronde avec les rêves
l’entourant. Toujours accompagnée par Luis, elle chantait et dansait comme
jamais.

La régularité de la chorégraphie dégagea un passage pour le groupe vers
la sortie. Sans se faire prier, ils se hâtèrent de quitter la pièce.

Luis ralentit alors le rythme tout en reculant, lui aussi, vers la sortie
avec Fabienne. Sa mélodie redevint calme et reposante. Les enfants
s’arrêtèrent, puis s’allongèrent tout en perdant peu à peu de leur
consistance. Enfin, alors que la musique mourrait lentement, les esprits,
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devenus immobiles et calmes, reprirent leur forme vaporeuse.
Dans le couloir de sortie, le groupe félicita Fabienne et Luis avant de

poursuivre leur progression.
Rapidement, le couloir en croisa un autre. Choisissant à droite à

l’intersection, ils sursautèrent lorsqu’une voix les interpella :
— Salut, binander* !
Comme un seul individu, tous se retournèrent. Un homme d’une

quarantaine d’années avançait tranquillement dans leur direction. Son
visage était souriant et respirait la bonté.

— Salut, les jeunes !
— Bonjour, monsieur, répondit machinalement Fabienne.
— Eh, bien ! lança le nouveau venu. On dirait que vous avez vu un

fantôme.
— Non, reprit Tristan. Désolé de notre impolitesse. C’est juste que nous

sommes surpris de rencontrer quelqu’un à ce niveau. Mon nom est Tristan
et voici, Fabienne, Philippe, JeanChristophe, Joaquim, Luis et Jérôme.

— Charles ! se présenta l’homme.
— Comment êtesvous arrivé ici ? questionna Fabienne.
— Ma foi, j’ai eu beaucoup de mal à atteindre la pyramide : ces ponts

sont si étroits. Et lorsque j’ai vu tous ces gens se presser dans ces drôles de
petits couloirs, j’ai senti ma patience s’envoler. Alors, j’ai aperçu une
ouverture en hauteur. Machinalement, j’ai pensé à mon passe temps favori,
et soudain, un arbre est sorti de terre devant moi. J’ai utilisé ses branches
pour me hisser jusqu’à l’ouverture. Et me voilà.

— Quel est votre hobby ? demanda Luis.
— La généalogie pardi ! répondit Charles. Je passais des journées à

rechercher l’histoire de grandes familles Alsaciennes.
— Bien vu, souffla Jérôme.
— Et à présent, vous n’y passez plus le même temps ? questionna

Tristan.
— Comme vous, je pense ! J’ai perdu l’envie et l’inspiration. Je suis à la

recherche de ma muse.
— Nous approchons du but ! acheva Philippe.
— Et vous ? questionna Charles. Comment êtesvous arrivé jusqu’ici ?
Tristan entreprit de narrer leur parcours à Charles.
— Pas mal, avoua ce dernier. Et à présent ?
— Nous cherchons le sommet de ces lieux.
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— Je peux vous accompagner ?
— Pas de problème, plus on est de fous…
Le groupe reprit sa progression.
De nouveau, le couloir en croisa un autre, puis deux, puis six. Essayant

de se repérer en se fiant à leur sens de l’orientation, les membres du groupe
proposaient tous un chemin différent. Hélas, quelle que soit la voie choisie,
ils avaient l’impression de toujours revenir sur leurs pas. Les rêveurs
s’avéraient complètement perdus.

— N’existe donctil pas de plan de cet édifice ! pesta Joaquim.
— Tu t’attendais sans doute à trouver un grand panneau avec marqué «

Vous êtes ici ! » ? Ricana Luis.
— Et pourquoi pas ! laissa tomber Tristan.
Tous se retournèrent vers lui, le regard interrogateur.
— Jérôme, pourraistu nous dessiner une console d’ordinateur quelque

part sur le mur. Philippe pourra peutêtre déchiffrer la construction de cette
pyramide.

Bien que dubitatif, Jérôme s’exécuta et bientôt, un clavier et un écran
ornèrent le coin d’une intersection.

— À toi, Philippe ! lança Tristan. Montrenous la nature de ton don.
L’interpellé se plaça devant le terminal et l’alluma. Une image apparut

immédiatement. Le visage débonnaire d’un homme d’une quarantaine
d’années aux rares cheveux poivre et sel les contemplait. Lorsqu’il se mit à
parler, chacun sursauta.

— Mon nom est Marcel, annonça la voix digitalisée par l’intermédiaire
des hautparleurs intégrés à l’écran. Je suis le protecteur de l’infrastructure
de cet édifice. Ce réseau neural est interdit à toute personne non autorisée.
Avezvous le mot de passe nécessaire à votre demande d’accès ?

Philippe s’afféra un instant sur le clavier, essayant des combinaisons de
nombres et de lettres dans de nombreux sens, en vain. À chaque essai, le
visage nommé Marcel répondait imperturbablement :

— Mot de passe erroné ! Accès non autorisé !
— Désolé, finit par annoncer Philippe, mais je ne sais pas. Il faudrait

compiler un programme de recherche de mot par recombinaison aléatoire.
Hélas, cela nous prendrait des heures et son fonctionnement en
demanderait autant.

— Raté ! laissa tomber Joaquim. Il ne nous reste plus qu’à chercher
notre chemin.

Tristan consulta mentalement sa muse :
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« Je ne peux pas t’aider, lui avouatelle. Les obstacles placés sur votre
route ont tous un sens dans la mesure où ils représentent les aléas de la vie
réelle. Vous avez déjà contourné de nombreuses difficultés en les traitants
avec intelligence. Je ne peux pas vous venir en aide dans le cas présent. »

Une illumination frappa l’esprit de Tristan.
— Philippe, lançatil, essaye M.A.N.U.E.L.L.A. !
L’informaticien s’exécuta en haussant les épaules.
— Mot de passe valide, accès autorisé ! répondit Marcel à la

stupéfaction générale. Que puisje pour vous ?
— Comment savaistu ? questionna Fabienne.
— Ce serait une longue histoire, répondit Tristan. Malheureusement, le

temps presse trop pour en parler maintenant.
De son côté, Philippe questionnait Marcel par clavier interposé.

Finalement, un plan digitalisé s’inscrivit à l’écran. À un endroit, une grande
croix rouge indiquait « Vous êtes ici ! ». Quelques manipulations
informatiques de Philippe plus tard, une autre croix, bleue, celleci, apparut.
Entre les deux, le chemin le plus court se colora en jaune.

— Le repère bleu indique le sommet de cet édifice, expliqua Philippe.
Nous en sommes assez près. Retenez bien le chemin et allonsy.

— En route alors ! lança Jérôme.
Le groupe s’ébranla. Resté un instant en arrière, Philippe remercia

Marcel avant d’éteindre l’ordinateur.
— C’est moi qui vous remercie, furent les dernières paroles

énigmatiques du gardien informatisé.
Connaissant la route à suivre, ils atteignirent rapidement le sommet de

la construction. Là, ils débouchèrent sur une grande pièce en forme de
tétraèdre où un spectacle éblouissant les figea de stupeur.

Au centre de la salle se mêlaient et s’agitaient de nombreuses
silhouettes. La multitude brouillait les détails et formait une sorte de masse
floue de corps. Un monumental escalier montant s’achevait au centre du sol
d’où arrivait un flot continu d’esprits rêveurs. Sans doute ceux ayant déjoués
tous les obstacles de ces lieux oniriques. Le long des murs inclinés, de
nombreuses petites maisons ne dépassant pas les trente centimètres de haut
étaient suspendues comme des refuges d’oiseaux. Autour, voletaient de
jeunes femmes de moins de vingt centimètres de haut, aux ailes diaphanes
de libellules : sans nul doute les muses attendant leur départ.

Pour chaque rêveur atteignant le haut de l’escalier, une muse quittait les
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hauteurs pour venir se poser sur son épaule. Aussitôt, esprit et inspiration
se muaient en un seul être vaporeux rapidement aspiré vers le haut. Tous
ces hybrides, espritmuse, quittaient les lieux par une ouverture s’ouvrant
au centre du plafond, à la verticale des marches.

La quantité des départs était telle qu’une sorte de cascade de brume
s’écoulait vers le ciel.

De temps en temps, un esprit demeurait un instant seul, sans muse,
avant de disparaître brusquement, comme happé par le néant du réveil.

— Voici donc la fin de notre périple, commença Tristan.
Les membres du groupe s’entreregardèrent plusieurs secondes, puis

chacun se serra la main en se disant aurevoir. Comme un seul homme, ils
se dirigèrent ensuite vers le centre de la pièce.

Une douce voix musicale chantonnant gaiement fit lever les yeux à
Tristan.

Une silhouette aux ailes frémissantes descendit vers lui. Manuella lui
apparut enfin corporellement et non plus sous la forme d’un reflet. Malgré
sa taille, la muse était une magnifique jeune femme aux formes sensuelles à
peine dissimulées par une robe diaphane. Ses longs cheveux sombres
cascadaient autour d’elle comme un écrin de soie autour d’un diamant.

— De nouveau réuni, lui ditelle de sa voix douce.
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— En espérant que ce soit pour toujours, répondit Tristan.
— Nous verrons bien. Allonsy à présent !
Manuella se posa sur l’épaule de son hôte et, ensemble, ils bondirent

vers le ciel avec les autres en prenant la consistance d’une brume matinale.
* * *

Un froid liquide paralysa littéralement Tristan. Manquant d’air, il aspira
une grande gorgée d’eau avant de réaliser où il se trouvait. Remontant à la
surface, il essaya de reprendre de l’air mais n’arriva seulement qu’à avaler
plus de liquide. La panique le gagna et lui fit perdre ses ultimes secondes de
salut. Les poumons emplis d’eau et les yeux vitreux, il se laissa entraîner
vers le fond.

* * *
Tristan s’éveilla dans le paradis immaculé d’une chambre d’hôpital.

D’une voix calme, l’infirmière lui raconta son sauvetage par un passant
matinal. Ce dernier avait ensuite appelé une ambulance qui l’avait emmené
là.

Ensuite, tout alla très vite et les évènements s’emboîtèrent comme les
pièces d’un puzzle enfantin. Parfois même à l’opposé des probabilités
naturelles.

Le sauveur de Tristan, affecté par sa tentative de suicide, l’hébergea un
temps chez lui et l’aida à retrouver du travail. Ainsi soutenu, Tristan
remonta rapidement la pente de la déchéance. Il put louer un appartement
et retrouver une vie normale. L’inspiration lui revint et il passa bientôt ses
soirées à écrire.

Son premier nouveau roman trouva un éditeur intéressé et, enfin, il fut
publié en librairie. Fort de ce succès, Tristan en écrivit un autre, également
édité et vendu à grand tirage.

Redevenu de condition financière confortable, il quitta son travail sur
Paris et déménagea afin de se rapprocher de sa famille perdue. Sans cesser
d’écrire, il renoua peu à peu avec sa femme, retrouvant son enfant et
emménagea finalement de nouveau avec eux.

Trouver un travail d’appoint ne fut qu’une formalité alors que les
exemplaires de son troisième roman se vendaient comme des petits pains.
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Tristan avait retrouvé le bonheur, une vie de couple tranquille et la joie
de réaliser ses rêves littéraires.

En surfant sur le Net, il parvint à retrouver trace de ses compagnons
oniriques. JeanChristophe remporta de nombreuses courses de moto.
Joaquim gagna un tournoi de tennis Européen. Luis sortit un disque de
guitare classé parmi les meilleures ventes de sa catégorie. Pour les autres, il
lui fallut plus de recherches mais il finit par découvrir leur réussite.
Fabienne fut déclarée Maîtresse de l’année par des enfants de maternelle et
fut rapidement titularisée. Philippe développa un progiciel d’architecture
félicité par la critique.

Curieusement, Tristan entendit parler d’un logiciel de protection contre
les pirates informatiques, programmé par un certain Marcel. Encore plus
étrange, il trouva en bacs le disque d’une nouvelle chanteuse, simplement
nommée Manuella, et dont la voix et le visage lui paraissaient étrangement
familiers.

Jamais plus il ne visita le labyrinthe rocheux durant ses rêves, de même
qu’il ne revit plus le reflet de sa muse. Néanmoins, son don demeura encré
en lui et lui permit de décrocher plusieurs prix littéraires avec ses romans…
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La pluie tombait sans discontinuer depuis des semaines, s'abattant sur
le monde en un rideau lourd, pénétrant, en une bruine malsaine qui
imbibait les vêtements et la peau puis qui descendait au plus profond des
corps pour enlacer les os et les pensées d'un linceul intangible mais
néanmoins présent. La grisaille étendait ses brumes et ses nuages vers tous
les horizons, avançait en même temps que les réfugiés, suspendue audessus
de leurs têtes pour mieux les anéantir de sa monotonie et de sa morosité.

La colonne avait fait halte malgré elle. Le chariot de queue venait de
s'enliser dans une flaque de boue collante du chemin, évitée jusque là par les
autres, et les chevaux de traits squelettiques qui y étaient attelés n'avaient
plus assez de force pour le tirer de la fange.

— Il nous faut l'abandonner, dit un homme, dissimulé sous un grand
manteau gris, lance à la main. Une Chimère risque de nous tomber dessus si
on s'attarde trop.

— Nous le savons bien, Malmen, lui répondit un autre individu d'une
trentaine d'années qui répondait au nom d'Ocelen. Mais si on se prive d'un
chariot, on va devoir faire marcher des blessés, des femmes ou des enfants
au choix. Eux aussi vont nous ralentir. Tu veux faire quoi, les abandonner
également ?

Malmen ne répondit pas. Ses doigts engourdis se serrèrent un peu plus
sur la hampe de son arme mais le geste passa inaperçu sous le couvert de la
pluie.

A quelques mètres en surplomb du chemin, les deux hommes et une
dizaine de leurs compagnons étaient réunis, tenant un conciliabule
improvisé. Rien ne permettait de les distinguer si ce n'était leurs tailles et
leurs carrures, et encore. Tous allaient recouverts de ce manteau gris
anonyme, tous allaient lance à la main, même si rares parmi ces fermiers
étaient ceux qui avaient déjà eu l'occasion de s'en servir pour le combat.

— De toute façon, commença un troisième homme, peu importe ce que



nous décidons, le danger reste le même. Allons de l'avant et nous arriverons
sur le territoire d'une Chimère, restons là et celle qui réclame cette région
nous trouvera, elle ou un bataillon de ses soldats. Ce monde est pourri ! Il
n'y a pas d'autre échappatoire que vivre sous le joug d'un de ces monstres !

Ocelen ouvrit la bouche pour reprendre la parole mais se retint. Il n'y
avait rien à ajouter à ces mots, pas le flot de haine qui baignait ses entrailles
depuis des années en tout cas. Les Chimères étaient seules responsables des
déchirements actuels, chacun des villageois le savait.

— Si nous continuons à avancer ainsi à flanc de colline, sous la futaie,
commençatil finalement, nous pouvons espérer échapper à une Chimère
douée du vol. Pour les autres, je ne pense pas que chasser des réfugiés par ce
temps soit un passetemps des plus agréables. Si nous sommes vus par des
éclaireurs, ils rapporteront à leur maître ce que nous sommes. Un groupe
malade, invalide, inapte à la bataille. Des fuyards sans force.

— Ça ne change rien à la donne, reprit Malmen, de la colère dans la
voix. Arrête donc de nous endormir avec ces paroles moisies, Ocelen ! On
dirait que tu nous prends pour des idiots ! Tout ça, on le sait, alors prenons
une décision maintenant !

— Calmetoi, Malmen, ça ne sert à rien de t'énerver, intervint un des
anonymes.

Malmen se renfrogna une fois de plus, tournant le dos au groupe.
— Que préconisestu, Ocelen ? Continuer à fuir ? Kernen l'a déjà dit, la

fuite est sans fin. Je ne veux plus offrir à mon fils pour toit une toile
tellement humide que l'eau l'a transpercée et un plancher de chariot pour
sol.

Ocelen resta silencieux, une fois de plus. Oui, il voulait continuer à fuir.
Que pouvaientils faire d'autre de toute façon ? Combattre ? Avec une armée
de dix hommes ? Le groupe qu'il menait avait déserté leur village pour éviter
d'être asservi par Syndhal, l'Enfant de Dragon qui veillait sur eux autrefois,
et d'être envoyé aux mines.

— Nous pouvons aller nous enrôler, dit Malmen. Allons de l'avant,
allons jusqu'au domaine gouverné par Freal. C'est la Chimère que Syndhal
craint le plus. Mettonsnous sous sa protection et rejoignons ses régiments.
Nos soldes feront vivre nos femmes et nos enfants.

— Nous ne sommes pas des soldats, intervint Kernen, on nous mettra
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en première ligne sur les champs de bataille en tant que chair à canon pour
préserver les vrais guerriers.

— Aucun soldat des Chimères ne l'est de métier, ne l'oublions pas,
commença un homme resté muet jusqu'alors. Avant qu'elles ne se décident
à guerroyer, nos peuples n'ont jamais combattu, personne ne savait manier
correctement une arme. Nous pouvons apprendre, et nos fils avec nous.

Malmen reprit à nouveau la parole et le ton monta. Les hommes se
partageaient à présent entre les partisans de l'enrôlement et ceux qui ne
voulaient pas tuer d'autres êtres humains.

Refusant de participer à ce débat stérile, Ocelen descendit du
promontoire pour rejoindre le chariot enlisé. Initialement, les hommes du
groupe devaient décider de l'abandonner ou de le sortir de sa prison
boueuse. Comment la discussion avaitelle pu dériver au point que le choix
était dorénavant de tuer pour une Chimère ou se laisser mourir ?

En arrivant près de la file des chariots, Ocelen aperçut les regards des
femmes et des enfants blottis les uns contre les autres, tournés vers leurs
maris et pères. L'homme avança, flattant un cheval au passage et longea la
colonne jusqu'à sa tête. Dans le chariot bâché, son jeune fils d'une dizaine de
printemps attendait, regard braqué sur lui. Il avait dû l'apercevoir
redescendre quelques instants auparavant.

— Tout va bien, père ? demanda l'enfant en se grattant une épaule.
— Pas vraiment, Nielsen. Pas vraiment. Nous commençons peu à peu à

nous déchirer, à nous enfoncer dans le mutisme et la colère. La pluie
n'arrange rien en plus.

Ocelen leva les yeux au ciel, les plissant pour les protéger de l'eau.
— On ne va pas tarder à être tous malades à ce rythme. Maudit soit le

jour où les Chimères ont déserté leur place au côté du peuple pour devenir
tyrans... Si seulement nous savions d'où vient la folie qui les anime
soudainement…

Le père et le fils restèrent quelques instants à contempler le ciel lourd et
gris qu'aucune créature ne tachait de son vol.

— Qu'estce que tu penses vraiment des Chimères ?
— C'est là une bien étrange question, mon fils, dit Ocelen. Quoi que je

puisse en penser, cela ne changera rien aux plaies qu'elles nous infligent.
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— Tu ne les aimes pas ?
L'homme plongea son regard dans celui de l'enfant. Les yeux bleus ne

cillèrent pas, attendant une réponse à ce sujet qui semblait lui tenir à cœur.
— Eh bien... Puisque tu insistes pour connaître mon opinion, sache en

effet que je ne les aime pas. Et que si j'ai maudit le jour de leur désertion, je
maudis maintenant celui où elles sont apparues sur nos terres.

— Pourtant, oncle Stephen était un Fils de Griffon.
— Et il est mort avant que la noirceur ne s'empare des Chimères. Sinon,

je ne doute pas qu'il se serait jeté corps et âme dans la guerre qui les déchire,
nous entraînant avec lui. Mon frère... Aucune Chimère n'est aujourd'hui
digne de confiance, Nielsen. Aucune... Même si elles revenaient voler au
dessus de nous et nous bénir de leurs ailes, même si elles revenaient
marcher à nos côtés et nous assister, je ne pourrais plus les écouter.

— Tu ne les aimes pas parce qu'elles sont mauvaises ou parce que
Syndhal n'a pas sauvé maman autrefois mais un autre homme ?

Les poings d'Ocelen se serrèrent jusqu'à ce que les jointures virent au
blanc.

— Je n'aime pas les Chimères, j'ai répondu à ta question Nielsen.
Maintenant reposetoi tant que tu en as l'occasion.

Sur cette conclusion, le père détourna les yeux, se saisit d'une hache
posée sur le plancher de la carriole et traversa le chemin pour rejoindre le
sousbois attenant. S'il voulait permettre au groupe de conserver le dernier
chariot, il lui fallait couper des rondins de bois et les caler sous les roues
enlisées. Ça irait plus vite de faire cela que de continuer à palabrer des
heures.

Tandis que son père partait, Nielsen gardait toujours ses yeux braqués
sur lui. Son visage était songeur, triste peutêtre. Se grattant toujours
l'épaule, il retourna s'asseoir dans l'ombre.

Nielsen marchait dans un bois ensoleillé. La lumière, émeraude d'être
passée à travers les feuilles des arbres, éclairait sa route. L'enfant allait
serein, le cœur léger. Il se savait rêver, il savait parfaitement qu'en ce
moment il était couché sur un tas de loques défraîchies, bringuebalé dans un
chariot hâtivement bâché et assailli par la pluie.

Le garçon aimait bien ce rêve. Il l'avait déjà fait plusieurs fois et à
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chaque fois, identique, il l'apaisait toujours autant et le faisait sourire.
Un cahot un peu plus fort que les autres le réveilla et lui arracha un

glapissement de surprise. Une main se posa sur son épaule, glacée par
l'onde. Nielsen se redressa vivement et se retourna pour se retrouver nez à
nez avec Milhal, sa tante.

— Doucement Nielsen, ce n'est rien, murmura la jeune femme.
L'enfant sourit tant bien que mal à sa parente et profita de ce qu'il était

réveillé pour jeter un coup d'œil vers l'avant du chariot. Le paysage ne
semblait guère avoir changé depuis qu'il s'était assoupi. Il y avait toujours
autant de sapins de part et d'autres de la route et des rocs, gros comme des
maisons, éparpillés dans le paysage. Nielsen entendit la voix de son père de
l'autre côté de la toile du chariot. Le garçon quitta alors sa place et se hissa
le plus silencieusement possible à celle, vide, du cocher. Les rênes étaient
passées autour d'un crochet, pour les maintenir à portée du conducteur et
une main, celle de son père à pied, vit Nielsen, tenait la bride du cheval de
gauche.

— Personne ne te suivra dans cette folie, je te le répète. Abandonne
l'idée sur le champ ! Pense à ton fils ! disait Keren à Ocelen.

— C'est justement à lui que je pense ! Vous êtes là à me répéter que vous
refusez une vie de fuyards, que vous refusez une vie d'esclaves des Chimères !
Il ne reste que ça à tenter !

Les deux hommes restèrent silencieux après cet éclat de voix, marchant
sous une pluie battante, lances luisantes à la main. Le cœur de Nielsen
battait à tout rompre. Que projetait son père pour que Keren l'incite à
abandonner son projet ? L'homme disait que personne ne suivrait son père,
voulaitil quitter le groupe ?

— Quoi que je puisse te dire, cela ne changera rien n'estce pas ? Tu as
toujours été un gamin borné, et ça, depuis ta venue au monde.

— Je sais bien... Ma femme me le reprochait aussi...
— Tu es vraiment résolu à abandonner ton fils ? insista Keren.
— Oui. Milhal prendra soin de lui. Et tu sauras lui apprendre à être un

homme, comme tu me l'as appris.
— Ouais, c'est ça... Tu n'es qu'un fou, j'espère que ton gamin ne te

ressemble pas pour ça... Partir trouver le Temple de Toutes les Chimères...
Quelle blague ! Saistu au moins où chercher ?
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— Je n'ai qu'une vague idée de la direction. Lorsque Stephen a constaté
qu'il était une Chimère, il m'a dit qu'il devait partir vers le sud. Il m'a parlé
de rêves qu'il faisait depuis longtemps déjà dans lesquels il voyait une
fontaine de marbre couverte de mousse dans une grande forêt et qu'il devait
aller làbas.

— Tu pars quand ?
Dans la voix de Keren, l'on pouvait percevoir une pointe d'émotion.

L'homme avait vu Ocelen grandir, fonder une famille. Il était comme son
fils, et ce fils allait partir en laissant un orphelin derrière lui.

— Cette nuit. Comme ça, je n'ai pas le temps de me demander si c'est
une bonne ou une mauvaise décision...

Le Temple de Toutes les Chimères, s'interrogea Nielsen. Là où elles
peuvent parler avec les Dieux. Mon père voudraitil leur demander
directement pourquoi leurs Enfants sont si maléfiques à présent ?

L'enfant recula dans l'ombre de la toile, regagnant sa couche de fripes.
Lui aussi venait de prendre une décision.

La nuit était noire sous la pluie de ce monde. Elle était tombée très vite,
à la façon d'un voile que l'on jette sur un cadavre pour le cacher et elle
s'accrochait à chaque homme, chaque femme, étouffant les paroles,
étouffant les rires déjà rares.

Les chariots étaient finalement sortis des contreforts rocheux pour
arriver dans une plaine en apparence plus accueillante. Une vue dégagée
était toutefois à double tranchant : si l'on pouvait voir un ennemi venir, cela
impliquait que lui aussi pouvait vous voir.

Ocelen, avec l'approbation des autres hommes du groupe, mena les
chariots vers un sousbois, en quête d'un semblant de protection. Pour
l'homme, le bosquet était une aubaine et devait également lui servir de
couverture pour sa fuite.

Les premiers tours de garde furent instaurés, veilles auxquelles Ocelen
ne participa pas. L'homme rejoignit son fils dans le chariot et les deux
parents restèrent silencieux, à l'image de l'ensemble du camp. Nielsen
feignit de dormir, couché en boule près de l'arrière du véhicule. Malgré la
pénombre, le garçon ne tarda pas à voir son père s'agiter, pour préparer un
paquetage. Un bruit ténu de frottement métallique indiqua à Nielsen que
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son père faisait jouer sa pierre à aiguiser sur le fer de sa lance. L'homme
trompaitil le temps, tâchaitil de réduire sa nervosité ?

Affaibli par les privations de nourriture, par la maladie également
comme semblaient indiquer les démangeaisons constantes dans son dos,
Nielsen se sentit fermer les yeux. Il avait beau lutter contre le sommeil,
celuici revenait constamment à l'assaut. Si l'enfant sombrait, il risquait
pourtant de rater le départ de son père !

Le jeune garçon fit mine de se relever, une idée derrière la tête.
— Dors, résonna la voix d'Ocelen.
Puisque son père voulait qu'il dorme, il allait dormir.
Nielsen se releva tout à fait et, s'affalant sur le sol, vint se coller contre

son père. Dès que celuici bougerait, il le sentirait !
La forêt émeraude revint accueillir le rêve de Nielsen. L'enfant la

reconnut immédiatement et s'élança joyeusement entre ses troncs,
effleurant d'une main les arbres, emplissant l'air de son rire juvénile. Au
détour d'un chêne gigantesque, le garçon s'arrêta net. Devant lui venait
d'apparaître une clairière accueillant une fontaine colossale. La margelle
était de marbre blanc veinée de gris et de noir, recouverte en de nombreux
endroits d'une mousse verte luisante. Le soleil jouait sur la surface de l'eau
et sur les cristaux disséminés dans le marbre, dressant des myriades d'arc
enciel sur les troncs bordant la clairière. L'enfant rit de plus belle, et son
rire se joignit au léger clapotis de l'onde. Nielsen approcha de l'eau et
découvrit avec émerveillement les sculptures ornant le pilier central de la
fontaine. Des dizaines de créatures, reptiles, oiseaux et mammifères le
regardaient droit dans les yeux, chacun d'entre eux plus fier et magnifique
que les autres. Nielsen sourit de plus belle et se pencha vers la surface de
l'eau. Mais lorsqu'il croisa le regard du reflet, ce ne fut pas son visage qui le
contempla...

Nielsen se réveilla. Juste à temps apparemment puisqu'il entraperçut la
silhouette de son père descendre du chariot. Son sommeil avait dû être très
profond s'il n'avait pas senti Ocelen se détacher de lui. Le garçon rampa
contre les planches et releva doucement la tête. A sa droite, les chevaux
dormaient paisiblement, à sa gauche, les fougères du sousbois bougeaient
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alors qu'il n'y avait aucun vent.
Nielsen descendit à son tour du véhicule et courut jusqu'au fourré. Son

père était un homme robuste, et lui n'était pas un traqueur : s'il se laissait
distancer, il finirait par le perdre sans pouvoir suivre sa trace. Le garçon alla
d'arbre en arbre, attentif à ne faire craquer aucune brindille sous ses pieds.
Nielsen arrivait à l'orée du bois lorsqu'un murmure l'arrêta, qu'il perçut
malgré le crépitement des gouttes d'eau sur les feuilles. Jetant un coup
d'œil, le garçon reconnut la silhouette de Keren au côté de celle de son père.

C'est donc ainsi qu'il veut fuir, se dit Nielsen. Puisque Keren est déjà au
courant, il profite de son tour de garde pour n'être vu que de lui. Il ne faut
pas qu'il me voie aller dans la plaine...

Tandis que l'enfant se demandait s'il devait tenter d'assommer le garde
ou courir jusqu'à son père, quitte à le forcer à l'emmener avec lui en lui
montrant qu'il était prêt à tout pour le suivre, Keren salua une dernière fois
Ocelen et fit demitour, traversant le sousbois.

— Imbécile heureux, grommela l'homme en passant près de Nielsen,
plaqué dans l'ombre. Laisser penser à tous qu'il déserte son tour de garde
pour ne pas qu'on croie que quelqu'un l'a aidé...

Par trois fois Ocelen s'était retourné et avait guetté le sousbois et
d'éventuels poursuivants. Par trois fois Nielsen s'était jeté à terre in
extremis, détrempant un peu plus ses vêtements bien que la pluie persistât,
s'intensifiât même et interdît à quiconque de voir clairement à grande
distance.

Alors que son père avait maudit les intempéries, le jeune garçon les
bénissait à présent. Obligé de se hâter, son père laissait de profondes traces
dans les terrains qu'il empruntait.

Peu à peu, tandis que l'horizon et la pluie grignotaient progressivement
le sousbois et les villageois en déroute cachés en son sein, Nielsen perdit la
notion du temps. Il était tout à fait incapable de dire combien d'heures
s'étaient écoulées depuis le début de son escapade. Une ? Deux ? Les seuls
éléments dont il était conscient étaient le froid dans ses membres, dans ses
os, les démangeaisons et les fourmillements dans son corps qui
combattaient l'engourdissement. Puis les traces devant lui.

Après avoir marché droit vers le sud, son père avait croisé un chemin et
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s'en était immédiatement écarté de plusieurs pas. Sûrement étaitil désireux
d'éviter de mauvaises rencontres bien que peu d'hommes, soldats ou autres
dussent être de sortie en cette nuit.

Nielsen se demanda bientôt s'il avançait vraiment ou s'il en rêvait. Il
avait l'impression d'être dans un grand cercle gris immuable, couvert
d'herbes basses. Devant lui, il n'y avait que les empreintes de pas d'Ocelen.
Derrière, les siennes s'y ajoutaient. Le garçon fit un pas supplémentaire et se
retourna à nouveau. Rien n'avait changé, il aurait pu tout aussi bien ne pas
bouger.

Une fièvre étrange commençait en vérité à s'emparer de Nielsen. Il
sentait son corps s'échauffer, se revigorer presque, ses pas se faisaient moins
chancelants.

Des cris tirèrent soudain Nielsen de la monotonie dans laquelle il était
plongé. Relevant les yeux de la terre, il ne vit rien tout d'abord. Il hésita un
temps à s'aplatir au sol mais un autre cri furieux se fit entendre, tout près.

S'inquiétant pour son père, Nielsen se mit à courir, porté par sa seule
volonté. Des ombres apparurent devant lui, trois, non, quatre ! Elles se
battaient ! L'enfant se rapprocha un peu plus malgré le danger, mû par un
pressentiment funeste. Il distingua bientôt trois hommes en cotte de
mailles, casque nasal sur la tête, épée à la main. Les trois soldats
encerclaient le quatrième personnage qui n'était autre qu'Ocelen. Lance
brandie devant lui, le villageois tournait doucement sur luimême pour
garder les trois hommes à l'œil.

— Si tu n'es pas un espion de Syndhal, tu n'as rien à craindre, rendstoi,
hurla un des hommes d'arme.

Ocelen restait toujours silencieux. Il savait pertinemment qu'être arrêté
de nuit sur le territoire d'une créature le condamnait soit à mourir des
mains des bourreaux de la Chimère, soit à servir de repas à cette dernière.
Ou les deux en fait. S'il voulait arriver jusqu'au Temple, il ne devait pas
faillir.

Nielsen se tassa un peu plus, ignorant la chaleur qui dévorait ses
pensées et battait ses tempes, prêt à bondir en avant et à se jeter sur un des
soldats. Il n'avait pas l'impression que son père allait rendre les armes.

— Dernière sommation, pécore, cria un second soldat. Jette ta...
L'homme n'eut pas le temps de finir sa phrase. Trop lent à réagir, il
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n'eut pas le temps d'esquiver l'estoc que lui porta Ocelen au visage et qui
pénétra son orbite pour finir sa course dans le crâne. Le villageois arracha
son arme de son fourreau d'os et se remit en garde immédiatement. Il ne
s'était écoulé que quelques battements de cœur, une attaque de faucon sur
sa proie.

Les deux autres combattants restèrent cois devant cet acte insensé. Un
homme seul n'attaquait jamais trois soldats ! Ils resserrèrent leurs prises sur
leurs lames et se déployèrent : l'un en face d'Ocelen, l'autre dans son dos. Le
père de Nielsen avait beau reculer, aller vers l'un ou l'autre, les deux soldats
maintenaient leurs distances et le gardaient dans leur étau. Ocelen lança
quelques attaques mais les épées contrèrent le fer de lance. L'entraînement
de ces hommes commençait à faire la différence.

De sa position, Nielsen voyait le dos du soldat qui faisait face à son père.
Avec une acuité soudaine, il vit les doigts agripper nerveusement la garde, il
vit les chausses se planter en terre. Le soldat se rua brusquement, épée levée
audessus de la tête. Nielsen se jeta à son tour en avant et le temps sembla
ralentir autour de lui. Son père courait vers le soldat en braquant sa lance,
visage voilé par la colère et la peur. Le second guerrier arrivait également,
prêt à taillader le dos d'Ocelen.

Le père et le fils se croisèrent mais Nielsen allait trop vite pour être vu,
plus vite que ce qui était humainement possible. Un éclat métallique déchira
l'air. Puis il y eut la douleur, puis il y eut les cris.

Une fois de plus, la lance d'Ocelen avait su trouver la chair de l'ennemi,
déchiquetant les bras du soldat d'un mouvement de fauche nerveux. Il
acheva le blessé en lui écrasant violemment sa hampe dans le visage,
enfonçant les os fragiles du nez à l'intérieur du crâne. Le réfugié se retourna
immédiatement, lançant son bras armé vers l'arrière dans l'espoir de
décapiter son second ennemi. Le spectacle qu'il contempla arrêta net son
geste.

Nielsen tenait tête au soldat. Ses mains agrippaient celles de son
ennemi et le forçaient à laisser son épée plantée dans ses entrailles. Au bout
de sa course, le garçon s'était jeté de luimême sur la lame, se sacrifiant pour
que l'épée ne se plante pas entre les omoplates de son père. Ocelen le
comprit d'un regard, il le comprit à la façon dont le fer pointait vers lui, il le
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comprit au regard surpris du soldat.
Ce dernier se reprit vite. D'un geste dicté par l'expérience, il tourna

l'épée dans la chair de sa victime. Nielsen déchira l'air et la pluie de son
hurlement de douleur. Ocelen jeta immédiatement sa lance en réponse et
celleci atteignit une fois de plus sa cible, clouant la face du guerrier.

L'homme se jeta auprès de son enfant. Il fit rouler le cadavre de
quelques mètres et souleva le corps de son fils. L'épée, transperçant toujours
le ventre de Nielsen, laissait goutter sur le sol un filet de sang intarissable,
immédiatement bu par la terre.

— Nielsen ! hurla le père. Nielsen ! Répondsmoi !
— Père... croassa le garçon. Je suis... désolé...
— Taistoi donc ! Economise ton souffle mais reste éveillé ! Je... Je vais

te soigner, je vais te porter, ne panique pas !
La voix de l'homme se chargeait de sanglots. La situation de son fils

était désespérée, il le savait pertinemment. Il leva les yeux au ciel, espérant
de tout son être apercevoir une aile gigantesque, une Chimère honnie
capable de soigner son fils moribond.

— Je suis désolé, père, répéta Nielsen.
Les yeux de l'enfant étaient

écarquillés, ses iris réduits à des têtes
d'épingles. Ses mains se crispèrent
quelques secondes autour de la garde
fichée en son corps, puis déchirèrent
les loques qui lui servaient de
vêtements. Nielsen se redressa sur un
coude tant bien que mal et passa sa
main sur son ventre puis sur son
épaule.

— Je suis désolé, ditil à nouveau,
d'un souffle plus faible. J'espère
seulement que grâce à moi, vous
comprendrez qu'il y a encore de
l'espoir à placer dans les Chimères...

Nielsen ferma les yeux, toussa du
sang et s'immobilisa. Ses muscles se
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détendirent dans les bras de son père. Ocelen hurla, hurla sa peine en
gardant les yeux fixés sur le ventre de son garçon. Pleuraitil la mort de son
fils, ou pleuraitil à la vue des écailles bleues céruléennes, des écailles
reptiliennes qui couvraient le corps de son enfant ?
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L’autointerviewd’Anthony Boulanger

Qui êtesvous ?
Je m'appelle Anthony Boulanger. Je suis âgé de 26 ans (au moment où

je réponds à cette interview en tout cas !). J'ai commencé à écrire en 2005,
avec un roman de Fantasy, puis, suivant les conseils d'un auteur plus
expérimenté, j'ai mis le pied au tout début 2007 dans le monde des appels à
textes SFFF et ne l'ai pas quitté depuis.

J'ai publié pour la première fois dans le webzine des Songes du
Crépuscule, de la sciencefantasy, et j'ai eu la chance de travailler avec
plusieurs autres équipes de web et fanzines par la suite, jusqu'à ma
première publication papier (La Descente aux Enfers d'Orphée et Eurydice
aux Editions Argemmios).

Plusieurs de mes textes, tournant autour des thématiques écologiques et
teintées de SFFF, sont réunis dans le recueil Ecosystématique de fin de
monde aux Editions Voy'[el].

J'écris principalement de la (science) fantasy, même si le spaceopera
prend de plus en plus de place dans mes textes. Au niveau format, je suis
plus dans les nouvelles et les micronouvelles. J'ai touché un peu à la poésie.

Et pour finir, hors écriture, je suis chercheur en sciences
environnementales.

Quels sont vos auteurs favoris ? Influencentils vos écrits ?
Mes auteurs favoris sont Glen Cook (j'aime particulièrement La

Compagnie Noire), Roland C. Wagner (Le Chant du Cosmos), Orson
Scott Card (La Stratégie Ender), Barjavel (L'Enchanteur). Parmi mes
autres auteurs favoris (et qui m'influencent forcément), il y a Tolkien,
Asimov, Weis et Hickman. Je pense que mon orientation Fantasy vient à
coup sûr de ma lecture des LanceDragon étant adolescent, de l'œuvre de
Gemmell et de Gaborit !

Quels sont vos projets ?
Il y a pas mal de choses à venir ou en attente ! Aux Editions

Argemmios tout d'abord, un recueil de nouvelles Phoenix, Alcyons et
autres Oiseaux est en cours de retravail avec Nathalie Dau, et sera suivi
d'un cycle de romans de Fantasy. Un minirecueil d'enquêtes policières est
en bonne voie d'édition numérique (plus d'infos dans les jours à venir).

J'ai également un roman de darkfantasy sous le coude, en recherche
d'éditeur après un cycle CoCyclics, et qui s'intitule Les Reflets d'Earanë.
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Yann Decadeville répondau questionnaire de Proust

Ma principale qualité ? J'en sais rien…
Mon principal défaut ? Ça, je sais, mais je ne le dirai pas…
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? La sincérité
Mon occupation préférée ? À part les enfants ? Le dessin et le

design
Mon idée du bonheur ? Heu…
Mon idée du malheur ? Tout perdre.
Si je n’étais pas Yann Decadeville, qui voudraisje être ? Pas

mal de monde !
Où aimeraisje vivre ? Là où il y a de la place… plein de place avec

une superbe vue ! Une maison dans un arbre, en haut d'un volcan ou même
une terrasse en gratteciel, ce serait pas mal (sauf si l'ascenseur tombe en
panne).

Ma couleur préférée ? Le vert (même si vous ne me verrez jamais en
porter…).

Mes auteurs favoris ? Pas de préférence particulière. S’ils sont bons,
je les lis !

Mon roman préféré ? Le Seigneur des Anneaux, offert par des amis
de mes parents pour mes 11 ans, avec la première édition traduite de
Dungeons & Dragons (par contre les scénars traduits, à l'époque, se
comptaient sur les doigts d'une main…). Oui, je sais, ça fait deux, mais
c'était un pack qui m'a fait découvrir les mondes imaginaires.

Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, BD…) ?
Tous sauf les "romanticocassesbonbons" de notre chère culture…

Mes héroïnes préférées dans la fiction (littérature, ciné,
BD…) ? Toutes aussi, mais la première fut Yoko Tsuno.

Mon peintre préféré ? Ben là aussi, y'en a tout plein… Un des
premiers m'ayant donné envie de dessiner fut Brom, je crois. Je me souviens
être resté scotché devant les couvertures des extensions Dark Sun pour
AD&D.

Ma chanson favorite ? Aucune, ça change tout le temps…
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Le film que j’apprécie le plus ? Celui qui fait rêver et qui nous fait
sortir de notre univers.

Mes héros dans l’Histoire ? Coluche !
Mes héroïnes dans l’Histoire ? Heu… ma fille ?
Ce que je déteste pardessus tout ? La bêtise et l'égocentrisme
Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ? Arrêter le

temps ou l'immortalité, au choix ; mais le premier est plus fun.
Comment aimeraisje finir ma vie ? Entouré d'une grande famille.
Quel est mon état d’esprit actuel ? Si j'avais un cerveau, je pourrais

avoir un état d'esprit…
Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus d'indulgence ?

Celles qui ne font pas mal ! (ou alors les participes passés…)
Le juron que je lance le plus souvent ? Purée ! Punaise ! (il a fallu

sortir du traditionnel "p*t**" à cause des mômes).
Mon mot favori ? J'en sais rien…
Quelle est ma devise ou ma citation préférée ? "Ne fais pas aux

autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse"…
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C’est pourquoi, mes enfants, vous veillerez à le conserver comme un
trésor précieux.

Quand je l’ai trouvé, j’étais une fille haute comme trois pommes, et je
gardais les moutons dans les collines. Cet endroit passait pour dangereux,
parce que quelques mois avant, une troupe de soldats pillards était venue
rôder sur le chemin. Ils étaient en déroute après une bataille perdue. Ils
marchaient le plus vite qu’ils pouvaient, sans s’attarder dans les villages,
mais juste le temps de ravager tant et plus. C’était une saison plus tôt, mais
on dit qu’il vaut mieux éviter les endroits où sont passées des mauvaises
gens.

Moi, j’étais une gamine insouciante, et je menais mon troupeau par là
parce que l’herbe y était bonne, sans penser plus loin et sans craindre les
mauvaises rencontres. Quand on est bergère, l’important, c’est que les
moutons aient à paître.

C’était l’heure la plus chaude de la journée. Je connaissais mal les
parages, et je m’inquiétais de trouver à boire pour mes bêtes et pour moi. A
l’époque, j’avais mes deux yeux, des yeux perçants, oui, des yeux vifs, et
même des jolis yeux, mais ça, on me l’a dit plus tard. Déjà, je savais
reconnaître les endroits où l’herbe était plus verte et où l’on pouvait trouver
de l’eau en creusant un peu.

En tournant de ci de là, j’ai repéré un coin vert au pied de la falaise. Je
me suis frayé un chemin à travers les buissons, en tapant avec mon bâton
pour faire fuir les serpents. Les moutons ne demandent pas énormément
d’eau, et, en général, un petit trou suffit. En approchant de la falaise, le
terrain était de plus en plus couvert de roches et de cailloux éboulés, souvent
instables, et je devais faire attention où je mettais mes pieds. Ce qui fait que
je ne l’ai aperçu qu’en arrivant juste devant.

S’il avait été en une seule pièce, je crois que je me serais enfuie sans
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demander mon reste. Mais il était disloqué en un tas de morceaux, et je n’ai
pas compris tout de suite ce que c’était. L’herbe avait poussé dessus et le
recouvrait déjà à moitié. Quand j’ai soupçonné quelque chose d’inhabituel,
j’ai voulu en savoir plus long. J’étais une petite fille remplie de curiosité, en
ce tempslà. C’est sans doute ce qui a le moins changé chez moi.

Il y avait des morceaux longs et des morceaux courts. Les uns étaient
blancs comme la craie, et les autres en métal rouillé, qui formaient comme
des anneaux entrelacés. Il y avait aussi une longue lame de fer, cassée en
trois tronçons. J’ai mieux regardé ce qui dépassait du métal, et j’ai reconnu
les os d’un bras. Le bout de l’os était tranché, bruni et comme pourri, alors
que tout le reste était blanc et bien sec.

J’ai regardé en l’air et j’ai compris ce qui avait dû se passer. L’homme
était tombé du haut de la falaise. Peutêtre qu’il était blessé et fiévreux, il
souffrait de la gangrène et ne voyait plus où il allait. Il avait dû rester
accroché à un éperon, juste audessus de là où il était. Puis son corps s’était
complètement desséché, jusqu’à ce que la pluie ou les corbeaux le fassent
tomber tout en bas.

J’ai tremblé de tout mon corps, de peur et de dégoût. Je n’avais plus soif
du tout, et ce n’était vraiment pas un endroit pour boire. J’ai fait quelques
pas pour m’en aller, puis je me suis dit qu’on ne laissait pas un corps sans
sépulture, même celui d’un méchant homme. Alors, j’ai commencé à
ramasser des pierres pour le recouvrir.

C’est en retournant les pierres que j’ai vu l’objet. Il avait roulé un peu
plus bas sur la pente, ou bien il était arrivé là tout à fait autrement, je ne l’ai
jamais su.

Maintenant, je ne vois plus rien, mais je le connais par coeur, je l’ai si
souvent regardé! Je pourrais même vous dire le nombre de ses dents. C’est
un simple peigne de corne, avec des dents des deux côtés, serti avec une
pièce de métal. Il est incrusté d’une pierre jaune et d’une pierre verte.
N’espérez pas vous enrichir en les vendant. J’ai su ce que c’était au temps où
je travaillais pour un bijoutier. Des pierres des montagnes du Nord, belles,
mais pas spécialement rares. La valeur du peigne est ailleurs.
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Je l’ai posé de côté, sur une pierre plate, et j’ai fini de couvrir le
squelette. Ensuite, j’ai mis le peigne dans ma musette et je suis partie voir
mon troupeau. Les bêtes ne m’avaient pas attendue, elles avaient trouvé
toutes seules un creux à l’ombre avec un endroit où l’eau suintait du rocher.
Je n’ai eu qu’à écarter un peu les pierres pour qu’elles s’y abreuvent.

Quand elles ont eu fini de boire, j’ai pris de l’eau et nettoyé le peigne
pour enlever la poussière, et je l’ai fait tourner dans la lumière, avec les
pierres de couleur qui brillaient au soleil. Puis je me suis peignée avec.
J’avais des cheveux noirs très épais et tout le temps emmêlés, en ce temps
là, et je n’avais qu’un vilain petit peigne en os de mouton, à moitié édenté.
Aussi, j’étais très contente d’avoir trouvé celuilà, et je ne pensais presque
plus au squelette. Je me suis demandé ensuite si j’avais bien fait de prendre
ce peigne qui lui appartenait. Mais le peigne n’était pas vraiment sur le
corps, et puis il l’avait certainement volé, et puis il me plaisait tellement...
Les filles sont coquettes, que voulezvous...

C’est vers la fin de l’aprèsmidi que j’ai rassemblé mon troupeau pour
rentrer à l’étable, et là je me suis aperçue qu’il me manquait une brebis.
C’était ma préférée, la plus affectueuse, la Mordillée. Elle avait eu l’oreille
mordue et elle en gardait une marque. Je l’ai appelée, je l’ai cherchée
partout, dans les ravins, dans les buissons: pas de Mordillée. Je suis
repartie, très triste, avec les bêtes qui restaient.

J’arrivais aux premières maisons du village. En ce tempslà, il n’y avait
que quelques maisons dispersées. Je me suis aperçue que je m’étais toute
dépeignée en cherchant dans les buissons, et j’ai commencé à me coiffer et à
enlever les brindilles. Tout en me peignant, j’ai vu un charbonnier qui
descendait de la montagne par un autre chemin avec une provision de
charbon de bois sur son âne. Il y avait une maison et un puits au bord du
chemin. Tout à coup, le charbonnier a lâché la bride de son âne et a couru se
jeter dans le puits. J’ai pensé qu’il était devenu fou et je suis accourue pour
appeler à l’aide. J’ai regardé dans le puits, et j’ai vu qu’il tenait un bébé sous
son bras. Il s’accrochait à la corde d’une main, et il touchait les deux parois
avec ses pieds écartés. J’ai couru vers la maison, j’ai crié, mais le temps que
les gens arrivent, l’homme était déjà remonté en portant le bébé. L’eau du
puits était glacée, le petit garçon avait dû tomber dedans et il avait été
tellement saisi qu’il n’avait pas pu crier. Si l’homme n’était pas passé par là,
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il serait mort en quelques minutes.
Les gens de la maison ont remercié le charbonnier beaucoup, moi un

peu, même si je n’y étais pour rien. Ils ont soigné le bébé et quelqu’un m’a
reconduite chez moi. Il y a eu tellement d’émotions que mon père ne m’a
même pas grondée pour avoir perdu Mordillée.

Je ne lui ai pas parlé du peigne, parce que je n’étais pas sûre d’avoir
bien fait de le prendre. Je ne m’en suis pas servie pendant quelques jours.
En ce tempslà, j’étais une petite fille futée et observatrice. Mon père était
veuf depuis plusieurs années, et je voyais bien que ça lui pesait. Quand un
homme passe les nuits à se retourner dans son lit et à soupirer, même un
enfant se rend compte que quelque chose ne va pas. Moi, je regrettais ma
mère, bien sûr, mais aussi j’aurais aimé avoir une maman à la maison pour
s’occuper de moi.

Un matin, mon père est parti pour le marché avec sa provision de
fromages de brebis. Moi, je restais à la maison pour laver les faisselles et
pour m’occuper de mes petits frères et soeurs. C’était un autre garçon du
village qui s’occupait du troupeau. Dès que mon père a disparu au tournant
du chemin, j’ai sorti le peigne de sous ma paillasse et commencé à me
peigner. Il ne s’est rien passé de spécial sur le moment, mais le soir, je me
suis inquiétée parce que mon père est resté beaucoup plus tard que
d’habitude. Quand il est enfin rentré, il m’a juste dit qu’il avait pris un autre
chemin et qu’il avait mis plus de temps.

Les semaines suivantes, il s’est rendu plusieurs fois au bourg sous
toutes sortes de prétextes. Je voyais bien qu’il me cachait quelque chose,
mais, en même temps, il avait l’air plus heureux que d’habitude. Enfin, un
jour, il m’a emmenée avec lui. Nous avons pris un sentier détourné qui
devait passer par le gué du torrent. Nous sommes arrivés à une petite
métairie, et il m’a dit que nous allions nous arrêter pour manger. La femme
de la métairie était une veuve, une femme tranquille, ni jeune ni vieille, avec
un garçon. Elle nous a reçus cordialement, elle m’a posé toutes sortes de
questions sur mes petits frères et soeurs, et j’ai vu qu’elle en savait déjà long
sur nous.

Enfin, inutile d’entrer dans les détails. Mon père a épousé la veuve, et
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nous en avons tous été très contents. Je me suis parfois querellée avec son
fils, mais elle, c’était vraiment la meilleure des femmes. C’est là que j’ai
commencé à me demander si le peigne n’était pas un objet magique, un
portebonheur. J’ai su plus tard que c’était plus compliqué.

A l’automne, les moutons se sont mis à tomber malades. Ils
tremblotaient sur leurs petites jambes, ils pendaient la tête en bavant, et
puis, ils se couchaient et en un jour ou deux ils mouraient. Tous les
troupeaux du village étaient touchés. Je faisais tout ce que je pouvais pour
les soigner, et j’ai essayé de me servir du peigne, je me peignais à m’en
arracher la peau de la tête, je faisais des voeux de toutes mes forces, en vain.
J’en pleurais toute la nuit. Les corps des moutons, on les jetait dans le ravin,
il y avait des grands vols de corbeaux et de rapaces tout autour. A la fin,
nous n’avions presque plus de moutons, ni lait, ni laine, ni viande, plus rien
à vendre au marché. La récolte d’orge avait été mauvaise, il fallait travailler
toute la journée le ventre creux, et nous avons passé une des pires années
que je me rappelle.

Pour gagner notre vie, nous allions ramasser du petit bois et des herbes
aromatiques. Un matin, et je suis presque sûre que j’avais utilisé le peigne ce
jourlà, au coin d’une colline, je vois s’approcher une brebis. Je la reconnais
tout de suite à son oreille: Mordillée! Je commence à l’appeler doucement,
en faisant p’p’p’p’p’ avec les lèvres, elle se laisse faire et je la conduis à la
maison. Elle était pleine comme un oeuf, avec une vilaine blessure au dos, je
suis sûre qu’elle s’était écorchée dans les rochers et que les vilains corbeaux
qui pullulaient dans le pays s’étaient acharnés sur sa plaie. Nous l’avons
soignée, et elle a dormi quelques jours dans notre maison, le temps que mon
père lui construise une nouvelle étable, parce qu’il avait brûlé l’ancienne
après la maladie. Ca s’est compliqué lorsque Mordillée a accouché d’un
agneau, et là, nous avons compris ce qui lui était arrivé. Elle s’était enfuie
avec un mouflon sauvage. Elle avait sans doute eu du mal à le suivre, parce
qu’une brebis de village n’est pas aussi leste et agile qu’une mouflonne, et
quand elle a été alourdie par son petit, il l’a abandonnée. Le petit était un
beau mâle, un demimouflon, et il doit être l’ancêtre de la plupart des
moutons qui vivent aujourd’hui dans les parages.

Tout de même, nous avions du mal à gagner notre vie, et je ne servais
plus à grandchose : un seul berger suffisait pour tous les moutons du
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village, et ma bellemère tenait la maison mieux que moi. Un jour,
j’accompagnais mon père au marché pour vendre nos fagots et nos bottes
d’herbes. Je m’étais servie du peigne, avec l’idée que quelque chose allait se
produire. Alors que nous avions presque tout vendu et que nous allions
repartir, j’entends une femme d’un certain âge qui bavarde avec une
marchande et qui explique qu’elle a besoin d’une servante. Je fausse
compagnie à mon père, je suis la dame et je propose mes services. Elle a été
étonnée, mais elle a été parler à mon père, et le soir même, le contrat était
fait.

La dame tenait une auberge dans une ville assez éloignée. A l’époque,
cela me paraissait terriblement loin de chez moi, mais j’ai fait encore plus de
chemin depuis. J’étais tellement ignorante que je n’avais jamais vu un
escalier. La première fois que j’ai escaladé celui de l’auberge, j’ai glissé et
dégringolé un étage sur les fesses. Je n’avais pas trop mal, mais j’étais rouge
de honte et les deux servantes se sont moquées de moi. Elles m’ont détesté
tout de suite et je dois dire que c’était réciproque. Quand je suis venue loger
dans leur chambre, la patronne m’a fourni une écuelle et une couverture et
elles m’ont dit que je devais mettre une marque sur mes affaires, pour les
distinguer des leurs. Je ne savais pas écrire, elles en ont profité pour faire la
marque pour moi. Sauf qu’en guise de marque, elles ont noté un signe qui
veut dire idiot ou bouffon. Quand je l’ai su, des mois plus tard, j’ai été
furieuse et je me suis jetée sur elles en criant toutes les injures que j’avais
apprises, parce que j’avais fini par savoir le langage de la ville. Au début,
elles se moquaient de mon accent et me traitaient de montagnarde
ignorante, et je devais faire toutes les corvées de la chambre, soidisant pour
m’apprendre le métier… Enfin, nous avons eu toutes sortes de tracas, elles et
moi, tant que j’ai été dans l’auberge, au point qu’il m’est arrivé de dormir sur
l’arête du toit pour ne plus avoir à les supporter. Je ne me suis jamais
plainte à la patronne, mais elle a fini par se douter que quelque chose n’allait
pas, et elle m’a permis de dormir dans une chambre des clients quand il y en
avait une de libre. C’était une brave femme, un peu sourde, très économe,
mais qui nous traitait bien et ne laissait pas les hommes nous serrer de trop
près.

A cette époque, j’étais surtout contente de manger à ma faim. Bien sûr,
j’avais des regrets chaque fois que je pensais à ma famille et à mes
pâturages, mais j’avais trop de choses à faire et à voir pour m’y attarder
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longtemps. C’est toute une histoire de changer de vie et de voir tout le temps
des gens nouveaux. Les clients aimaient bien être servit par moi, parce que
je travaillais bien et que je bavardais de façon amusante, malgré mon accent.
Je finissais par savoir tout ce qui se passait en ville.

Tout de même, à la longue, c’était devenu la routine. Toujours les
assiettes à laver, les chaudrons à récurer, les draps à changer, les bavardages
des clients, toujours les mêmes, et je n’avais pas envie de m’attarder avec les
autres servantes qui étaient de vraies gourdes. J’avais acheté un peigne
ordinaire pour tous les jours, c’est même une des premières dépenses que
j’ai faites quand j’ai eu de l’argent, mais parfois, l’ennui me pesait trop.
Alors, j’ai recommencé à me servir de mon peigne aux pierres colorées,
certains jours où j’avais très envie de nouvelles circonstances.

Tout ce qui est arrivé ces jourslà, il me faudrait des semaines pour vous
le raconter. Ainsi, un jour « avec peigne », j’ai vu arriver une troupe de
saltimbanques, et on a su plus tard que l’un d’eux en a profité pour enlever
la fille d’un riche bourgeois. Une autre fois, un peintre sans travail a
rencontré un moine en voyage qui, justement, cherchait un peintre pour
refaire les fresques de son couvent. Une autre fois, un étudiant en médecine
a rencontré quelqu’un qui souffrait précisément de la maladie qu’il étudiait.

J’ai fini par comprendre comment fonctionnait la magie du peigne. Il
n’apportait pas exactement la chance. Simplement, il multipliait les
rencontres entre des gens qui auraient eu très peu de chances de se voir par
hasard dans les conditions ordinaires. Comme le charbonnier, qui passait
pour la première fois sur ce chemin. Ou mon père, qui avait fait un détour
inhabituel pour aller au bourg.

Des gens ou des animaux. Je suis à peu près sûre que la première fois,
c’est le peigne qui a provoqué la rencontre entre Mordillée et son mouflon.
Mais c’est peutêtre lui aussi qui a propagé la maladie chez les moutons, en
faisant se rencontrer des bêtes de troupeaux différents. Quand le mal est
quelque part, il peut être dangereux de multiplier les rencontres.

Parfois, c’était simplement amusant, comme la fois où deux hommes
très gros sont arrivés le même jour. Ils ne pouvaient pas se croiser dans
l’escalier ni dans les couloirs, ce qui les obligeait à des manoeuvres
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compliquées. Une nuit, l’un des deux gros a reçu un pot de nuit sur la tête,
parce que pour dégager le couloir, il était entré sans frapper dans la
chambre d’une veuve seule.

Mais de rares fois, cela a tourné au tragique. Une femme très belle et
très riche avait deux amants, et chacun des deux ignorait l’existence de
l’autre. Ils se sont trouvés par hasard tous les trois dans notre auberge,
venant par deux routes différentes, et les deux hommes ont découvert la
vérité. Ça n’a pas raté : à l’aube, ils se sont battus en duel derrière l’auberge
et se sont entretués. Les deux cadavres gisaient là, ils sont restés toute la
matinée, le temps qu’on décide quoi en faire. La femme a été tout de même
embêtée. Elle est partie le jour même, mais je ne crois pas qu’elle ait eu
beaucoup de chagrin.

Une autre fois, un client a été mordu par un chien enragé dans notre
cour, alors qu’on n’avait vu aucun cas de rage dans la région depuis un
siècle. Il a mis des semaines à agoniser, c’était atroce. J’en ai eu longtemps
des cauchemars.

Après ça, je n’ai pas osé me servir du peigne pendant longtemps. Je
faisais mon travail quand il y en avait, et je passais des heures à bâiller et à
rêver à mes collines natales. Un jour, je n’y ai plus tenu, j’ai été dans ma
chambre, j’ai dénoué mes tresses et je me suis peignée soigneusement tout
du long.

Il ne s’est rien passé jusqu’au dîner, mais je tremblais en imaginant les
conséquences. Je surveillais les clients et je m’attendais aux pires
catastrophes. A une table, deux grands costauds à la mine féroce, avec des
cicatrices, jouaient aux dés devant un cruchon de vin. Ces deuxlà allaient
ils sortir leurs couteaux et se battre ? Mais ils avaient l’air de se connaître :
donc, ce n’était pas une rencontre inattendue.

J’ai fait attention ensuite à une autre table. Un jeune homme bien
habillé, une écritoire à la ceinture, l’air d’un étudiant de bonne famille,
parlait avec un vieil homme en manteau râpé. Le vieux ne disait presque
rien, il se contentait de répondre un mot ou deux ou de hocher la tête. Il
mangeait avec difficulté, et, de temps en temps, il devait essuyer la
nourriture qui coulait au coin de sa bouche. Il avait l’air à moitié endormi.
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J’ai tendu l’oreille. Le jeune homme parlait d’une affaire d’étoffes à
vendre, de la marchandise excellente pour un prix très avantageux, une
occasion à saisir, parfaitement sûre, mais le vendeur demandait à être payé
en liquide immédiatement. Le jeune homme aurait bien cédé la moitié du
bénéfice à quelqu’un qui lui aurait avancé la somme tout de suite. Le vieil
homme se fit répéter plusieurs fois, en hochant la tête, puis il entrouvrit son
manteau et tira une bourse de sa ceinture. Il répétait: « Oui, oui, oui,
excellent, excellent ». Le jeune homme ouvrit le cordon de la bourse, compta
le contenu, puis il prit son écritoire et se mit à rédiger une reconnaissance
de dette. Cela se fit si vite que je ne savais pas comment réagir. Enfin, le
jeune homme se leva et sortit, et le vieillard ramassa le papier sur la table, le
plia très lentement et le glissa dans sa ceinture.

C’est alors que je me suis décidée à intervenir. Après tout, j’étais peut
être responsable de leur rencontre, et estce qu’on prête son argent comme
ça à un inconnu ?

— Excusezmoi, monsieur, estce que vous connaissez ce jeune homme ?
— Comment ? Comment ?
— Je ne veux pas vous déranger, seulement savoir si vous le connaissez,

si vous savez qui il est.
— Mais oui, mais oui, je sais très bien qui il est. Un jeune homme qui a

besoin d’argent, rien de plus naturel.
J’ai cherché des yeux autour de moi quelqu’un qui m’aiderait à

expliquer au vieillard le risque qu’il prenait. Les deux costauds avaient
disparu, laissant leurs dés et leur cruchon sur la table. Je voulais m’adresser
à ma patronne, quand j’ai entendu du vacarme du côté de l’écurie.

Je suis sortie avec tout le monde. Les volailles couraient dans tous les
sens dans la cour, et la porte de l’écurie était ouverte. Les deux costauds
ceinturaient le jeune homme élégant, son habit était quelque peu déchiré et
il saignait du nez. Le palefrenier tenait son cheval à côté de lui, tout sellé, les
bagages attachés aux sacoches.

Le vieillard est passé à côté de moi. Il était le seul à ne pas avoir l’air
stupéfait. Il s’est avancé vers le jeune homme, il l’a regardé sous le nez, puis
il s’est adressé aux deux costauds et il a marmonné: « Excellent, excellent.
Menezle au tribunal. »
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J’ai appris ensuite que le vieil homme était un magistrat rusé et
expérimenté, qui voyageait incognito. Il avait entendu parler de cet escroc,
et il l’avait tout de suite identifié en se donnant l’air d’une proie facile. Les
deux costauds étaient ses deux gardes, en habit civil, et il leur avait fait signe
discrètement pendant le dîner. J’ai été citée comme témoin au tribunal, et
j’ai bien fait rire tout le monde, y compris le vieux juge, quand j’ai dit que
pour moi, « à première vue, j’ai cru qu’il était complètement gaga ».

On n’a pas pu prouver que le palefrenier était complice, mais la
patronne l’a quand même renvoyé, parce qu’il avait rendu son cheval à un
client qui n’avait pas payé sa note. Une des servantes était l’amante du
palefrenier, elle m’en a beaucoup voulu, et elle m’a encore fait toutes sortes
de misères. Pourtant, je m’étais bien gardée de parler du peigne.

C’était au début de l’automne. Un peu plus tard dans la saison, il y a eu
une autre rencontre inattendue, qui m’a encore plus convaincue de ne pas
me servir du peigne à la légère. C’était un homme encore jeune, mais très
triste. Il voyageait seul, et, le soir, il buvait plus que de raison. Comme c’était
moi qui le servais et qu’il n’y avait pas d’autres clients à ce momentlà, il m’a
demandé de rester à sa table. Il avait besoin de parler à quelqu’un. Il m’a
appris que quand il était plus jeune, il avait vu son village pillé et brûlé par
des soldats. Il s’était caché dans les bois, audessus du village, et il avait vu
sa soeur violée et toute sa famille massacrée sous ses yeux.

— Des années plus tard, et je ne m’attendais vraiment à rien de tel, je
passais dans une province où il y avait la guerre. Une troupe de soldats est
passée devant moi, je me suis caché dans les buissons. Puis j’ai vu un
traînard qui suivait, loin derrière les autres. Il était blessé, il avait un gros
bandage à la main, il avait du mal à marcher et il s’arrêtait presque à chaque
arbre pour s’y appuyer et boire à sa gourde. Et j’ai reconnu un de ceux qui...
Comme les autres étaient hors de vue et qu’il n’y avait plus que nous deux, je
suis sorti de ma cachette avec mon gros bâton de marche. Il a tiré son épée,
mais il était trop affaibli par ses blessures. C’était sur un chemin étroit au
dessus d’une falaise. Je l’ai frappé au bras pour le désarmer, puis je l’ai
encore frappé et il est tombé dans le vide. Ensuite, j’ai ramassé son épée, je
l’ai cassée en trois morceaux à coups de pierre, et je l’ai jetée dans le vide.
C’est alors que je l’ai vu. Il était resté accroché à un coin de rocher, à mi
hauteur. Il devait avoir le dos cassé, parce que ses jambes ne bougeaient
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presque plus, seulement elles se balançaient quand il tentait de se tirer avec
les bras, et il me regardait, ses yeux étaient énormes. Je me suis enfui...
C’était il y a des années, parfois je l’oublie pendant des mois, et puis il
revient, avec ses bras... Ses yeux...

J’étais désolée pour l’homme, et je voulais dire quelque chose pour le
consoler.

— Vous n’avez rien à regretter. Il serait mort de la gangrène de toute
façon.

Il m’a regardée d’un drôle d’air.
— Qu’estce que tu racontes ?
— Je dis la vérité. J’ai vu son corps. Il a fini par tomber tout en bas de la

falaise. Il avait une main coupée et l’os gangrené.
— Tu veux me faire croire ça ?
— Oui. Il vous a rencontré parce qu’il s’était servi du peigne... Enfin, je

crois... C’est le peigne qui provoque des rencontres.
Tout en parlant, j’ai senti que ce que je disais paraissait absurde.

Comment auraitil pu me croire? J’aurais dû lui montrer le peigne, lui
demander si sa soeur avait le même... Mais il ne m’aurait pas cru de toute
façon. Il a encore rempli son verre, il l’a bu, il a continué jusqu’au fond du
pichet, rien de ce que je pouvais dire n’avait plus de sens pour lui. Il s’est
endormi sur la table. Il est parti le lendemain matin, sans que j’aie pu encore
lui parler.

L’hiver suivant, la patronne est morte des fièvres. Je l’ai regrettée, parce
qu’elle avait été bonne pour moi. L’auberge a été reprise par un de ses
cousins, un homme brutal et cupide. Il a commencé par fouiller nos
chambres pour voir si nous n’avions pas dérobé une part de son héritage.
J’ai juste eu le temps de cacher le peigne dans mon corsage, je ne tenais pas
à ce qu’il y mette ses grosses pattes. Il a peutêtre flairé que je lui cachais
quelque chose, parce qu’il m’a mené la vie dure pendant des semaines. Il
allait encore fouiller mes affaires pendant que j’étais en train de balayer la
neige ou de pelleter le fumier. Je devais garder le peigne tout le temps sur
moi, même en dormant, parce qu’il me réveillait souvent pour des corvées
en pleine nuit.

Ensuite, il s’est radouci, enfin, si on peut dire. Il tournait tout le temps
autour de moi et il me laissait entendre que je pourrais mener une vie
beaucoup plus agréable, pourvu que j’accepte de partager son lit. Je crois
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que c’était l’autre servante, l’amante du palefrenier, qui l’excitait après moi
en lui racontant que je courais les hommes. Elle faisait ça parce qu’elle
savait qu’il me dégoûtait, sinon elle aurait eu trop peur de me retrouver
maîtresse du logis.

Bref, ça ne pouvait pas durer. J’ai attendu la fin de la saison et j’ai
donné ma démission. Bien entendu, le cousin m’a traitée d’ingrate, de
paresseuse et de coureuse, et il a refusé de me faire un certificat. Pourtant,
j’avais résisté pendant des semaines à la tentation d’employer mon peigne,
je l’aurais passé dans mes cheveux avec l’espoir qu’un brigand vienne
coucher sous notre toit pour lui couper la gorge.

J’ai été porter plainte au magistrat, pour mon certificat et pour ce qu’il
me devait encore de gages. J’y tenais, car j’avais peu d’économies: l’ancienne
patronne nous traitait bien mais ne nous versait guère d’argent. Le juge a été
surpris de me voir. C’était le vieil homme qui avait si facilement prêté sa
bourse la fois où il était descendu à notre auberge : il venait d’être nommé à
ce poste et il avait trouvé amusant de faire son entrée en ville de cette
manière. Il m’a d’abord demandé si je ne voulais pas le récuser pour «
gâtisme sénile ». Mais ensuite, il a pris mon affaire très au sérieux, et quand
il a convoqué mon expatron, le cousin n’a pas osé faire un faux serment, et
il s’est acquitté de tout ce qu’il me devait.

Avec tout ça, je commençais à être connue en ville, et l’opinion des
employeurs était bien établie : travailleuse, honnête, futée tant qu’on veut,
mais indocile et fichu caractère. C’est vrai que je suis un peu mouflon, moi
aussi, quand on me contrarie, je donne des coups de tête. Pas si facile de
trouver un emploi dans ces conditions. Je me suis vue claquer je ne sais
combien de portes, et mes petites économies fondaient à toute vitesse.

Cette fois, je n’ai pas eu besoin de me servir de mon peigne. Un bijoutier
avait entendu parler de mon cas, et il avait un travail parfait pour moi. Il lui
arrivait de donner des bijoux en location, ou seulement à moitié payés, car
les nobles de la ville, comme tous les nobles, ne se dépêchaient pas de payer
leur dû. Je devais servir en extra dans leurs festins et m’assurer que les
bijoux ne disparaissaient pas entre deux plats. C’était l’occasion de voir du
monde, de porter des toilettes de domestique, soit, mais de domestique de
château et non plus de salle d’auberge. Le bijoutier payait les robes.
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Puisqu’on me payait pour observer, j’ai observé, et j’ai fini par en savoir
long sur les grandes familles de la ville. Je savais que tel noble, qui se vantait
de sa richesse, n’en finissait pas de payer le collier de sa fille. Que tel autre
trichait au jeu, et avait gagné ainsi plusieurs bijoux de prix. Que telle dame
fort grave, qui patronnait un couvent, avait grugé ses frères et soeurs en
détournant les joyaux de l’héritage maternel. Vous seriez surpris de tout ce
qu’on peut apprendre des gens à partir de leurs bijoux.

Un soir, j’étais en retard pour une réception importante, chez un grand
seigneur qui était venu spécialement de la capitale. La voiture qui devait me
prendre n’était pas venue, et j’avais dû faire le chemin à pied. J’ai de bonnes
jambes, enfin, elles étaient bonnes en ce tempslà, mais il tombait une pluie
glacée, et je suis arrivée au milieu d’un encombrement de chevaux et de
litières. Les cochers s’injuriaient et frappaient des coups de fouet, aucun ne
voulait laisser le passage à l’autre. J’essayais de me faire un chemin dans la
cour, lorsqu’un cheval, frappé ou heurté par je ne sais qui, a soudain mordu
dans ma coiffe. J’ai poussé un cri. Les attelages se serraient autour de moi et
risquaient de m’écraser. Un valet de pied du château est venu à mon
secours, il a écarté le cheval et il m’a soutenu par le bras jusqu’à la porte de
service.

J’ai remercié le valet de pied comme il le méritait : en fait, il avait bien
failli se faire écraser entre deux litières en me secourant. Une fois à l’abri,
j’ai entrepris de refaire ma coiffure devant le premier miroir que j’ai
rencontré. C’était un désastre. Ma capuche était ruinée, mais je n’en aurais
plus besoin à l’intérieur, et je verrais à en trouver une pour repartir. Mes
tresses étaient dénouées et toutes trempées. J’avais juste le temps de les
refaire, car j’entendais déjà annoncer les premiers invités. Et le pire, j’avais
perdu la charmante barrette d’ambre qui tenait ma chevelure. Inutile de la
chercher, elle avait dû être piétinée par les lourds sabots des chevaux. Où
trouver une barrette à cette heure ? J’avais toujours dans mon corsage mon
peigne de corne aux pierres de couleurs. Si je m’en servais uniquement pour
tenir mes cheveux et non pour les peigner, peutêtre qu’il ne ferait pas
d’effet ? Je n’avais pas le temps d’y réfléchir, car la dame au collier de
joyaux, celle que je devais surveiller particulièrement, arrivait à ce moment
là.
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Tout le monde la regardait, de ce regard avide des gens du monde qui
attendent un beau scandale. Pas seulement parce que la dame était très
séduisante, ou parce que son collier de saphirs et de rubis était magnifique.
Mais elle avait été la maîtresse du prince, celui qui donnait la réception, et
c’est lui qui lui avait offert cette parure. Ils avaient rompu quelques
semaines plus tôt, et le prince, pas galant pour un sou, avait exigé qu’elle lui
rende le collier. Elle avait refusé hautement. De sorte que ce soirlà, malgré
les politesses et les badinages, il y avait de l’orage dans l’air. Pour ce qui me
concernait, la dame au collier était passablement endettée, et le collier
servait de gage à un gros emprunt où mon bijoutier était partie prenante : il
ne faisait que le lui prêter pour la soirée. Si le prince ou n’importe qui
s’emparait du collier, nous étions le bec dans l’eau. Et pour ce qu’on en
savait, seule la crainte du scandale l’empêchait d’employer la manière forte.

La dame au collier et le prince se sont salués, avec un sourire si glacial
qu’on aurait pu le garder pour se rafraîchir en été. Puis ils sont partis vers
leurs cercles respectifs. La dame avait beaucoup d’amis, mais ils n’osaient
pas trop se faire connaître en présence du prince, de sorte qu’elle s’est
trouvée presque seule au milieu d’une poignée de vieux raseurs. Elle faisait
bonne figure, et elle en était à faire du charme à un vénérable dignitaire de
l’ancien règne. Je la plaignais modérément, j’ai toujours du mal à
m’attendrir sur les malheurs des riches, mais je voyais quelques jeunes
flatteurs de l’entourage du prince qui faisaient des commentaires
sarcastiques sur la dame et son beau cavalier. Bref, tout cela était très
mondain et parfaitement détestable.

L’heure du repas est arrivée. Le prince s’est dressé et a levé son verre
vers la dame:

— À vos amours, ma chère.
— Aux vôtres, cher ami.
Les invités faisaient entendre des rires peu discrets. La dame a avalé

son verre d’un trait. D’où j’étais, je voyais qu’elle étouffait de rage, et
d’ailleurs sa robe était trop serrée. J’ai eu le temps de réfléchir sur
l'imbécillité des modes pendant qu’elle mangeait les premières bouchées.
Tout à coup, la dame a piqué du nez sur la table. Un tas de gens se sont
précipités en désordre, comme s’ils voulaient l’étouffer sous leurs toilettes.
J’ai fait preuve d’autorité, j’ai envoyé balader tous ces seigneurs et dames,
et, avec deux autres servantes, j’ai porté l’évanouie dans une petite chambre
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tranquille.
Il y a eu des allées et venues de domestiques et d’un tas de gens inutiles.

J’ai fait mettre un portier avec ordre de ne laisser entrer personne, sauf les
gens compétents. Il y avait encore une petite porte qui donnait sur un
couloir de service: je l’ai verrouillée. Le médecin du prince était introuvable.
Je me suis souvenue que le prince l’avait prêté au gouverneur de la ville, qui
était très malade. En attendant, nous avons délacé les vêtements de la dame
et nous l’avons traitée avec de l’eau fraîche, du jus de citron et ce que nous
pouvions trouver. Elle n’avait pas l’air trop en danger, juste un petit
évanouissement mondain.

On a frappé à la porte. « Entrez. » C’était le valet de pied du prince, le
jeune homme qui m’avait sauvé de l’écrasement tout à l’heure. Je lui ai dit:

— Qu’estce que vous faites là ? J’avais demandé de ne laisser entrer que
les médecins. Où sont les médecins ?

— Pardon... C’est un ordre personnel du prince. Il demande que vous lui
donniez des nouvelles de la dame.

— Qu’estce que c’est que cette histoire ? Ce n’est pas lui qui l’a mise
dans cet état, peutêtre ?

Le valet a pris un air pathétique.
— Vous ne connaissez pas le prince. Il a voulu se venger, mais quand il

l’a vue étendue sans connaissance, il a été terriblement affecté. Si vous
pouviez le voir, vous seriez effrayée. Il a l’impression de l’avoir tuée. Il est au
bord du désespoir et il lui demande pardon. Il est dans le cabinet à côté. Il
suffirait d’un mot pour lui dire qu’elle est vivante et qu’elle s’en remettra.

— Bon. S’il n’y a que ça, elle va bien. Elle sera bientôt debout.
— Allez le lui dire. Vous êtes la seule qu’il croira. Le cabinet est juste à

côté, il y en a pour une minute.
Le pauvre diable avait l’air aussi très ému. Il doit y tenir, à son prince,

aije pensé. Bon, la porte était gardée et il ne pouvait pas se passer grand
chose en une minute. Je suis sortie et j’ai demandé au portier :

— Le cabinet du prince, s’il vous plaît ?
— Au bout du couloir, mademoiselle.
Le couloir était très long, il aurait fallu être champion de course pour le

parcourir en une minute. Le battant de la porte était aussi très lourd pour
mes petits bras, tant que j’ai eu du mal à l’ouvrir. Il faisait sombre dans le
cabinet, à peine éclairé par une seule fenêtre, et le temps dehors était
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toujours aussi couvert. Je voyais tout de même des tableaux et des vases
magnifiques dans tous les coins, et des instruments de musique très
joliment décorés, mais pas trace du prince. J’ai appelé, à tout hasard, mais
aucune réponse.

Tout à coup, je comprends le piège. Si je veux rentrer dans la chambre,
le portier me questionnera et m’interdira l’accès, en tout cas il me fera
perdre du temps. Si je retourne au salon, je trouverais les flatteurs du prince
pour se moquer de moi et prétendre que j’ai la berlue. Si je cours vers la
porte de service pour arrêter le valet, j’aurais l’air de vouloir m’enfuir, je
serais arrêtée moimême et jugée comme complice.

Une seule issue: la fenêtre. Pas le moment de faire des économies.
J’empoigne un fauteuil et je le balance dans les carreaux. Avec la musique de
la fête, personne n’a rien dû entendre. Je saisis un très joli luth marqueté et
je saute. Trois mètres et quelque, ce n’est rien pour une bergère des collines.
Je vois la porte de service s’entrouvrir juste à ce moment. Il lui a fallu peu de
temps pour ligoter et bâillonner les deux servantes. Il porte un long
manteau et un chapeau rabattu sur les yeux, mais je reconnais son pas et ses
chaussures, à mon galant sauveur ! Et voilà pour lui, un très joli luth
marqueté fracassé sur la tête ! La rencontre inattendue, cette fois, c’est pour
lui !

L’affaire a été jugée à huis clos. Ni le prince, ni la dame ne tenaient à ce
qu’on étale leurs petites histoires sur la place publique. C’était mon vieux
juge qui présidait l’audience. Mon voleur, je dois dire, a été très bien. Il m’a
complimentée pour mon talent musical et m’a promis une belle carrière
dans cet art. Moi aussi, j’ai essayé d’être compréhensive. J’ai demandé
l’indulgence pour lui, à cause de son jeune âge et parce qu’il me paraissait
capable de faire des choses plus intéressantes que de servir de lest au bout
d’une corde. Le juge m’a plus ou moins suivie. Il a considéré le fait que le
collier n’était pas sorti de l’enceinte du palais, et il a prononcé la peine la
plus basse possible : marquage au fer rouge et sept ans de travaux forcés.

Il devait subir le marquage et partir enchaîné vers les galères dix jours
après la sentence. Le huitième jour, j’ai demandé à mon bijoutier un congé
pour aller voir ma famille. Il y a longtemps que je n’avais pas de nouvelles
d’eux, et la dame au collier m’avait versé une bonne récompense, je voulais

Le Peigne par Patrick Cialf

318



me reposer un peu. Le neuvième jour, le vieux juge m’a autorisé à aller voir
mon voleur dans sa cellule: je voulais être sûre qu’il ne m’en voulait pas. Je
n’aime pas laisser des rancunes au moment de quitter quelqu’un.

Le dixième jour, je me suis mise en route à dos de mule. J’avais loué la
bête parce que je voulais apporter des étoffes et d’autres cadeaux au village.
Je suis sortie de la ville par le faubourg qui dominait le fleuve. De là, je
voyais très bien le bâtiment du tribunal. Le cachot était endessous, dans les
caves, presque à la hauteur du quai. Le condamné devait être marqué sur la
berge et chargé dans une gabare qui le descendrait vers la mer, vers les
galères. Entre la route et la rive, il y avait des prés en pente raide. Le temps
était très beau, très ensoleillé. Les prés étaient couverts de fleurs, il y avait
des ruches tout du long, et on entendait les abeilles bourdonner.

Je suis descendue de selle pour regarder la ville une dernière fois. Les
gardes du tribunal ont ouvert la trappe du cachot, et ils ont fait sortir le
prisonnier. Il était tellement tranquille qu’ils n’ont même pas pris la peine
de lui lier les mains avant le quai. D’ailleurs, comment auraitil pu s’enfuir,
entre deux malabars pareils ? C’est seulement sur le quai qu’ils ont

commencé à préparer leur corde,
pendant que le bourreau faisait
chauffer son fer rouge. Il y en avait
pour quelques minutes. Je me suis
aperçue que mon chignon s’était
défait, et j’ai sorti mon peigne de
mon corsage pour me recoiffer. Les
feuilles des arbres se sont mises à
trembler légèrement.

Tout à coup, une bourrasque
m’a giflée dans un jaillissement de
sable et de petits cailloux. Mes
cheveux se sont mis à se tordre
autour de moi comme s’ils étaient
vivants. La mule hennissait et
piaffait, les arbres se pliaient en
grinçant. J’ai vu les ruches se
décrocher et dégringoler la pente,

Le Peigne par Patrick Cialf
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l’une après l’autre, jusqu’au terrain de la rive.
En ville, ils ont dû aussi sentir que quelque chose n’allait pas. L’eau du

fleuve est devenue gris foncé, des grosses vagues balayaient le quai, et, tout à
coup, il y a eu une panique générale. Les gens agitaient les bras comme des
fous furieux, ils essayaient de se couvrir avec des manteaux, des
couvertures, mais le vent les leur arrachait des mains. Le brasier ardent du
bourreau était tombé par terre et les tisons roulaient dans tous les sens. Les
gens sautaient partout, poursuivis par les braises et par les abeilles.
Plusieurs ont plongé dans l’eau, malgré les remous. J’ai tout de suite perdu
de vue le prisonnier. D’ailleurs, je devais tenir ma mule par la bride pour
qu’elle ne se sauve pas. La tornade a continué de tourner pendant un bon
quart d’heure, puis la pluie s’est mise à tomber, et la question des abeilles a
été réglée.

Le prisonnier devait bien connaître la route, car je l’ai revu le
lendemain, à un tournant. Il était caché entre les arbres, il est sorti en me
voyant arriver. Les gardes qui le poursuivaient avaient sans doute son
signalement, mais il ne leur servirait pas à grandchose : dans la région, il
devait y avoir des centaines de gens au visage gonflé de cloques par les
piqûres d’abeilles.

Nous avons continué la route ensemble, en faisant des détours pour
éviter les recherches. Je lui ai fait promettre de rester honnête. Lui, il n’avait
pas envie de s’enterrer dans un village. Nous avons trouvé une formule
satisfaisante : avec la mule, mes économies, plus un petit quelque chose qu’il
avait mis de côté, nous sommes devenus colporteurs. Oui, vous l’avez
reconnu, c’est votre père. Nous avons voyagé à travers beaucoup de pays, il a
dû faire un peu de contrebande, mais personne n’est parfait. Nous avons eu
nos deux premiers enfants. Toi, tu étais le gros bébé qui braillait tout le
temps, et toi, tu voulais toujours mettre les doigts dans tout, vous vous
souvenez ? Puis vous êtes devenus plus nombreux et il a fallu se fixer.

Je me suis encore servie du peigne quelquefois, mais cela concerne des
gens qui sont encore vivants, pour certains, et je préfère ne pas vous en
parler. Vous avez vu comment ce petit village est devenu un bourg
important et un des principaux marchés de la région ? Et comment il a
échappé aux guerres ? Je crois y être pour quelque chose.

Le Peigne par Patrick Cialf
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Maintenant, je suis une vieille femme infirme et aveugle. Je ne suis pas
devenue riche, mais j’ai eu une vie pleine de circonstances heureuses, j’ai vu
grandir mes enfants et mes petitsenfants, et à présent, je me prépare pour
une rencontre qui n’est pas inattendue, puisqu’on sait toujours qu’on la fera
au bout de sa vie. Voilà le peigne. Quand je ne serai plus là, vous déciderez
lequel d’entre vous doit le conserver. Mais souvenezvous : c’est une très
lourde responsabilité. Ne vous en servez que si vous voulez vraiment que
quelque chose change.

Le Peigne par Patrick Cialf
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L’autointerview de Patrick Cialf

Nom, prénom ?
Patrick Cialf. Patrick est mon vrai prénom, Cialf mon pseudonyme de

rôliste que j’ai repris quand j’ai commencé à être publié.
Profession ?
Pour le côté alimentaire, un travail administratif. J’ai été prof, il m’en

reste quelques réflexes, mais je me soigne.
Publications ?
Plusieurs nouvelles dans un univers de sciencefiction, « Hoshikaze ».

D’autres envoyées à des concours, et deux ou trois parues en webzines.
Quelques articles sur le site WikiImaginaire. Toujours dans les registres
des littératures de l’imaginaire. James Day, parue dans YmaginèreS n°0, est
ma première nouvelle à atteindre une petite célébrité.

Et dans d’autres genres ?
Mon vrai nom figure en tout petit, parmi une douzaine d’autres auteurs,

dans un ouvrage collectif, 19411942, et si la France avait continué la
guerre…*, un gros travail d’histoire alternative sur la Seconde Guerre
Mondiale. C’est mon côté uchronie sérieuse.

Tu écris habituellement pour t’amuser ?
Je prends relativement au sérieux ce que j’écris, même si la forme est

amusante. En général, j’aime bien que les personnages soient confrontés à
de vraies difficultés et se donnent du mal pour les résoudre. Ce qui ne veut
pas forcément dire que l’histoire se termine bien.

Références ?
Ma culture de base, c’est la bande dessinée. J’ai connu la grande époque

des années 7080, Pilote, Hugo Pratt, tout ça… Ensuite, j’ai beaucoup lu,
et dans pas mal de registres. Histoire, géographie. Sciences naturelles, aussi.
L’évolution des espèces me fascine. Celle des sociétés aussi.
* « 19411942, et si la France avait continué la guerre… », second volume d’une série commencéepar « 1940, la France continue », J. Sapir, F. Stora, L. Mahé et al., éd. Tallandier.
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Voyages ?
Je réussis à faire une grande rando chaque année, avec une préférence

pour le désert.
Avenir ?
Je ne suis pas tout jeune, j’ai déjà eu le temps de voir pas mal de

changements. Je commence à calculer ce que j’ai le temps de découvrir
avant la fin. Heureusement, il y en a encore pas mal.

Pour en savoir plus :
http://hoshikaze.net/
http://wikiimaginaire.fr/index.php?title=Accueil
http://songesducrepuscule.naturalforum.net/
http://forum.opaleroliste.com/index.php
http://www.1940lafrancecontinue.org/
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Nathanaël Daswhox se présenteet répond au questionnaire de Proust

Nouveau Monde : Bonjour. Pourriezvous vous présenter en
quelques mots, nous parler de votre parcours et de votre
actualité ?

Nathanaël Daswhox : Bonjour, Nathanaël ou Thachou pour les amis,
24 ans ce 29 juillet, française. No life, Cosplayeuse/ Roleplayeuse/
Illustratrice/Scénariste autodidacte.

Point de vue de parcours, je dirais en dent de scie : je n’ai jamais été très
studieuse; plutôt à rester bien encrée dans ce monde onirique qui n’a cessé
de grandir au fil des jeux de rôles, rencontres diverses et voyages. J’ai
toujours préféré apprendre par moimême et avoir un petit emploi à côté
pour financer mon matériel. Ainsi, depuis quelques années, je projette de
sortir de l’ombre bon nombre de projets.

J’ai été quelques années dans un lycée de communication visuelle que
j’ai quitté en cours de cursus pour me réorienter plus tard en Droit.

En parallèle, j’ai affûté mon coup de crayon, participé à quelques
concours et illustré pour un Mag LGBT, le fanzine Plume imag in air et à
présent le vôtre.

À ce jour, avec une amie et une petite équipe qui devrait se créer d’ici
ces vacances ou dans les mois à venir, on élabore un jeu vidéo. Tout ce que
je peux en dire, pour l’instant, c’est que l’univers se base sur les mythologies
Grecque, Egyptienne, Nordique, peutêtre d’une ou deux autres. Quant à
l’histoire, elle sera plus encrée sur quelques personnages et divinités. Mais
ça, on n’a pas encore suffisamment étoffé. Alors pour ne pas briser l’intrigue
et parce que ce que je viens d’énoncer plus haut n’est qu’un grain de sel
comparé au reste qu’on va pondre, je vous invite volontiers dans ma page
Deviantart (http://daswhox.deviantart.com/) en attendant l’ouverture du
groupe dédié à Pandémonium. Il n’y a pas grandchose, puisque nous
travaillons sur la base scénaristique et le système du jeu. Mais, vu qu’on va
pas mal avancer ces deux mois, vous aurez très certainement la chance de
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voir davantage de travaux vers septembre.
N.M. : Pourriezvous répondre à ce questionnaire de Proust

de façon succincte ?
 Votre principale qualité ? Ma créativité.
 Votre principal défaut ? Mon tempérament de feu.
 Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? Ça dépend des

amis ça. Mais j’aurais tendance à dire leur sincérité.
 Votre occupation préférée ? Sans aucune hésitation dessiner.
 Votre idée du bonheur ? Ma notion du bonheur. Juste vivre

librement, simplement et réaliser ses rêves les plus profonds tant qu’ils ne
sont pas imposés à autrui.

 Votre idée du malheur ? Devoir vivre dans un moule, une façon de
penser, de fonctionner, d’exister que l’on s’impose pour les beaux yeux de la
société et des hypocrites qui vous entourent.

 Si vous n’étiez pas Nathanaël Daswhox, qui désireriezvous
être ? Un de ces japonais qui font du concept art pour MMORPG tellement
parfait que ça me déprime quand je visite leur galerie d’art.

 Où aimeriezvous vivre ? Dans un manoir, perdu à la campagne
avec des oiseaux de proie, un griffon comme chien de garde (comment ça, ça
n’existe pas…pfff, vraiment pas d’imagination V.V), un atelier et si possible
un train qui mène à une grande ville pour ne pas être trop isolé du monde.

 Votre couleur préférée ? Le rouge
 Vos auteurs favoris ? Robin Hobb, Poppy Z Britte, Anne Rice
 Votre roman préféré ? La nuit des temps de René Barjavel
 Vos héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, BD…) ?

Medicine Seller de la série animée Mononoke, Jon Snow de Game of
Thrones, D de Vampire hunter D.

 Vos héroïnes préférées dans la fiction (littérature, ciné,
BD…) ? Amateratsu d’Okami, Arya Stark de Game of Thrones.

Pour être honnête, je préfère les méchants aux héros.
 Votre peintre préféré ? Le Caravage
 La plus belle peinture selon vous ? La mort de Sarpedon d’Henri

Levy
 Votre dessinateur préféré ? Olivier Ledroit
 Votre chanson favorite ? Shadowlord de Nier.
 Le film que vous appréciez le plus ? AYAKASHI : Japanese
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Classic Horror  BAKENEKO
 Vos héros dans l’Histoire ? Comme dit plus haut. Je n’ai pas et je

n’aime pas les héros, Histoire comme fiction.
 Ce que vous détestez pardessus tout ? L’espèce humaine. Même

si elle est fascinante à décortiquer, elle reste méprisable dans beaucoup de
ses actes.

 Quel est le don surnaturel que vous aimeriez avoir ? Faire
apparaître ce que je souhaite.

 Comment aimeriezvous finir votre vie ? Pas forcément ultra
populaire. Mais vivre de mes œuvres, ça serait déjà pas mal.

 Quel est votre état d’esprit actuel ? Optimiste, mais stressée.
 Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus

d'indulgence ? Fiou….demander cela alors que je suis du genre très
rancunier ! Disons que tant que ça ne nuit pas à la santé mentale/ physique
ou que c’est réparable, ça peut être pardonnable ; tant que ce n’est pas une
récidive ou une feinte pour abuser de ma confiance.

 Le juron que vous lancez le plus souvent ? Tabernacle… non,
plus sérieusement : putain

 Votre mot favori ? Plume
 Quelle est votre devise ou votre citation préférée ? Qui ne

tente rien n’a rien.
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« La littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer. »  
Roland BARTHES

Nous évader, aller au-delà des frontières, là où tout semble possible, échapper à notre morne 
quotidien le temps d’un livre, voilà ce que nous offre la littérature en général et plus particuliè-
rement celle de l’Imaginaire. Si ce nouveau numéro de Nouveau Monde vous permet de passer 
ne serait-ce qu’un petit moment agréable, à l’abri des soucis et à l’ombre des rêves, alors nous 
aurons rempli notre mission.

Merci aux auteurs, aux illustrateurs, à notre correctrice, à notre maquettiste et à vous tous qui 
nous soutenez ! Sans eux, sans vous, Nouveau Monde ne serait que cendres et poussière. On 
n’est rien seul, l’union fait la force et permet de déplacer des montagnes. « Tous pour un, un 
pour tous ». Certains s’en souviennent et des projets aboutissent ainsi sous l’œil ébahi des 
dieux…

Vous allez découvrir dans ce numéro onze nouvelles qui vous emporteront dans des contrées 
exotiques, enchantées ou inhospitalières. Passé, présent, futur, les époques s’entremêlent pour 
vous apporter le dépaysement. SF, Fantasy, Fantastique et Horreur sont au rendez-vous ! Terres 
dévastées, apocalypse, assassins, chevaliers, loups-garous, magiciens, bateaux volants, stations 
orbitales, Templiers, voyage dans le temps, mousquetaires... Un cocktail explosif vous est servi, 
n’en laissez pas une goutte ! 

Vous pouvez laisser un commentaire au sujet de ce numéro sur notre forum ou sur notre blog, votre 
avis compte pour nous et permettra de gommer les imperfections et de vous offrir le meilleur 
des contenus. 

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à cet endroit, l’appel à textes concernant le numéro 3 est 
ouvert ! Nous recherchons entre 10 et 15 nouvelles et la deadline est fixée au 05 octobre 2013. 

À présent, bonne lecture et bon voyage dans notre Nouveau Monde !

Aramis Mousquetayre
Rédacteur en chef de Nouveau Monde

RETROUVEZ-NOUS SUR

notre blog : http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr
notre forum : http://ascadys.fantasyboard.net/c12-nouveau-monde
notre page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Nouveau-Monde/238679202907763
notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/281386688557276
Twitter : http://www.twitter.com/Ascadys
Contact : ymagineres@gmail.com

Édito

http://ascadys.fantasyboard.net/t244-telecharger-nouveau-monde-n2
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
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« Je peux vous aider ? »
Alyssa releva la tête comme une enfant prise en faute. Elle reposa précipi-

tamment ce qu’elle examinait, un bocal où flottait le fœtus d’un animal de race 
indéterminée.

« Euh oui, en fait Tina Vertebierre m’a confié une liste d’ingrédients…
— Ah, tu es sa nouvelle apprentie alors ! Bienvenue dans ma modeste 

échoppe ! J’espère que tu seras plus dégourdie que la précédente, cette espèce 
de blonde filasse était une catastrophe ambulante. Pas étonnant qu’elle ait finie 
changée en grenouille ! Ah moins que je confonde ? C’était peut-être cette rou-
quine, là, qui passait son temps à s’empiffrer… Oh, je ne sais plus, ça défile 
tellement ! Enfin, donne-moi la liste, je vais te trouver ça. »

Alyssa, un peu inquiète de ce monologue, tendit le morceau de parchemin 
fripé à la marchande rondelette qui aurait plus paru à sa place dans un salon de 
thé que dans une boutique de sorcellerie. Surmontant ses yeux bleus pétillants, 
ses cheveux blonds s’étalaient en une coiffure à étages des plus complexe, une 
bague ornait chacun de ses doigts boudinés, un collier de couleur cliquetait sur 
son imposant décolleté. Cette femme ressemblait à un cupcake géant ; où pou-
vait-on dénicher autant de mousseline 
rose ?

L’apprentie, mince adolescente à la 
longue tignasse brune et aux iris noirs, pa-
tienta en détaillant le contenu des armoires 
qui l’environnaient. Les livres à l’antique reliure de cuir l’attiraient tout particuliè-
rement. Ils recelaient probablement de véritables trésors de connaissance ! Si elle 
pouvait s’en offrir ne serait-ce qu’un seul…

Elle sursauta lorsqu’un grand fracas retentit dans l’arrière-boutique.
« Est-ce que tu pourrais venir me filer un petit coup de main ? »
Alyssa perçut une pointe de panique dans la voix aigüe de la brave femme. 

Est-ce qu’elle était blessée ? Elle contourna le comptoir et franchit la porte basse 
pour la rejoindre. Un rideau de perles ruissela désagréablement sur ses épaules à 
peine protégées par sa mince robe de coton blanc.

« Par les Dieux, tu es là, merci. Est-ce que tu pourrais attraper le grand bocal 
en verre sur ta droite ? Parfait. Maintenant, tu le poses d’un geste vif sur le scor-
pion devant toi. D’un geste vif, hein ? Il ne faudrait pas qu’il te pique.

— Et, euh, si jamais il me pique ?
— Il ne le fera pas, parce que tu vas te débrouiller comme un chef. Allons, 

pressons ! »
La transpiration perlant à ses tempes, Alyssa s’avança et aperçut la bête au 

L’Apprentie - Alizée Villemin           
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sol, vaquant sur les tomettes orangées. La queue recourbée luisait d’un noir in-
tense, les pattes étaient d’une habileté infernale. Était-il normal que les pinces 
soient aussi énormes ? Elle fit un pas dans sa direction, leva le bocal, trembla, 
recula, se jeta en avant et… réussit contre toute attente à poser le récipient sur le 
monstre. Lorsqu’elle se redressa en soufflant de soulagement, elle réalisa que la 
matrone s’était réfugiée derrière le rideau de perle ; seule sa grosse tête aux joues 
rouges en dépassait. Tout danger écarté, elle rejoignit Alyssa.

« Parfait, parfait ! Merci beaucoup.
— Il était vraiment dangereux ?
— Noooooon, penses-tu, sinon je ne t’aurais pas laissé prendre ce risque ! »
Peu convaincue, Alyssa hocha cependant poliment la tête, consciente qu’il 

valait mieux aller dans le sens de cette dame un peu spéciale, surtout lorsqu’elle 
était en train de remettre dans un vivarium tout neuf un spécimen de scorpion à 
l’air redoutable. 

« J’ai presque terminé ta liste, ne manque plus que deux ou trois éléments… 
Tu peux rester là si tu veux. Je nettoierais les débris de l’ancien vivarium plus 
tard, je suis tellement maladroite parfois ! Alors, revenons à nos moutons. Le 
sang de crapaud… Il est là. Lait de licorne ? Il me semblait pourtant l’avoir 
mis… ah non, suis-je bête ! Je l’avais sorti pour madame Rettop ce matin, il est 
juste devant mon nez. Griffe de panthère noire… Oui oui… »

Alyssa, fascinée, observait la marchande danser avec grâce d’une étagère à 
l’autre, saisissant un flacon à l’étiquette manuscrite parmi des centaines de ses 
semblables, sans jamais se tromper. Les murs de l’arrière-boutique étaient inté-
gralement recouverts de rayonnages, des échelles mobiles permettant l’accès 
aux contenants situés juste sous le plafond peint de signes kabbalistiques. Une 
armoire complète était consacrée à divers spécimens d’animaux dangereux. Là-
bas, est-ce que c’était un dragonnet ? Une vouivre ? Alyssa était trop loin pour 
pouvoir compter les pattes, et elle ne s’en rapprocherait pour rien au monde.

L’étrange ballet se poursuivit jusqu’à ce que le dernier ingrédient trouve sa 
place dans le grand sac en tissu brodé à l’enseigne du magasin. La matrone aux 
joues rosies se planta alors devant la jeune apprentie, légèrement essoufflée.

« Et maintenant, passons à la caisse si tu veux bien. Est-ce que Tina a pensé à 
te confier sa carte de fidélité ?

— Oui oui, bien sûr ! »
L’apprentie était restée muette de saisissement devant cette carte lorsque la 

sorcière la lui avait donnée. Les inscriptions à l’étrange calligraphie changeaient 
sans arrêt, suivant les promotions de la boutique (« A la Saint Patrick, moitié 
prix sur les résidus d’alambics ! »), les articles en rupture de stock, le proverbe 

L’Apprentie - Alizée Villemin           
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du jour… Sans compter le crâne bien trop réaliste qui grimaçait au dos du petit 
rectangle de carton. La réputation flatteuse de l’échoppe était  bien   méritée, 
ça, c’était sûr. Alyssa posa l’objet dans la main potelée de la commerçante, qui 
l’examina attentivement.

« Oh, mais tu as une sacrée chance ! Avec cette commande, tu as droit à une 
amulette gratuite ! Laisse-moi le temps d’attraper le coffret... saleté ! il se coince 
à chaque fois… Voilà, tiens, choisis celle que tu préfères !

— Mais, ce devrait être ma maîtresse qui…
— Qu’elle est mignonne ! Rita n’en a plus besoin depuis bien longtemps, ma 

belle. Toi en revanche… Allez, choisis ! »
Ébahie, Alyssa ne savait où donner de la tête devant ces pendentifs aux as-

pects et fonctions diverses. Plusieurs l’intéressaient. Il y avait bien évidemment 
la classique « Résistance au froid », le flatteur « Heureux en amour », ou encore 
« Vitalité », « Chance aux jeux »… Mais la jeune femme se souvint de sa pre-
mière journée chez la sorcière et des renseignements qu’elle avait tout juste gla-
nés sur le sort de ses prédécesseurs ; « Contre le mauvais sort » vint donc orner 
son cou, sa plume de corbeau contrastant avec le rouge soutenu de sa pierre 
parfaitement ronde, enchâssée dans de l’argent ciselé.

Radieuse, elle attendit que la boutiquière eut terminé d’inscrire la liste des 
achats sur la note (Alyssa n’avait pas osé demander comment se passait le paie-
ment) et mettre à jour la carte de fidélité. Elle saisit le tout sur le comptoir en bois 
ouvragé, ahanant sous le poids du sac.

« Merci infiniment !
— De rien, ma petite, de rien. Bon courage pour ton apprentissage ! Essaye 

de ne pas exploser ! »
Souriant, Alyssa referma soigneusement la porte vitrée derrière elle, char-

mée par le carillon qui résonnait dès qu’on la franchissait. Avant de s’élancer 
dans la rue pavée, elle se retourna pour contempler la devanture de « Chez Tante 
Ostille », ornée d’une immense tête de chimère, qui lui fit un clin d’œil.

A l’intérieur, la plantureuse commerçante blonde, adossée à son comptoir, 
sifflotait allègrement. Elle avait gagné sa journée.

« Tu vois Alphonse, espèce de vieux grincheux, je te l’avais dit que j’arrive-
rais à le caser cet œuf ! A trois jours de l’éclosion, il était temps, remarque. Un 
Drake de Braise en collier… Ah ! Parfois je m’épate moi-même. »     

Alphonse, hibou philosophe, haussa des épaules aux superbes plumes 
soyeuses avant de replonger le bec dans sa mangeoire.

L’Apprentie - Alizée Villemin           
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« Élisabeth, je me souviens. »

 Je me souviens de tout.

 Tu avais trois ans, jolie Izy. Je me souviens de ce petit garçon 
turbulent qui jouait dehors en cet après midi de décembre. Il regarde 
le ciel. Les minuscules flocons descendent lentement vers le sol. Dans 
cette chute vertigineuse ils tournoient, indolents, inexorablement de-
puis les hauteurs jusque sur la terre. Ils touchent le sol doucement, sans 
un son puis s'effacent, éphémères. Les cieux blancs se reflètent dans ses 
yeux bleus et de sa bouche sortent des nébuleuses de vapeur dans l'air 
cristallin.
  Nous sommes le jour de noël de l'année 2006 et ce gamin a huit 
ans. Il tourne comme une toupie les yeux en l'air et la bouche ouverte. 
Les flocons froids tombent sur son visage et fondent vite sur sa langue. 
Il fait froid mais ce n'est pas grave, malgré son nez rouge et ses yeux qui 
piquent, il est heureux. Il essuie le bout de son nez avec le revers de la 
manche de son blouson et renifle. Il se penche puis fait une boule bien 
modelée avec la neige qu'il ramasse sur l'herbe gelée. Le bonhomme 
de neige est presque prêt. Le gosse le regarde et il parait satisfait. « On 
dirait qu'il va se mettre à parler. », pense-t-il.
 La neige recouvre le petit jardin de cette maison dans la banlieue 
londonienne. Le vert de l'herbe grasse a laissé place au manteau glacé et 
immaculé de l'hiver. Une voix claire appelle depuis l'intérieur. "Dane ? 
Viens vite c'est prêt ". Le gamin cesse de rêvasser dans les étoiles gla-
cées qui descendent des nuages, il cligne des yeux et s'essuie le bout du 
nez du revers de la manche de son manteau d'hiver. Le soleil l'éblouit 
et  c'est  en  plissant  des  yeux  qu'il  ajoute  la  touche finale  à  son  chef-
d'œuvre. Ce petit caillou plat sera parfait pour terminer le bonhomme 
de neige. Il époussette ses moufles de laine rouge d'un geste énergique 
et fini par rentrer dans la maison chaleureuse et accueillante, attiré par 
l'odeur des gâteaux qui cuisent dans le four. « Izy a déjà goûté. », dit 
maman. Tu es déjà attablée et bois un bon chocolat chaud, tu as du lait 
plein la frimousse et tu souris de ton incisive manquante.
 Ah! Izy, tu étais bien jeune alors. Te souviens-tu que tu t'es en-
dormie sur le divan cette nuit là, pendant que ton frère guettait en senti-
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nelle le fameux père Noël ? Te souviens-tu Izy, de l'odeur des gâteaux ? 
Du goût du chocolat chaud ?
 Je me souviens, moi, Izy, de tes yeux mouillés de chagrin 
lorsque ton premier amour t'a quittée. Tu avais seize ans, petite Izy, et 
je me rappelle la fierté avec laquelle tu retenais tes larmes. Le nez en 
l'air, les lèvres pincées mais les yeux si rouges qu'il était impossible de 
douter de ta peine. Tu criais que tu n'en avais rien à faire, qu'il n'était 
qu'un minable et qu'il ne te méritait pas. Et l'instant d'après, tes larmes 
ne cessaient de couler à travers tes phrases entrecoupées. « Je ne pour-
rais plus jamais vivre sans lui ! » Avais-tu sangloté tes cheveux dans les 
yeux, les mains de ton frère dans tes cheveux.
 Ces yeux humides dans l'air de décembre lui disaient combien tu 
étais malheureuse. Je me souviens qu'il a reçu un coup de téléphone lui 
demandant de venir vite te chercher 
au lycée. Il est monté dans sa voi-
ture, une vieille bagnole qui ne valait 
rien mais qui roulait encore. Il l'avait 
achetée d'occasion pour une bouchée 
de pain à un voisin trop vieux pour 
la conduire. Il t'a trouvée sur le pont, respirant l'air du soir et regardant 
la circulation avec les yeux grands ouverts et l'air perdu. Tu guettais sa 
voiture. Tes larmes avaient gelé sur le bout de ton nez et ce vingt-quatre 
décembre 2019 promettait d'être long pour toi. Il t'a prise dans ses bras 
et tu lui as dit que ce garçon t'avait brisé le cœur.  Il t'a dis que non, que 
ton petit cœur avait juste pris un coup de froid et qu'un bon chocolat 
chaud le réchaufferait sûrement.  Il t'a emmenée au café où vous alliez 
souvent et t'a offert tout ce que tu voulais, puis il t'a fait rire avant de te 
conduire au cinéma. Il ne neigeait pas cette année là, mais le gel avait 
envahi les rues et vous riiez en glissant sur les trottoirs devenus de véri-
tables patinoires. Les luminaires brillaient de tous leurs éclats dans la 
ville et la recouvraient de rouge et d'or couleur de feu.
 Vous êtes rentrés tard et avez manqué le dîner de Noël. Papa et 
maman ont râlé, tu te souviens ? Je souris, Izy. Et ma main caresse tes 
cheveux. Tu te souviens de cette soirée ? Ton frère n'a jamais oublié le 
regard que tu as eu pour lui quand tu t'es jetée dans ses bras. Il a déployé 
des trésors d'imagination pour te faire retrouver le sourire. Car à ses 

“Tes larmes avaient 
gelé sur le bout de 

ton nez ”
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yeux, rien n'était plus précieux que ce sourire.
 Tu te souviens Izy, de la chaleur des bras de ton frère ? De 
l'odeur de sa sécurité quand tu venais pleurer tes amours d'adolescente ? 
Il venait réchauffer ce petit cœur meurtri. Tu avais seize ans et lui était 
un jeune homme bientôt fiancé.
  Je me souviens de ce soir de Noël de l'année 2024, jolie Izy, tu 
avais vingt et un ans. Dane est venu frapper à la porte de ton petit stu-
dio d'étudiante. Sa femme l'avait mis dehors et tu lui as ouvert grand la 
porte de ton royaume d'une pièce. Il a crié sa rage et a pleuré beaucoup 
ce soir là. Il a tenté de téléphoner à sa femme plusieurs fois mais elle 
refusait de décrocher, alors il a jeté son téléphone par la fenêtre de rage. 
Tu ne l'avais jamais vu comme ça. Ton frère qui avait toujours été le 
héros inébranlable de tes contes n'était en fait qu'un homme comme les 
autres,  avec ses faiblesses. Tu as décidé de prendre les choses en main.
 Tu n'étais pas rentrée chez vos parents pour le réveillon car la 
neige bloquait les voies de trains. Tu as poussé la pile de vêtements 
dans un coin, écarté la table basse et posé un matelas par terre. Tu étais 
si fière d'accueillir  ton frère et de lui dire, un sourire magnifique aux 
lèvres : « On va commander des pizzas, tu vas voir on va se faire notre 
réveillon à nous ! » Il avait des yeux pleins de larmes lorsque tu as dou-
cement déposé entre ses mains la tasse de chocolat chaud que tu venais 
de préparer. Ce fut le meilleur qu'il 
ait jamais bu. Et c'était au tour de ton 
frère de trouver le réconfort auprès 
de toi.
 Je me souviens, moi. Je re-
garde le ciel. Ce soir ce n'est pas de 
la neige qui plonge vers le sol inexo-
rablement dans ce ciel flamboyant au dessus de Londres. Il est plus de 
minuit et l'on y voit comme en plein jour ! Londres brûle, Londres brûle 
depuis quatre ans. Nous sommes en 2031, le vingt-quatre décembre et il 
fait une chaleur étouffante. 
 Te souviens-tu, Izy de ces histoires que ton frère te racontait, 
peuplées de dragons et de démons ? Et bien ce n'est plus un conte ma 
belle Izy. Les démons sont sur la Terre et nul ne sait d'où ils viennent 
exactement, ni comment ils ont traversé. Je ne suis pas croyant Izy, 

“Mais ton visage figé 
comme la glace me 
regarde fixement...”
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tu le sais bien, mais j'avoue qu'ici c'est vraiment l'apocalypse. Litté-
ralement... Je suppose que c'est mieux que tu sois partie. J'essuie les 
larmes qui coulent de mes yeux bleus avec le revers de ma manche, et 
je renifle…
 Tu te souviens, Izy, il y a quatre ans, lorsqu'ils ont ouvert les 
Portes ? Lorsque les hordes de créatures ont fondu sur nous depuis ces 
gueules béantes ? Ce jour là j'étais là une fois encore ; tout comme ce 
soir de décembre sur le pont de pierre où tu attendais désespérément 
l'arrivée de ma voiture. Oui... Tu t'en souviens... Tu as été très forte, 
les premiers temps ont été durs… Très durs. Il y a eu la panique, les 
émeutes, la faim, les cris, tous ces morts… Nous avons guetté, comme 
lorsque nous étions enfants au pied du sapin. Mais les légendes que nous 
fuyions sortaient du pire des cauchemars. Les portails dimensionnels 
nous ont apporté l'horreur. L'odeur du chocolat chaud que l'on buvait 
dans les cafés et celle des gâteaux de maman, a laissé place à celle du 
sang et des cadavres brûlés depuis ce qui nous semble être une éternité. 
Depuis ce que l'humanité appelle « La Grande Brèche ». Vois comme le 
ciel est rouge, bien plus coloré qu'avec tous les luminaires du monde !
 Ô Izy, je te serre contre moi comme ce soir de Noël sur le pont 
couvert de givre. Mais ton visage figé comme la glace me regarde fixe-
ment... « C'est pas grave Dane. », tu as dis. Ô Izy ma petite sœur, je 
serre contre moi ton corps inerte. Tes cheveux sentent le souffre et la 
poudre. Je suis désolé Izy, je n'ai pas été là, durant une seconde… Une 
seule seconde ! Tu te battais, tu m'as regardé dans les yeux un instant 
et tu es tombée, comme un petit flocon… Pardonne moi Izy ! « C'est 
pas grave Dane. » As-tu dis avec ce sourire que j'aime tant. Puis ta main 
a caressé ma joue et est retombée lourdement sur le sol. Immobile et 
molle…
 Je me souviendrai Izy...
 Combien de fois t'es-tu blottie dans mes bras en priant pour que 
les bêtes disparaissent et pour que l'on revienne à ce soir de ton adoles-
cence ? Te souviens-tu Izy, des larmes que tu avais versées dans mes 
bras ce soir là ? Moi je me souviens. Et ce soir c'est sur ton corps que 
les miennes roulent dans la poussière de Londres. Tes cheveux sentent 
le souffre et la cendre mais l'odeur de ta peau est toujours restée la 
même que lorsque nous étions gamins. Ce soir la cendre recouvre les 
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décombres du fameux pont du centre londonien.
 Je lève les yeux au ciel… « Peut être que c'est mieux que tu sois 
partie. » Cette phrase tournoie dans ma tête comme un flocon de neige 
qui dégringole. De ma gorge ne sortent que des élucubrations désor-
données. Je voudrais te dire au revoir, te dire que tu va me manquer, 
que je vais tout arranger, te dire que je vais t'emmener au café boire un 
chocolat chaud ! Je serre les dents et je serre ton corps en serrant les 
poings… J'ai beau me dire « Dane, dégage de là, c'est qu'un mort de 
plus parmi des milliers d'autres ! Bouge t'es qu'un mort en sursis !» J' 
bouge pas… J'y arrive pas…  Je me suis préparé Izy, j'te jure que je me 
suis préparé ! Mais tes grands yeux bleus ouverts sur le ciel rouge de 
feu me transpercent de part en part.
 Je les aperçois. Là au bout du 

pont, un groupe de sept… Ces 
créatures démoniaques vont 
payer j'te l'jure Izy chérie !

 Je pose délicatement ton corps 
dans la poussière sur les décombres. Les silhouettes sombres et mas-
sives se découpent sur le ciel de sang. Je vais y rester Izy… Je passe 
ma main sur tes yeux qui se ferment sous mes doigts. Tu es belle Izy. 
Je sens monter un moi une rage bestiale. J'ai le sentiment qu'un silence 
terrible pèse sur Londres comme une chape au dessus des cris et des ex-
plosions. Les silhouettes se rapprochent d'un pas lourd, j'aperçois d'ici 
leurs yeux luisants. Je me relève, j'essuie le sang sur mon visage d'un 
revers de ma mitaine de cuir et je renifle.
 Je vois leurs faces monstrueuses et difformes se dessiner au tra-
vers des flots de cendres. Je me redresse, je change les chargeurs de mes 
armes, les cliquetis de mes flingues résonnent dans mon crâne, j'ai  la 
sensation qu'il va exploser ! J'entends d'ici les grognements de ces bêtes 
immondes. J'avance. Un pas, puis l'autre. Un pas, puis l'autre… J'ai 
l'impression que chacun de ces pas sonne comme un glas. Il me semble 
que la terre va se soulever sous mes pieds. Ils m'ont vu. Je les fixe. Je 
lève mes flingues vers eux. Ma bouche s'ouvre dans un hurlement de 
rage et les flammes sortent de mes armes. Un tir, puis deux, puis c'est 
tout un flot qui submerge les créatures qui  ne tarderont pas à me sub-
merger de leur nombre à leur tour. Peut importe si j'y reste Izy !

“Je vais y rester 
Izy…”
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 Adieu Izy et souviens toi de ces moments que nous avons passé 
ensemble. C'était ton dernier Noël petite sœur et j'étais avec toi. Comme 
cette nuit où tu t'es endormie sur le divan. Comme le soir où tu attendais 
ma venue sur ce pont. Sur ce pont où tu es tombée, sur ce pont où je vais 
tomber, mais je te jure que je vais les emporter avec moi ! Mais ce soir, 
je ne peux pas t'emmener avec moi Izy, car ce soir je vais en enfer !
 Alors au revoir , et tu vas me manquer, nous n'irons plus boire 
de chocolat chaud ensemble au café… Moi aussi je vais tomber… 
Mais Izy, ma petite, ma jolie Izy, je me souviendrai jusqu'à mon dernier 
souffle de tes grands yeux bleus humides dans l'air du soir.
 
 Je t'aime Izy…
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Pendant deux mois, Patrick avait observé et suivi sa proie. Il l’avait 
repérée devant la gare et ne l’avait plus quittée des yeux depuis ce jour. 
Désormais, il était prêt.
Tapi dans l’ombre, il attendait que sa future victime sorte de chez elle 
pour aller chercher ses deux enfants à l’école, comme tous les mardis. 
Le quartier était désert à cette heure. Quoi de plus normal, en plein mois 
de décembre, quand on vit dans un quartier balnéaire ? Ce choix de vie 
n’était guère prudent, à croire qu’elle tenait à tomber entre les mains 
d’un psychopathe. Patrick sourit à cette pensée. Il allait lui donner ce 
qu’elle voulait.
À seize heures vingt précisément, la femme déverrouilla sa porte, sortit 
sur le perron, puis se retourna pour fermer sa maison à clé.
C’était le moment ou jamais.
Patrick bondit sur sa proie et, une main sur sa bouche pour l’empêcher 
de hurler, il la neutralisa à l’aide d’une seringue hypodermique emplie 
d’un puissant neuroleptique.
Ce fut aussi simple que les fois précédentes !
Un sourire aux lèvres, l’homme porta sa victime jusqu’à sa voiture, 
la déposa avec rudesse dans le coffre, puis referma d’un geste sec. Et 
voilà ! Elle était à lui ! Rien qu’à lui !
Sans se départir de son sourire, il monta dans son véhicule en sifflotant 
gaiement. Dans une demi-heure, ils seraient chez lui. Elle passerait les 
plus beaux instants de sa vie en sa compagnie.
Mais… Comment s’appelait-elle déjà ? Ah, oui ! Valérie ! Il avait rêvé 
de la tenir dans ses bras, de sentir son sang couler entre ses doigts et 
ailleurs aussi, sur chaque parcelle de son corps d’homme. Bientôt, elle 
serait sienne, comme l’avaient été Judith, Camille et Nathalie avant elle. 
Désormais, rien ni personne ne pourrait l’arrêter. Son plan était trop 
bien huilé et il ne laissait jamais aucune trace de son forfait. La police 
l’avait d’ailleurs surnommé « Le tueur de l’ombre ». Cependant, il était 
bien plus que cela. Il était La Mort. Ni plus, ni moins. Et tout le monde 
le saurait bientôt.
Patrick entra dans sa propriété, parcourut en souriant les cinquante 
mètres de l’allée bordée de fleurs, puis se gara derrière la maison.
Sa victime, toujours sous l’effet de la drogue, ne protesta qu’à peine 
lorsqu’il la sortit du coffre pour la mener jusqu’à sa chambre. Avant 
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de partir en chasse, il avait protégé les murs, le sol et le mobilier de 
housses en plastique. Les femmes saignaient toujours abondamment 
lorsqu’elle dormait chez lui et il n’avait nullement envie de lessiver le 
parquet, repeindre les murs ou racheter des draps.
Il se débrouillait de mieux en mieux avec ses proies. Il devenait un vrai 
professionnel  et  avait  enfin  trouvé  son  style.  Content  de  sa  dernière 
idée qu’il s’apprêtait à mettre à exécution, Patrick enfonça son cou-
teau de boucher dans le ventre palpitant de Valérie. La femme réagit 
faiblement, mais son tortionnaire n’en avait cure. La seule chose qui 
l’intéressait se trouvait là, sous ses doigts. Rien ne pouvait lui plaire da-
vantage que d’avoir du sang chaud sur sa peau, que de voir les entrailles 
de ses compagnes apparaître sous ses yeux impatients.
Il se dévêtit à la hâte pour se barbouiller du sang de Valérie. Il lui en 
fallait davantage, bien davantage. Il fit une seconde entaille sur la cuisse 
de sa victime, puis une troisième sur sa poitrine… Bientôt, alors que 
son bourreau jouissait d’un plaisir bien mérité, elle ne fut plus qu’un 
amas sanguinolent.
Il fallut plusieurs longues minutes à Patrick pour redescendre sur terre. 
Comme avec les autres, ce fut trop court. Beaucoup trop court. Pour-
tant, il avait eu ce qu’il voulait. Il ne lui restait plus qu’un petit détail 
à ajouter et il pourrait jeter le corps sans vie de Valérie dans un endroit 
quelconque.
D’une main fébrile, il apposa sa signature – sa toute nouvelle signature 
– sur le front de la femme.
Désormais, la police devrait lui trouver un nouveau surnom, songea-t-
il en dessinant de son couteau le plus fin le motif qu’il avait choisi la 
veille : une Moire.
Il avait découvert l’existence de cette créature grâce à Valérie, profes-
seur dans un centre universitaire. Il avait assisté à sa conférence sur les 
grandes figures de la mythologie et l’histoire de ces déesses l’avait fas-
ciné. Ces trois sœurs avaient un rôle qui lui plaisait énormément : l’une 
filant  un fil  de  laine  représentant  la  vie  –la  naissance  –  la  deuxième 
enroulant  ce fil –  le destin – et  la  troisième coupant  le fil –  la mort. 
Patrick avait immédiatement réalisé qu’il était la réincarnation de cette 
dernière. Il l’avait toujours été. Désormais, il allait faire en sorte que 
tout le monde le sache.
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Valérie  avait  senti  chacune  des  blessures  que  lui  avait  infligées  son 
agresseur. Elle avait même tenté à plusieurs reprises de se rebeller, 
mais son corps n’avait pas suivi les ordres donnés par son cerveau. Elle 
s’était retrouvée incapable de se défendre ou de protester. Au bout du 
compte, elle n’avait pas eu d’autre choix que de se voir mourir à petit 
feu sous les coups saccadés et violents de son ravisseur. Elle était restée 
consciente de ce qu’elle subissait jusqu’à la toute dernière seconde.
Au début, elle avait espéré que quelqu’un vienne la sauver. Toutefois, 
elle avait vite compris que cela n’arriverait jamais. Elle fut bien obligée 
d’accepter l’évidence : elle ne reverrait plus ses enfants, ne les tiendrait 
plus dans ses bras, ne leur raconterait plus d’histoires avant de s’endor-
mir…
En songeant à ses petits anges, Valé-
rie éprouva une profonde haine en-
vers l’homme qui la torturait et ce 
sentiment ne la quitta pas jusqu’à ce 
qu’elle expulse son dernier souffle.
Toute sa vie, elle avait cru que ce moment serait une fin définitive, que 
son esprit et son corps étaient indubitablement liés au point que l’un 
ne survivrait pas sans l’autre. Pourtant, elle vit soudain son enveloppe 
charnelle au-dessous d’elle. Une main d’homme – probablement celle 
de son agresseur – venait de lui graver un drôle de dessin sur le front. 
Elle aurait été bien en peine de dire ce que ce gribouillis était censé 
représenter.
Toutefois, pour elle, le sens de tout ceci n’avait plus vraiment d’impor-
tance. Elle se contenta donc d’observer ce qu’il se passait tout en son-
geant à ses enfants. Aurait-elle un moyen de les revoir ? Maintenant 
qu’elle n’était plus qu’une âme sans corps, pouvait-elle seulement se 
déplacer ?
Elle tenta l’expérience, en vain. Elle était incapable de bouger. Elle ne 
pouvait même pas détourner les yeux de son propre visage, couvert de 
sang et de profondes entailles. Même ses cheveux, d’ordinaire blonds, 
avaient pris une teinte rougeâtre. En fait, elle se reconnaissait à peine.
Alors qu’elle craignait être obligée de passer le reste de son existence à 
observer cette scène épouvantable ou pire, de voir d’autres femmes se 
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faire torturer et assassiner sur ce lit, un mouvement se produisit et elle 
vit défiler devant ses yeux un couloir, puis une porte s’ouvrit sur une 
salle de bain impeccable. Elle se mouvait sans pouvoir intervenir sur 
la direction et la vitesse. Cette sensation était très étrange, dérangeante 
même. Quelqu’un décidait-il pour elle ? Mais qui ? Et pourquoi ?
Une immense panique commençait à l’envahir. Elle tenta à nouveau 
de se déplacer, mais une fois de plus, cela ne servit à rien. C’est alors 
qu’elle vit les mains ensanglantées de son agresseur ouvrir les robi-
nets du lavabo avant de saisir une savonnette rose posée sur le rebord. 
Le plus déroutant n’était pas le fait qu’il se lave soigneusement les 
mains alors que son corps tout entier était couvert de sang, mais qu’elle 
voyait à l’évidence à travers les yeux de son tortionnaire. De même, elle 
entendait par le biais de ses oreilles. Comment était-ce possible ? En 
avait-il conscience ? Et pourrait-elle supporter de regarder cet homme 
tuer d’autres femmes, de les entendre hurleur de terreur et de douleur ? 
D’ailleurs, peut-être était-il adepte d’autres perversions tout aussi diffi-
ciles à observer pour un être humain normal…
Un nouvel instant de panique la saisit. Ce qu’elle vivait était pire que 
l’enfer. Elle devait impérativement trouver un moyen de se sortir de 
cette situation.
Désormais, c’était le visage de son meurtrier qu’elle voyait dans le mi-
roir. Il était en train de s’admirer et semblait très fier de son œuvre. Il 
ne paraissait pas ressentir la moindre parcelle de regret. Le sourire qui 
éclairait à présent son visage en attestait.
Dégoûtée, au bord de la nausée, Valérie refusait d’en voir davantage. 
Elle tenta de fermer les yeux avec toute la force de sa volonté. Rien n’y 
faisait. Elle finit par abandonner  tout espoir de contrôler quoi que ce 
soit… et se retrouva dans un puits noir, doux, chaud et agréable. Rien 
ni personne ne pouvait l’atteindre ici. Elle était en sécurité. Elle profita 
quelques minutes de cette sensation apaisante avant de se mettre à ré-
fléchir à ce qu’il venait de se passer.
L’homme qui l’avait assassinée avait-il fermé les yeux ? Cette hypo-
thèse semblait peu probable. Non, elle avait dû parvenir à se déconnec-
ter de l’esprit de son meurtrier. Cette découverte était plutôt une bonne 
nouvelle. Il ne lui restait plus qu’à apprendre à contrôler ses déplace-
ments entre vie réelle et cocon douillet.
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Tandis que cette pensée la traversa, elle revint aussitôt au premier plan. 
Elle ne se trouvait plus dans la salle de bain carrelée de blanc. Ses yeux 
fixaient  désormais  une  grande  bâche  bleue  qui  recouvrait  une  forme 
indistincte. Il devait s’agir de son cadavre, songea Valérie en observant 
les efforts de l’homme pour tirer le tout en haletant péniblement jusqu’à 
sa voiture.
Sans une once de respect, il jeta son fardeau dans le coffre, puis s’instal-
la au volant. De toute évidence, il allait se débarrasser du corps. Valérie 
n’était pas certaine de vouloir assister à la scène. Dès qu’il s’arrêterait, 
elle se déconnecterait.
Elle aurait tout donné pour se trouver ailleurs. Malheureusement, elle 
ne parvenait pas à ressentir le même désespoir teinté de fatalité qui lui 
avait permis de se mettre en retrait, dans la salle de bain. Valérie ne 
pouvait que regarder la route défiler à travers les yeux de son meurtrier. 
Où l’emmenait-il ? À l’écart de tout ou dans une grande cité ? Son corps 
allait-il être dépecé par les animaux sauvages ou serait-il rapidement 
retrouvé ?
Elle fut vite fixée sur ce point. Elle pouvait voir, grâce aux panneaux di-
rectionnels, qu’il la ramenait dans un quartier qu’elle connaissait bien. 
Et lorsque la voiture fut garée devant la déchetterie, elle comprit qu’il 
avait l’intention de la jeter comme si elle n’avait été qu’une vieille télé-
vision défaillante.
À son grand dam, elle fut contrainte d’observer les moindres de ses 
faits et gestes. Elle souffrait de voir son corps malmené de la sorte et, 
lorsqu’il poussa lourdement son enveloppe charnelle, sans la bâche, 
dans une benne, elle ne put s’empêcher de pousser un hurlement de 
colère trop longtemps contenue.
Aussitôt, l’homme se retourna, comme s’il avait entendu quelque chose. 
Toutefois, il ne vit rien. Les lieux étaient déserts. Il inspecta néanmoins 
les environs avec beaucoup d’attention avant de remonter dans son vé-
hicule d’un pas alerte, tous ses sens en éveil. Il avait hâte de quitter cet 
endroit pour retourner dans la sécurité de sa maison. Même s’il n’avait 
pas pu repérer la personne présente, il savait qu’il y avait quelqu’un. Il 
avait entendu distinctement une femme crier.

Valérie n’en revenait pas. De toute évidence, son meurtrier avait perçu 

Châtiment - Adeline Neetesonne



SO
M

M
A

IR
E 

27

Numéro 2 - Juillet 2013

son hurlement. Était-elle aussi en mesure de lui parler ? Probablement, 
mais que pouvait-elle lui dire ? Avait-elle seulement envie de converser 
avec lui ?
Soudain, une idée lui vint. Elle avait été ravie de le voir paniquer ainsi. 
Peut-être pourrait-elle l’inquiéter encore davantage ? Oui, ce plan lui 
plaisait ! Elle allait le torturer à son tour. Le châtiment paraissait à la 
hauteur du crime commis.
— Je sais ce que vous avez fait, murmura-t-elle au moment où l’homme 
démarrait sa voiture.
Avec une joie immense, elle se rendit compte qu’il se retournait en tous 
sens pour chercher d’où émanait cette voix. Bien entendu, il ne repéra 
personne.
— Meurtrier ! lança-t-elle en haussant sensiblement le ton.
Au bord de la panique, Patrick accéléra, puis grommela des mots in-
compréhensibles pendant le reste du trajet le ramenant chez lui. Il fit des 
détours de plusieurs kilomètres pour s’assurer qu’il n’était pas suivi, 
tandis que Valérie riait sous cape. Elle demeura toutefois silencieuse, 
comptant bien savourer sa vengeance en la prolongeant au maximum.
Patrick se gara bien en évidence devant chez lui, puis retourna dans sa 
chambre pour y faire un peu de nettoyage. Pendant ce temps, Valérie 
songeait à ce qu’il lui était arrivé. Elle ne comprenait pas comment elle 
avait atterri dans  l’esprit de son agresseur et plus elle y  réfléchissait, 
moins elle trouvait d’hypothèses logiques.
À force de laisser ses pensées vagabonder, elle finit par se déconnec-
ter sans le vouloir. Elle se retrouva dans son cocon doux et chaud où 
elle demeura un long moment. Elle avait vraiment besoin de cet ins-
tant de sérénité pour se ressourcer et redevenir pleinement elle-même. 
Ses enfants lui manquaient. Elle aurait tout donné pour les revoir une 
dernière fois. Malheureusement, elle savait ce rêve illusoire. Vu les cir-
constances, il lui paraissait improbable qu’elle ait un jour l’opportunité 
de retrouver leurs visages d’ange. Elle aurait voulu pleurer face à une 
telle injustice, mais sa nouvelle condition d’être immatériel l’en empê-
chait. Elle aurait voulu hurler, mais elle ne pouvait pas déjà dévoiler sa 
présence à l’homme qu’elle avait pris pour cible, faute de mieux.
D’ailleurs, son unique but dans son existence de morte serait désor-
mais de détruire la vie de l’homme qui l’avait assassinée. C’est tout ce 
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qu’elle pouvait faire, à présent. On ne lui avait pas laissé d’autre option 
et elle se refusait à rester impassible devant les horreurs auxquelles elle 
assisterait indubitablement à travers les yeux de ce psychopathe qui lui 
servait d’hôte.
Elle n’aurait pas su dire combien d’heures elle demeura en retrait. 
D’ailleurs, le temps n’avait plus vraiment d’importance pour elle. Il ne 
s’agissait que d’une contrainte de mortels, ce qu’elle ne serait jamais 
plus. Elle ne ressentait ni la faim ni la fatigue. Cependant, ses sentiments 
restaient intacts, tout comme ses souvenirs de sa vie physique. Loin 
d’en être dérangée, cet état de fait la rendait plus posée, plus calme, plus 
mûre. Elle était devenue une autre Valérie. Néanmoins, ses liens avec 
son existence d’être humain tangible lui manquaient atrocement. Elle 
ne parvenait pas à s’en défaire. Pour autant, avait-elle vraiment envie 
d’oublier ce qui avait fait sa vie ? Non, surtout pas. Elle tenait à se rap-
peler de ses enfants, de sa famille, de ses proches… Elle ne souhaitait 
surtout pas effacer de sa mémoire ce que lui avait pris l’homme qu’elle 
tenait à sa merci. Et elle lui ferait payer très cher ce crime immonde.
Lorsqu’elle reprit contact avec la réalité, son hôte s’était lancé dans des 
activités normales. Elle l’accompagna tandis qu’il faisait ses courses, 
qu’il regardait la télévision ou encore, qu’il faisait sa lessive. Plusieurs 
jours passèrent ainsi dans une routine rassurante aux yeux de Valérie. 
La nuit, elle se déconnectait pour ne revenir au devant de la scène que 
le lendemain, une fois que Patrick était levé.
Petit à petit, elle fit connaissance avec l’homme qui l’avait tuée et qui, 
la plupart du temps, semblait être parfaitement social et ordinaire. Il 
avait des amis, discutait avec ses voisins et connaissait le prénom de 
tous les commerçants de son secteur. De toute évidence, personne de 
son entourage ne se doutait du monstre qui se cachait sous ces appa-
rences affables.
Valérie se tint tranquille un long moment. Elle voulait en savoir un 
maximum sur son meurtrier avant de contre-attaquer. Elle découvrit 
ainsi que Patrick était rentier. Il touchait des dividendes réguliers d’ac-
tions qu’il avait héritées de son défunt père. Cette somme n’était pas 
faramineuse, mais  permettait  à  son  fils  de  pouvoir  vivre  de manière 
correcte. N’ayant pas besoin de travailler, il s’en abstenait et profitait 
pleinement de la vie. Toutefois, il vivait désespérément seul. Malgré ses 
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nombreux contacts avec le monde extérieur, Patrick n’invitait jamais 
personne chez lui. De même, aucune femme ne semblait partager son 
existence, même de manière platonique.
Aussi, lorsqu’il restait à la maison, il passait le plus clair de son temps 
devant  la  télévision,  à  regarder  des  films  pornographiques.  Valérie 
n’appréciait pas trop ce genre de programmes alors, à la place de ce 
spectacle affligeant, elle  laissait son esprit vagabonder, cherchant des 
réponses aux trop nombreuses questions qui la taraudaient. Celle qui 
l’angoissait le plus et qui revenait sans cesse la titiller était : que devien-
drait-elle si Patrick venait à mourir à son tour ? Pour le moment, elle 
avait droit à une seconde existence dans l’esprit de son meurtrier ce 
qui, à son avis, ne devait pas être banal sinon, le monde serait empli de 
gens qui entendaient des voix. Non, elle avait obtenu une faveur – si on 
pouvait appeler ainsi cette situation étrange. Maintenant qu’elle était 
certaine de ce point, d’autres interrogations en découlaient : Qui – ou 
qu’est-ce qui – était derrière cette intervention ? Pourquoi lui avait-on 
donné la possibilité de se venger de son bourreau ? Et comment allait-
elle pouvoir sortir de son esprit une fois qu’elle serait arrivée à ses fins ?
Elle commença à avoir des pistes de réponse quand, à travers les yeux 
de son hôte, elle lut un article du journal local, qui parlait de son propre 
assassinat. Apparemment, son corps venait seulement d’être retrouvé et 
une autopsie était en cours. À la lecture de cette mention, Valérie ne put 
réprimer un frisson – mental, évidemment, elle n’avait plus de corps !
Lorsqu’elle reporta le regard sur les lignes dactylographiées, elle re-
marqua que l’accent avait été mis sur la découverte de son cadavre, et 
non sur le tueur ou sur les détails du meurtre. Ce point eut pour effet de 
rendre Patrick fou de rage.
— Quelle bande d’imbéciles ! Pourquoi ne parlez-vous pas de moi ? Et 
la femme cachée à la déchetterie, celle qui a crié, qui était-elle ? Et puis, 
pourquoi continuez-vous à m’appeler « Le tueur de l’ombre » ? N’avez-
vous donc pas vu mon message ? Vous n’avez rien compris ou quoi !… 
Ce n’est pas possible d’être aussi stupides !
Sur ce, il sortit une feuille et un stylo, puis s’installa devant la table de 
son salon pour rédiger une missive à l’intention du chef de la police 
nationale.
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« Monsieur,
« Je pensais qu’après avoir vu Valérie, vous auriez compris que je ne 
suis pas un assassin. Je ne suis ni un fou, ni un homme méchant. Je suis 
la seule chose primordiale dans ce monde : La Mort.
« J’aurais dû me douter que les membres des forces de l’ordre n’étaient 
pas des lumières et n’y connaissaient rien en mythologie grecque. La 
Moire que j’ai élégamment représentée sur le front de ma dernière vic-
time représente ce que je suis. Mon rôle sur cette Terre est de couper le 
fil de la vie. Je suis tout simplement La Mort. Et personne ne peut arrêter 
la mort. Elle est intangible, irréelle. Vous ne pourrez jamais m’atteindre, 
car je dois continuer mon œuvre. Dieu lui-même en a décidé ainsi.
« Vous comprendrez aisément que je ne puisse signer cette lettre. Sa-
chez néanmoins que je garde un œil sur vous et sur cette enquête.
« Cordialement,
« X »

Patrick attendit que l’encre sèche avant de nettoyer avec un chiffon 
propre les moindres recoins du papier. Cet homme était peut-être com-
plètement dérangé, mais il était prudent. Ainsi, il effaçait avec minu-
tie chaque empreinte qu’il aurait pu laisser. Ensuite, avec des gants en 
latex, il introduisit la lettre dans une enveloppe qu’il libella avant de la 
nettoyer à son tour. Enfin, il posa dessus un timbre autocollant à l’aide 
d’une pince à épiler. Il ne lui restait plus qu’à déposer le pli dans une 
boîte aux lettres quelconque, de préférence la plus éloignée de chez lui 
possible.
Tandis que son assassin prenait mille et une précautions pour ne pas 
se faire repérer, Valérie réalisa enfin ce que signifiait  l’aveu qu’il ve-
nait de faire. Il se prenait pour une Moire et avait répété à plusieurs 
reprises qu’il était la mort incarnée. De toute évidence, il croyait à cette 
légende venue de l’imaginaire grec, qu’elle connaissait parfaitement 
pour l’avoir enseignée à des milliers d’élèves, partout dans le monde.
D’un autre côté, si cet homme faisait référence à Dieu, c’est qu’il ne 
croyait pas vraiment à ce mythe. Il ne l’avait repris à son compte que 
parce qu’il trouvait ainsi une justification à ses actes barbares.
Pour autant, Valérie ne pouvait pas ignorer ce qui lui était venu à l’esprit 
dès que son assassin avait mentionné les Moires. La légende prétendait 
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qu’elles étaient trois sœurs, mais en réalité, elles en avaient d’autres : 
les Érinyes, dont le rôle était de punir les crimes de sang. L’histoire de 
la mythologie veut que ces déesses exigent un châtiment pour chaque 
homicide commis, le coupable devant être frappé de folie.
Entendre des voix était bien de l’ordre de la folie, non ?
Tout ceci semblait coller. D’un autre côté, valider cette hypothèse équi-
valait à prétendre que les dieux grecs existaient. Et cela, Valérie avait 
dû mal à l’accepter.
Malgré tout, cette possibilité, aussi improbable fut-elle, ne cessait de la 
hanter.
Alors qu’elle commençait à se déconnecter progressivement de l’esprit 
de son hôte, Valérie se rendit à l’évidence. Elle avait peu de chance de 
connaître la vérité un jour.
Aussi, elle se ressaisit et reprit contact avec ce qu’il se passait autour 
d’elle. Patrick venait de monter dans la voiture. Il était temps qu’elle 
reprenne sa vengeance là où elle l’avait laissée.
— Vous n’êtes pas la mort, fit-elle dans un murmure rauque, vous n’êtes 
qu’un lâche.
Aussitôt, l’homme bondit hors de son véhicule et inspecta l’habitacle, 
puis chaque parcelle des environs. Il ne trouva évidemment aucune 
trace de qui que ce soit, ce qui le mit particulièrement en colère.
— Où êtes-vous ? hurla-t-il. Vous croyez me faire peur ? Personne ne 
peut m’atteindre. Vous m’entendez ! Personne ! Alors, qui que vous 
soyez, déguerpissez de mon chemin où tout ça va très mal se terminer !
Valérie se retint de justesse de rire. Elle fit de son mieux pour conserver 
son calme et apprécier à sa juste valeur le spectacle de la crise d’hysté-
rie de son meurtrier.
Au bout d’une bonne dizaine de minutes,  il finit  par  abandonner  ses 
recherches et par remonter dans sa voiture, en secouant la tête comme 
pour en chasser la voix importune.
Il n’avait plus de temps à perdre. Il devait impérativement poster cette 
lettre aujourd’hui.
Une angoisse sourde dans la gorge, il démarra sur les chapeaux de roues 
et prit la direction de chez Valérie. Pendant tout le trajet, il regarda 
frénétiquement dans  son  rétroviseur pour vérifier que personne ne  le 
suivait. Arrivé à destination, il ne put s’empêcher d’inspecter à nouveau 
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son véhicule avant d’en sortir.
Tout ce manège amusait grandement Valérie. Pour autant, elle demeura 
muette tandis qu’il déposait son enveloppe dans la boîte destinée à cet 
effet, celle que sa victime avait autrefois utilisé pour ses propres envois. 
A priori, il espérait ainsi brouiller les pistes.
Après avoir jeté un dernier regard derrière lui, l’homme retourna à sa 
voiture et prit le chemin du retour. Avec un plaisir non dissimulé, Valérie 
constata qu’il faisait à nouveau de grands détours pour semer d’éven-
tuels – et invisibles – poursuivants. C’était amusant, mais en même 
temps, particulièrement stupide puisqu’il avait entendu la voix devant 
chez lui. Toutefois, l’esprit immatériel demeura en retrait et attendit que 
Patrick reprenne ses activités quotidiennes.
La première chose qu’il fit en rentrant chez lui fut de jeter  le  journal 
dans la cheminée. Puis il s’installa devant la télévision et zappa de 
chaîne en chaîne pendant plus d’une demi-heure. Finalement, les nerfs 
à vif, il éteignit le poste et ressortit de chez lui.
Une fois de plus, il jeta un œil aux alentours puis, constatant que per-
sonne ne l’épiait et qu’aucune voix ne lui parvenait, il retourna à sa 
voiture pour se rendre au centre de son village. Bien qu’il n’en ait pas 
réellement besoin, il passa chez le boulanger, discuta longuement avec 
tout le monde, puis ressortit le cœur plus léger. Ensuite, il se dirigea 
vers l’épicerie où il put également converser avec les autres clients. Il 
prit deux ou trois articles pour donner le change avant de se diriger vers 
la caisse où le patron lui adressa un sourire amical.
— Bonjour, Patrick. Comment allez-vous ?
— Pas très bien, je n’ai tué personne aujourd’hui, lança Valérie avant 
que son assassin n’ait eu le temps de répondre.
Bien entendu, personne d’autre que lui ne l’entendit, mais son interven-
tion eut l’effet escompté. Le meurtrier se raidit subitement et regarda 
par-dessus son épaule.
— Patrick, fit le patron, inquiet. Tout va bien ?
— Vous n’avez pas entendu ? répliqua-t-il aussitôt.
— Non, désolé. Je n’ai rien entendu du tout, répondit l’épicier en haus-
sant vaguement les épaules. Ça devait être le fruit de votre imagina-
tion…
— Oui, probablement…
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Sans attendre son reste, Patrick paya sa note, ramassa ses articles et 
s’éclipsa aussi vite que le lui permettait la prudence.
À peine fut-il monté en voiture que Valérie réitéra son attaque :
— Quel dommage que vous n’ayez pas de jeunes femmes à vous mettre 
sous la dent, dans ce joli village !
Cette fois, son meurtrier ne répondit pas. Il mit le contact et démarra 
calmement son véhicule. Ne l’avait-il pas entendu ou essayait-il de 
l’ignorer ?
Hésitante quant à la conduite à tenir, Valérie demeura silencieuse durant 
tout le trajet.
Cependant, lorsqu’il fut de retour chez lui, bien tranquille dans son sa-
lon, elle lança une nouvelle remarque :
— Vous savez que vous n’êtes pas la mort, n’est-ce pas ? Vous n’êtes 
qu’un psychopathe.
Aucun doute possible, cette fois, il l’avait parfaitement entendue.
— Qui êtes-vous ? Et où êtes-vous ? lança Patrick exaspéré en se re-
tournant d’un bloc.
— Je suis votre conscience. Je ne cesserai de vous harceler jusqu’à ce 
que vous vous rendiez à la police ou que vous vous fassiez interner dans 
un hôpital psychiatrique.
— Et si je refuse ?
— Je vous parlerai jour et nuit, jusqu’à ce que vous deveniez fou et que 
vous vous trahissiez vous-même.
— Je n’ai pas peur de vous.
Étrange, se dit Valérie. Cet homme ne semblait pas être effrayé par le 
fait d’entendre une voix prétendant être sa conscience. N’importe qui 
réagirait à cette évocation, mais lui, non. Au contraire, il semblait d’un 
calme olympien.
Patrick s’enfonça dans son fauteuil et alluma la télévision d’un geste 
machinal.
— Les femmes que vous avez tuées vous hanteront jusqu’à la fin des 
temps, reprit Valérie malgré le doute qui commençait à s’insinuer dans 
son esprit.
— J’en ai déjà oublié la moitié, répliqua l’homme d’un ton froid. Si 
elles venaient me trouver avec un drap blanc sur la tête et des chaînes 
traînant au sol, je ne les reconnaîtrais même pas.

Châtiment - Adeline Neetesonne




 S

O
M

M
A

IR
E

34

Nouveau Monde

Finalement, ce jeu n’était plus drôle. Valérie préférait lorsque Patrick 
était terrorisé à l’idée de se faire prendre. Maintenant qu’il voyait en 
elle une voix inoffensive, il se sentait en sécurité. Elle avait commis 
une erreur et devait trouver un autre plan pour lui faire payer ses crimes.
Dépitée, elle se mit en retrait, dans la chaleur réconfortante de son 
cocon douillet.

Un sourire éclaira le visage de Patrick lorsqu’il se rendit compte que la 
voix avait disparu. Avec un peu de volonté, on arrivait à tout, y compris 
à faire taire une femme imaginaire. Pour autant, rien de plus normal 
pour la mort incarnée. Il était capable de tout. Il venait encore de le 
prouver.
Rien ni personne ne pourrait l’arrêter. Jamais. D’ailleurs, il avait bien 
l’intention de le démontrer une nouvelle fois. Il avait repéré une proie 
potentielle, à l’épicerie. Elle habitait près de chez lui, ce qui était un 
handicap certain. Pour autant, maintenant 
qu’il savait les dieux avec lui, cela ne 
poserait aucun problème. C’était parfai-
tement évident ! D’ailleurs, il s’agissait là 
d’une étape essentielle dans sa progres-
sion vers le sommet.
Dès que son émission fut terminée, il coupa le poste de télévision, se 
leva, puis sortit paisiblement de chez lui. Il se mit au volant de son véhi-
cule avant de prendre à nouveau la route du centre ville. Il avait besoin 
de retrouver la femme de l’épicerie. Avec un peu de chance, elle serait 
toujours dans les parages.
Le cœur empli d’espoir, il accéléra l’allure.

Valérie avait bien réfléchi à la situation. Le plus important était de mettre 
son meurtrier dans  l’embarras en société. Si elle  lui parlait  suffisam-
ment fort pour l’empêcher d’entendre ses interlocuteurs, si elle le faisait 
sursauter aux moments les moins opportuns, il finirait par passer pour 
un fou aux yeux des autres. Ainsi, peut-être que ses voisins finiront par 
se douter de quelque chose et par découvrir le pot-aux-roses… C’était 
un plan laborieux, qui prendrait beaucoup de temps. Malheureusement, 
la jeune femme n’avait rien trouvé de mieux pour punir l’homme qui 
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l’avait tuée. Par son absence de corps, ses actions étaient limitées. Trop 
limitées.
Tant pis ! Ce serait long, mais elle n’abandonnerait pas la partie tant 
qu’il n’aurait pas payé son crime ignoble. Après tout, elle avait l’éter-
nité devant elle. Lui, non.
Forte de cette décision, Valérie sortit de son antre et passa au premier 
plan. Ce qu’elle vit alors la stupéfia. Patrick avait quitté son salon pour 
retourner dans le bourg. Visiblement, il ne s’y était pas rendu pour faire 
des emplettes. Il était en chasse. Sa manière de régler ses pas avec régu-
larité et sa volontaire nonchalance ne trompaient pas ; la façon qu’il 
avait de regarder chaque visage féminin avec attention ne laissait aucun 
doute à ce qu’il avait en tête. Et Valérie en était effrayée. Elle aurait 
aimé faire quelque chose, mais il se tenait à l’écart des autres passants. 
Si elle intervenait maintenant, cela n’aurait aucun effet. Il valait mieux 
qu’elle attende le moment propice… s’il arrivait.
Effrayée par les éventuelles conséquences de son silence, elle continua 
à observer ce qui l’entourait à travers les yeux de son meurtrier. Savait-
il qu’elle était là, à l’affût ? Probablement pas. Et elle devait impérati-
vement garder cet avantage pour elle.
Elle aurait tout donné pour avoir à nouveau un corps, pour pouvoir 
se précipiter sur le téléphone et contacter la police, pour ne pas avoir 
à  regarder  comment  ce  psychopathe  planifiait  son  prochain meurtre. 
Malheureusement, elle n’avait pas le choix. C’était injuste, certes, mais 
elle ne devait pas se plaindre. Après tout, on lui avait laissé la possibilité 
de se venger… et peut-être même de sauver la vie de sa proie ! C’était 
toujours mieux que rien !
Valérie se cramponna à cette idée et attendit un signe de son hôte indi-
quant qu’il avait enfin trouvé celle qu’il cherchait. Oh ! Ce n’est pas 
qu’elle désirait que Patrick jette son dévolu sur quelqu’un ! Toutefois, 
elle savait sans l’ombre d’un doute qu’il le ferait et Valérie ne suppor-
tait plus cette attente qui la mettait sur des charbons ardents. Elle n’en 
pouvait plus de rester là, statique, à ne rien faire.
Ses nerfs étaient sur le point de craquer lorsqu’un changement – léger, 
mais néanmoins perceptible – survint enfin dans  le comportement de 
Patrick. Il avait repéré sa cible. Feignant toujours de se balader sans but, 
il ne regardait plus qu’elle. Valérie nota immédiatement la vague res-
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semblance entre elle et cette future victime. Visiblement, son meurtrier 
était attiré par un type de femme très particulier.
L’être immatériel n’eut pas le temps de s’appesantir davantage sur ce 
point, car le regard du psychopathe se tourna volontairement ailleurs. Il 
ne voulait pas que sa proie sache qu’il était là. D’ailleurs, il avait déjà 
changé de trottoir, ce qui ne l’empêchait pas de jeter de rapides coups 
d’œil de temps à autre vers elle pour s’assurer qu’elle ne se trouvait pas 
trop loin.
La traque avait commencé.
Patrick était particulièrement doué pour passer inaperçu. Si on ignorait 
son but, il était presque impossible de le deviner. Pourtant, il gardait 
toujours sa future victime à portée de regard. Il la surveillait avec une 
aisance et une discrétion qui auraient pu être remarquables si son objec-
tif n’avait pas été si vil. D’ailleurs, il ne tarda pas à découvrir sa maison, 
un peu à l’écart du village.
Les jours se suivirent dans une routine effarante pour Valérie. Patrick 
passait son temps dans sa voiture dans le seul but d’obtenir un maxi-
mum d’informations sur sa proie, qui répondait au nom de Charlotte. 
En une semaine, il découvrit tout ce qu’il y avait à savoir sur elle. Le 
moindre détail de sa vie, la moindre de ses habitudes ne fut plus en 
secret pour lui. Si Valérie avait su qu’il était aussi facile de prendre des 
renseignements sur quelqu’un, elle aurait été beaucoup plus prudente 
de son vivant.
Cependant, en ce qui la concernait, le mal était fait. Elle n’avait plus 
qu’à suivre des yeux le minutieux travail de recherches de son bour-
reau. L’épreuve lui semblait interminable, d’autant qu’elle se refusait à 
intervenir tant que le moment ne serait pas idéal pour le faire.
Valérie passait son temps à se mettre en retrait – histoire de se changer 
les idées et de se calmer –, puis revenir avec la peur de rater l’enlève-
ment de Charlotte, pour repartir peu de temps après de crainte de cra-
quer, et ainsi de suite pendant les jours qui suivirent.
Finalement, ses angoisses ne furent pas fondées. Lorsque Patrick se dé-
cida à mettre son plan à exécution, Valérie était bien présente, aux pre-
mières loges. Elle eut à peine le temps de réaliser ce qu’il se passait que 
la pauvre femme avait déjà une seringue hypodermique dans le bras.
Qu’y avait-il à l’intérieur ? Du GHB ? Valérie aurait été bien en peine 
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de le dire. Elle n’avait pas été « présente » lorsqu’il l’avait remplie.
Peu importait. De toute façon, l’effet fut immédiat. La proie de Patrick 
s’écroula comme une poupée de chiffon entre ses bras. Il n’eut plus qu’à 
la porter jusqu’à la voiture et la jeter sans ménagement dans le coffre.
Tout se déroula incroyablement vite, au point que Valérie n’eut pas 
l’opportunité de dire quoi que ce soit. Pour autant, cela n’avait guère 
d’importance. La rue était déserte et son intervention n’aurait servi à 
rien, sinon à se trahir une fois encore.
Valérie ignorait si Patrick avait conscience de sa présence dans sa tête 
ou s’il l’avait purement et simplement oubliée. Il ne montrait jamais 
aucun signe lui laissant penser qu’il craignait d’entendre à nouveau sa 
voix. D’ailleurs, elle ignorait si elle pourrait avoir un réel impact sur ce 
qui allait se produire, si elle avait la capacité de sauver la victime que 
ce monstre venait de kidnapper.
Elle n’avait plus qu’à espérer… et à prier. Et quoi de mieux, dans ces 
circonstances, que de prier les Moires de faire leur travail. Après tout, 
l’ironie était plutôt amusante.
Malheureusement, cette tentative fut vaine. Rien ne se produisit. Patrick 
continuait à rouler en direction de sa maison, à une vitesse raisonnable, 
juste en-dessous de la limite autorisée.
Valérie pestait silencieusement à l’intérieur de son crâne. Elle n’en pou-
vait plus de cette attente. Elle n’avait qu’une envie : intervenir. Pour-
tant, elle ne devait pas faire n’importe quoi, n’importe comment. Elle le 
savait. Du coup, elle se retenait, regrettant de ne plus avoir de corps, ce 
qui lui aurait permis de se mordre les lèvres ou de s’enfoncer les ongles 
dans la paume de la main pour l’aider à contrôler ses nerfs.
Elle ne pouvait pas se permettre de se déconnecter maintenant. Elle 
n’avait qu’à prendre son mal en patience, ce qu’elle fit avec courage et 
détermination.
L’être immatériel fut néanmoins extrêmement soulagé lorsque la voi-
ture s’immobilisa derrière la propriété et que Patrick descendit prudem-
ment du véhicule. Il ferma la porte sans la claquer, alla déverrouiller la 
serrure de sa maison, puis revint ouvrir le coffre. Charlotte était tou-
jours là, inerte et calme. La voir aussi apaisée serra le cœur de Valérie. 
Elle aussi avait connu le calme avant la tempête. Elle aussi avait eu 
droit à ce petit moment de répit avant de vivre le calvaire que celle-ci 
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ne tarderait pas à subir.
Alors que Patrick descendait sa victime de la voiture, celle-ci s’agita 
légèrement. Tous ses sens en alerte, Valérie se prépara mentalement à 
intervenir pour lui laisser une chance de s’échapper. Malheureusement, 
ce soubresaut fut une fausse alerte. Charlotte s’immobilisa et son tour-
menteur put l’amener sans encombre jusqu’à sa chambre.
Comme lors des meurtres précédents, Patrick avait pris soin de recou-
vrir chaque meuble, chaque parcelle de parquet, chaque pan de murs 
de housses en plastique. Les lieux étaient loin d’être accueillants, mais 
c’était le cadet de ses soucis. De toute façon, sa compagne ne risquait 
pas de s’envoler pour un peu d’inconfort.
Il posa sa proie sur le lit et arracha ses vêtements à la hâte. Elle poussa 
un grognement sourd, sans pour autant se réveiller. Patrick n’en fut pas 
surpris. La dose de neuroleptique qu’il lui avait injectée la maintiendrait 
endormie jusqu’à ce qu’elle perde ses premières gouttes de sang. Pour 
autant, même lacérée de toute part, elle resterait dans un état second 
jusqu’à ce qu’elle expulse son dernier soupir. Il pouvait être tranquille 
de ce côté-là.
À présent qu’elle voyait cette pauvre femme nue, à la merci de son 
bourreau,Valérie commençait à comprendre que son intervention ne 
changerait rien au sort qui l’attendait. À ce stade, rien ni personne ne 
pourrait l’arrêter. Elle avait été naïve de penser le contraire.
Son couteau à la main, Patrick s’apprêtait à en plonger la lame dans 
la cuisse de sa victime. Valérie retint un hurlement de justesse. Non, 
ce n’était pas le moment. Elle ne pouvait rien faire pour cette femme. 
Crier ne servirait qu’à exaspérer son hôte et elle mourrait plus vite, sans 
aucune conséquence pour cet immonde psychopathe qui repartirait en 
chasse aussitôt. Valérie devait faire le choix qui s’imposait, même s’il 
ne lui plaisait pas. Elle devait attendre et regarder Charlotte souffrir. 
Pourtant, elle n’eut pas l’air de ressentir la douleur lorsque le sang gicla. 
Bien au contraire, elle sembla se rendormir. Patrick aussi tiqua devant 
cette étrange réaction. Néanmoins, il poursuivit ce qu’il considérait 
comme des préliminaires, lui blessant les bras, les seins, le ventre avec 
une ferveur de plus en plus grande. Parti dans son délire, il ne semblait 
pas se rendre compte que sa victime ne bougeait plus. De toute façon, 
il n’en avait cure.
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Toutefois, Valérie, elle, s’en aperçut tout de suite. Elle vit même l’âme de 
cette femme s’échapper de son corps et partir au milieu d’un brouillard 
épais et lumineux. Elle était morte très vite et n’avait absolument pas 
souffert. Peut-être avait-elle fait une allergie au neuroleptique ? À moins 
qu’elle n’ait fait une crise cardiaque ? Au fond, cela n’avait guère d’im-
portance. Le principal était que cette pauvre femme n’avait rien senti. 
Qui plus est, elle avait eu la chance de ne pas se retrouver coincée, elle 
aussi, dans l’esprit dérangé de son meurtrier. Cette constatation avait 
beau être inique, Valérie en fut tout de même soulagée.
Désormais, elle n’avait plus à se soucier de la victime. La vengeance 
pouvait redevenir son objectif premier… et elle saisit aussitôt cette op-
portunité.
Patrick semblait dans un état proche de l’extase, il coupait encore et 
encore la chair tendre de sa victime, tout cela dans un désordre innom-
mable. Le sang ne coulait plus, mais il parvenait tout de même 
à se barbouiller avec ce 
qu’il pouvait. Tout son 
corps avait pris une teinte 
rouge foncé.
Valérie réalisa qu’elle de-
vait agir immédiatement 
et  profiter  de  la  confu-
sion qui régnait dans le 
psychisme de son hôte. 
Et surtout, elle ne devait 
pas le faire revenir à la 
réalité, mais plutôt abon-
der dans son sens, pour 
lui faire commettre une 
erreur. L’erreur fatale.
— Tout ce sang, c’est si 
excitant, murmura-t-elle 
pour voir sa réaction.
Aucun sursaut, aucune 
réponse. L’avait-il seu-
lement entendue ?
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— Hum… Encore ! Tenta-t-elle.
À son grand soulagement, un grognement rauque lui répondit, suivi 
d’un : « Oh oui ! Encore ».
Bien, s’il prenait ces murmures pour son propre désir, elle pourrait 
peut-être le manipuler à sa guise.
— Il faut plus de sang, poursuivit-elle en susurrant. Elle n’en a pas 
assez cette garce... Encore. Encore du sang.
Écoutant la voix dans sa tête, Patrick tenta de se servir à la source. En 
vain. Plus rien ne s’échappait de ces diverses blessures. À nouveau, 
il frappa avec ferveur le corps de la malheureuse, mais aucun filet de 
sang ne s’écoula de ces plaies béantes. Rien. L’homme paraissait au 
désespoir.
— Tu as cinq litres de sang dans ton corps. Tu peux bien en prendre un 
peu. Un tout petit peu. Une simple égratignure devrait suffire. Ce n’est 
rien du tout comparé au plaisir que tu en retireras…
Si Patrick hésita, son incertitude ne dura pas longtemps. Il prit son cou-
teau  et fit  une brève  estafilade  sur  son bras. Quelques  secondes plus 
tard,  il était déjà barbouillé de son propre sang. Valérie profita de ce 
moment d’égarement pour murmurer « Encore ! Encore ! »
Il se coupa à nouveau. Son esprit était tellement accaparé par son plai-
sir qu’il ne ressentait même pas la douleur. Et il recommença, mêlant 
son sang à celui de sa victime. Encore une égratignure, un peu plus 
profonde, cette fois. Rien ne semblait pouvoir l’arrêter, d’autant que la 
voix continuait à vouloir toujours plus de ce liquide chaud et poisseux.
« Encore, encore ! »
Patrick était à la limite de l’explosion. Il persévérait néanmoins dans sa 
folie, se coupant un peu plus profondément à chaque fois.
« Oh, oui ! Encore ! »
Subitement, son plaisir fut entaché par une légère faiblesse. Que se pas-
sait-il ?
« Il en faut davantage » expliqua la voix.
Oui, elle devait avoir raison. Il plongea son couteau dans son ventre, 
sans ressentir la moindre souffrance. Pourtant, cette sensation de ver-
tige se fit plus pressante. Allait-il parvenir à atteindre l’extase ? Patrick 
n’était plus sûr de rien. D’ailleurs, il ne parvenait plus à réfléchir posé-
ment. Il se sentait aspirer vers le bas, vers une noirceur implacable.
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Soudain, il perdit pied et son plaisir lui échappa complètement, au profit 
d’un trou béant qui aspira son âme avec voracité.

Valérie n’en revenait pas d’être parvenue à assouvir sa vengeance. Elle 
n’aurait jamais cru qu’il était si simple de pousser un être humain à se 
tuer. Pourtant, elle y était arrivée. Le corps de son meurtrier gisait à 
terre, sur une housse en plastique transparente. L’âme de Patrick avait 
tout simplement disparu, sans qu’elle ne vît le moindre brouillard, sans 
qu’elle ne sentît quoi que ce soit.
Alors que la jeune femme aurait dû se sentir victorieuse et soulagée, il 
lui parut rapidement évident que quelque chose clochait. Elle demeurait 
désespérément coincée. Son hôte avait beau être mort, son âme restait 
collée à lui. Et elle ne pouvait rien faire pour sortir de cet enfer. Elle 
ne voyait rien d’autre que ce satané plastique, qui devenait de plus en 
plus flou à mesure que les yeux de l’homme s’asséchaient. Bientôt, elle 
deviendrait complètement aveugle et n’aurait plus aucun contact avec 
l’extérieur. Valérie avait beau prier de toutes ses forces, demander l’aide 
des Moires et des Érinyes, ainsi que de tous les dieux de la mythologie 
grecque, rien n’y faisait.
Elle devait se rendre à l’évidence. D’ici quelques heures, elle serait 
dans une boîte vide et sombre et ce, pour l’éternité.
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Une ére nouvelle - Pascal Bléval - Aka Scalp

Mercredi 5 juillet 2169 – cité administrative autonome de Tianjin sur la 
côte est de la chine (138 km au sud-est de Pékin)

Un hélicoptère vole en direction de la municipalité de Tianjin. À son 
bord, Wu Chen, journaliste du site d’information « Chine nouvelle » et 
son cameraman, Lio Xiaolai.
« C’est n’importe quoi, dit la jeune femme. Comment le chef peut-il me 
demander un reportage sur la crue qui paralyse Tianjin depuis le ciel ? 
Il se rend compte que d’ici, je ne peux pas faire d’interviews ? Mais à 
quoi pense-t-il donc ?
— À votre sécurité, mademoiselle, lui répond Lio. Si le pilote es-
time que c’est possible sans nous mettre tous en danger, il se posera 
pour vous permettre de rencontrer les habitants. En attendant et en ce 
qui me  concerne,  je  préfère filmer  de  haut  plutôt  que  les  pieds  dans 
l’eau. »
Le regard de Wu Chen se reporte sur ce qu’il se passe en bas. Le moindre 
cours d’eau s’est transformé en fleuve charriant des centaines, voire des 
milliers de mètres cubes par seconde. La rivière Duliujian a largement 
débordé de son lit et inonde les quartiers environnants. Les réservoirs 
Tuanbowa et Beidagang ont été engloutis et on n’en voit même plus les 
contours. La pluie qui s’abat sur tout l’est de la chine depuis maintenant 
deux semaines sans discontinuer, a progressivement imbibé les sols. À 
présent, la terre n’est plus capable d’absorber quoi que ce soit. Les rues 
de Tianjin disparaissent sous deux mètres d’eau et le niveau continue de 
monter. Le lac Guangang lui-même s’étend désormais jusqu’au quartier 
résidentiel de Wuxia, dix kilomètres plus au nord.
« À ce rythme, dit Lio Xiaolai, Pékin va bientôt être touchée à son tour 
par la crue. 
— Dirigez-vous vers la baie de Bohai, indique alors Wu Chen au 
pilote. Lio, on va filmer les bateaux du port. De toute façon, les gens 
sont trop occupés à protéger leurs affaires pour répondre à mes ques-
tions », conclut-elle. Du doigt, elle désigne une famille entassant sur 
une embarcation de fortune matelas, boites de conserve et matériel de 
cuisine, avant de recouvrir le tout d’une toile de tente.
Aussitôt, l’hélicoptère prend la direction de l’est. Le port de Tianjin 
apparaît bientôt, mais la baie n’est plus qu’une mer de coques enchevê-
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trées, agglomérées les unes aux autres. Les cargos rassemblés là, surpris 
par la forte houle et par la montée des eaux, se sont retrouvés déportés 
sur les quais. De nombreuses grues se sont abattues au sol après avoir 
été tamponnées par des navires marchands ayant rompu leurs amarres.
« Tu crois que c’est pareil au yacht-club, plus au nord ? demande Wu 
Chen à son caméraman. Ça pourrait faire un bon sujet, tous ces bateaux 
de plaisance renversés, fracassés contre les digues du port. Il y a une 
justice, les riches aussi souffrent de la situation. Qu’en dis-tu ? »
Mais Lio Xiaolai ne répond pas. Il est immobile, la bouche grande 
ouverte et le doigt pointé en direction du large. Wu Chen se retourne 
et lâche son micro. Une véritable muraille liquide se dirige vers eux, 
accompagnée par un grondement sourd. En la voyant, le pilote pousse 
un juron et tire le manche de son appareil en arrière pour accélérer et 
prendre de l’altitude. Le raz de marée les frôle alors qu’ils parviennent 
à deux cents mètres de hauteur, puis le déferlement s’abat sur le port 
de Tianjin. En quelques instants, l’eau pénètre au cœur de la cité, après 
avoir renversé comme des quilles les rares grues encore debout. Les 
premiers immeubles à se dresser sur le chemin de la vague explosent 
sous la force de l’impact. Le pilote de l’hélicoptère se saisit de la radio. 
« Je contacte ma base à Beijing, il faut les prévenir. », dit-il à ses pas-
sagers pendant que l’émetteur accroche la fréquence de communication 
réservée aux urgences.
« Ici Xia-3, je répète, ici Xia-3, me recevez-vous Beijing ?
— Ici Beijing, qu’y-a-t-il Xia-3 ?
— Un raz de marée ravage Tianjin et se dirige suivant l’axe nord-
ouest, dans votre direction. À vous.
— Bien reçu, nous avons déjà été avertis. Mettez-vous à l’abri, 
nous vous recontacterons Xia-3. »
Puis, la radio se coupe et le silence retombe dans l’habitacle. Dehors, 
des gens appellent au secours depuis la fenêtre de leur immeuble tandis 
que d’autres se font emporter et noyer par la vague destructrice.
« Il faut les secourir ! s’écrie Lio Xiaolai, affolé.
— Arrête tes conneries, l’invective Wu Chen. Cet appareil est fait 
pour transporter six passagers, peut-être dix maximum. Nous ne pou-
vons rien faire !
— Je suis sûr que les Américains sont derrière ça, murmure le pi-
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lote en éloignant son hélicoptère de la ville de Tianjin. Ils ont pris le 
contrôle de Gaïa, la station orbitale de régulation du temps, et veulent 
nous faire tous périr noyés. Ils n’ont jamais accepté que le Yen devienne 
la monnaie d’échange internationale à la place du Dollar ! Ils nous 
haïssent pour cela, et parce que notre économie planifiée a supplanté 
leur modèle libéral à travers le monde.
— C’est vrai que nous avons perdu le contact avec notre personnel 
sur place, commence Wu Chen, mais les Américains aussi, non ? » Elle 
est étonnée par la déclaration du pilote, qui était resté silencieux jusque-
là, n’intervenant pas une seule fois dans les discussions de Wu Chen 
avec son caméraman.
« Peut-être, mais chez eux, il fait beau. Croyez-moi, nos malheurs 
viennent de là-haut et les Américains sont responsables, poursuit le 
pilote en levant un doigt au ciel. Vous verrez que j’ai raison. »

Jeudi 13 juillet 2169 – À proximité de la Station Internationale de Ré-
gulation du Temps, Gaïa

Dans la salle de contrôle de la navette « Glorieux Espoir », le plus grand 
calme règne sur l’équipage. Assis sur des sièges sommaires vissés au 
sol métallique, une dizaine de marins font face à autant d’écrans virtuels 
à demi translucides. Ils observent tous avec attention les diagrammes et 
les messages d’alerte qui s’affichent devant eux. Ils ne relèvent même 
pas les yeux de leur travail au passage du lieutenant-colonel Wen Jiao. 
Celui-ci se penche par-dessus l’épaule d’une jeune femme aux longs 
cheveux blonds. Ressentant la présence de Wen Jiao, elle se recroque-
ville, intimidée. 
«  Connectez vous aux caméras du commando, sergent Tan Li », dit 
Wen Jiao sur un ton autoritaire.
Aussitôt, Tan Li fait apparaître un nouvel écran virtuel qui se divise en 
dix carrés, un pour chacun des membres du commando. Matricule et 
caractéristiques basiques s’affichent en haut à gauche de chacun des dix 
rectangles : rythme cardiaque, souffle, taille de la pupille, tension. On 
y voit également l’intérieur d’une petite navette se terminant par une 
porte dotée d’une poignée en forme de volant. Deux rangées de soldats 
se font face. Ils ont le visage grave, résolu. Une alarme se déclenche et 
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ils abaissent la visière de leur scaphandre. Un choc soudain interrompt 
la course de la barge de débarquement et la sirène s’éteint.
« Ont-ils bien accroché la cible ? Ont-ils reçu une demande d’identifi-
cation depuis la station orbitale ?
— Aucune tentative de contact à reporter jusqu’ici. La procédure 
d’arrimage est en cours, le tunnel de transfert se déploie en direction du 
sas extérieur de Gaïa. Introduction du commando dans une minute », 
répond le Sergent Tan Li en faisant apparaître le décompte des secondes 
restantes avant le lancement de l’opération d'infiltration.
Lorsque  le minuteur affiche zéro,  le sas de  la navette s'efface devant 
les soldats chinois. Ils se précipitent en avant puis se déploient dans 

les couloirs de Gaïa. Le pre-
mier individu qu’ils croisent 
est allongé au sol, sur le ventre. 
Il bloque une porte qui s’ouvre 
puis se referme en chuintant, 
inlassablement.

« Il est mort », déclare Wang Xue, le chef d'escouade, après avoir re-
tourné le corps inerte du bout du pied, et observé quelques instants les 
yeux  grands  ouverts,  fixes,  du  cadavre.  «  Formez  quatre  groupes  de 
deux, fouillez tout le périmètre. Rendez-vous à la salle de l’ordinateur 
central. Jin, Liu, avec moi. »
«    Qu’est-ce  que  ça  signifie  ?  demande Wen  Jiao.  De  quoi  sont-ils 
morts ? Arme à feu ?
— Je dirais agent biologique » répond Wang Xue en retournant le 
cadavre sur le dos. Le visage du mort est constellé de plaques rouges et 
la plupart de ses dents manquent à l’appel.
« Gardez les scaphandres de votre escouade hermétiquement fermés 
jusqu’à nouvel ordre, Sergent-chef Xue. Poursuivez la mission et ren-
dez compte toutes les soixante secondes.
— Reçu. »
Les soldats reprennent leur progression au sein de la station orbitale. 
Cinq nouveaux cadavres sont dénombrés, tous porteurs de larges 
marques rouges sanguinolentes au visage et sur les membres. Quelques 
minutes plus tard, les Chinois parviennent à la salle de contrôle cen-
trale. Cette fois, la porte refuse de s’ouvrir.

“« Il est mort », déclare 
Wang Xue”
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« À vous de jouer, Jin. En douceur.
— C’est comme si c’était fait, Sergent-chef. »
Jin Yifu dépose un module électronique de hacking sur la serrure de la 
porte, puis compose une série de codes sur le clavier de l’appareil. La 
porte s’ouvre aussitôt, révélant au bout de quelques instants l’intérieur 
de la salle de contrôle de Gaïa : l’écran 3D de l’IA principale en occupe 
le centre. Il affiche un message simple, en trois mots :
« Allah est grand »

Lundi 17 juillet 2169 – Air Force One – 2 h 59 heure locale US

Le vice-président des États-Unis d’Amérique Jeremiah Stibons reste 
stoïque, droit comme un I dans ses habits froissés du dimanche, pan-
talon court et gilet gris assorti. Lui a été embarqué presque de force à 
bord d’Air Force One, en compagnie d’une poignée de « privilégiés ». 
Sa femme a eu moins de chance. Elle ne faisait pas partie de la liste 
blanche. Quelqu’un, quelque part, a dû décider qu’elle n’était pas « es-
sentielle ». À cette pensée, Jeremiah serre les poings de rage et sa respi-
ration se fait précipitée. L’occasion de te venger arrivera bien assez tôt, 
Jeremiah, calme-toi, se dit-il pour faire retomber sa colère…
Assis sur un fauteuil confortable, vêtu d’un simple peignoir en grosse 

laine et les cheveux encore hu-
mides de la douche qu’il vient 
de prendre, le président Len-
nard Bommer ne remarque pas 
le trouble qui a saisi Jeremiah 
Stibons. Il lit et relit le docu-

ment que celui-ci lui a remis quelques minutes auparavant.
« Les Chinois ont fait quoi ? Qu’est-ce que c’est que ces conneries, Sti-
bons ? Ils ont complètement perdu les pédales, ou quoi ? »
Bommer retombe sur son fauteuil, le souffle court. Les nouvelles que 
son vice-président vient de lui apporter sont tout simplement trop stupé-
fiantes. Trop irréelles. Il secoue la tête, ce qui fait trembler ses bajoues 
et  évoque  dans  l’esprit  de  Jeremiah  l’image  d’un  gros  flan  jaunâtre. 
Le départ de la maison blanche en plein milieu de la nuit, d’une heure 
auparavant avait été plutôt précipité. Mais Jeremiah ne peut s’empêcher 

“Jeremiah serre les 
poings de rage”
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de se demander au nom de quoi tant d’efforts ont été déployés dans le 
but de sauver le président Bommer. Surtout quand tant de gens plus 
méritants ont été laissés sur place, à la merci de la montée des eaux. Ils 
doivent tous être morts, à présent… Le raz de marée… pense Jeremiah. 
Il se reprend, puis il poursuit d’une voix égale.
« Les dernières images en provenance de l’espace environnant la Sta-
tion Internationale de Régulation du Temps montrent la navette chinoise 
« Glorieux espoir » en approche rapide. Une barge harponneuse s’en 
détache ensuite, qui se connecte au sas extérieur de Gaïa. Nous ne pou-
vons faire que des suppositions sur ce qui s’est passé ensuite puisque, 
comme vous le savez, nous avions d'ores et déjà perdu tous contacts 
avec la station depuis deux semaines.
— Je me rappelle de ça, je ne suis pas encore sénile. Ils disaient 
avoir été infectés par un virus informatique.
— Pas informatique. Un véritable virus, monsieur le président. 
Vous avez ordonné leur mise en quarantaine à ce moment-là, puis les 
caméras de la station ont cessé de retransmettre.
— Ah oui, c’est vrai, je me souviens », dit le président en se pas-
sant une main dans ses cheveux blancs. « Continuez, Stibons. »
« Hier soir, à 22h05 précisément, nous avons recommencé à recevoir 
des images en provenance de Gaïa. Elles montraient le commando 
chinois ratissant la station, ainsi qu’un certain nombre de corps immo-
biles. Morts, selon toute apparence. Nous les avons identifiés, il s’agis-
sait des membres du personnel de la station.
— Mort violente ? Par balle ?
— Par maladie ou sous l’effet d’une bactérie, à en juger par l’état 
de décomposition avancée de la plupart des cadavres.
— Pourquoi n’ai-je pas été prévenu, Stibons ?
— Nous l’avons fait, mais vous nous avez ordonné de ne pas vous 
déranger. Vous aviez eu une journée… Difficile…
— Il fallait insister, Stibons ! », s’exclame le président Bommer en 
redressant le menton en direction du vice-président.
— J’entends bien, monsieur , répond Stibons, diplomate.
— Que comptez-vous faire, à présent ? demande alors Bommer.
— Lorsque le contact a été rétabli avec Gaïa, nous avons tout de 
suite tenté d’en reprendre le contrôle à distance. Mais les Français nous 
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ont devancés, et ils ont coupé notre ligne sécurisée.
— Vous vous enfoncez, Stibons. Poursuivez.
— La tentative française a presque réussi. Même s’ils ont compro-
mis notre propre capacité d’accéder à Gaïa, nous pensons qu’ils ont été 
finalement éjectés par le dernier pare-feu. Nous avons pu remonter la 
trace de ce hacking et détecter l’origine géographique des différentes 
personnes responsables. Le signal provenait d’un petit village perdu 
dans les Alpes du nom de Kirken. Coincé entre la France et la Suisse. 
Le Lieutenant Emma Simon y a pris sa retraite il y a six ans. Ses états 
de service au sein du contre-espionnage informatique de son pays nous 
font supposer que c’est elle qui dirigeait l’équipe française.
— Continuez, Stibons.
— Malheureusement, il s’avère que leur tentative de hacking s’est 
également soldée par une dépressurisation de Gaïa. Il est possible que 
les soldats chinois n’aient pas eu à pâtir de la perte d’oxygène puisqu’ils 
portaient leurs combinaisons. Nous ne pouvons pas avoir de certitude 
sur ce point, car les communications ont à nouveau été rompues aussi-
tôt après la dépressurisation. En revanche, il est à craindre que le virus 
qui a décimé l’équipage retombe dans l’atmosphère terrestre dans les 
prochaines heures.
— C’est ridicule. Tout le monde sait qu’un virus ne survit pas dans 
l’espace.
— Sauf s’il s’agit du Zirc-01Z, monsieur le président. Il a même 
été conçu précisément dans ce but. Son seul défaut, au stade de déve-
loppement où en était le projet, va s’avérer un point positif étant donné 
les circonstances : le virus ne peut pas franchir les champs de force.
— Qu’est-ce que vous me chantez, Stibons ? C’est de la science-
fiction, tout ça. Vous avez perdu la boule, ma parole !
— Pas du tout », continue le vice-président en tendant une nouvelle 
feuille à Bommer.
« Qu’est-ce que c’est ? » demande ce dernier sans daigner se saisir du 
document.
—  L’ordre, signé de votre main le 15 juillet 2160, d’initier le projet 
« Pluie du Ciel » et de lui trouver une source de financement. La pre-
mière version viable du Zirc-01Z a été mise au point il y a moins de 
trois semaines. Le rapport vous en a aussitôt été remis, mais vous vous 
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en souvenez certainement. Une fois qu’une personne a été infectée, le 
virus n’est transmissible que par transfusion sanguine. Le but était de 
provoquer une épidémie ciblée dans le temps et dans l’espace, pas une 
pandémie incontrôlable.
— Bien sûr », murmure Bommer, les yeux dans le vague. « Et 
donc, que comptez-vous faire au sujet de Gaïa ? Qu’attendez-vous pour 
ordonner l’extraction des personnes responsables de ce hacking côté 
français ? Qu’ils réparent le merdier dans lequel ils nous ont fourrés ! », 
ajoute-t-il en criant.
« Nos avions des hélicoptères, ils sont cloués au sol dans leurs bases 
par des tornades, lorsqu’ils n’ont pas été engloutis par des raz de marée 
probablement provoqués par le commando chinois qui contrôle Gaïa.
— Probablement ? Par qui d’autre, sinon ?
— Les cités autonomes stratosphériques dirigées par Milton Jay et 
stationnant toutes au-dessus de la couverture nuageuse, par exemple. 
Leurs habitants n’ont pas eu trop à se plaindre des récents événements, 
jusqu’à preuve du contraire.
— Vous vous oubliez, Stibons. Milton est mon grand-oncle du côté 
de ma mère et je le connais bien, pour avoir vécu les quinze premières 
années de mon existence à ses côtés. Il est incapable de la moindre 
violence, même en pensée. À priori, je suis le seul de la famille à avoir 
hérité du gène de la fourberie », ricane Bommer. « D’un autre côté, les 
gens changent parfois avec le temps. Demandez-lui de nous amener les 
Français responsables du hacking de la station. Nous verrons bien si ses 
bateaux volants sont eux aussi victimes de tornades. Attendez que nous 
soyons en sécurité dans le bunker avant de lui envoyer ce message, par 
contre. Je sais qu’il est très improbable que quelqu’un s'avère capable 
de remonter la trace d’un message émis par Air Force One. De plus, cet 
avion est sans doute le plus furtif qu’il soit possible d’imaginer. Mais 
je n’ai pas construit ma carrière sur des probabilités, seulement sur des 
certitudes. On se comprend, n’est-ce pas ?
— Bien sûr, monsieur le président », répond Jeremiah Stibons.
Lennard Bommer se replonge alors dans la rédaction d’un communiqué 
et adresse un geste vague en direction de Stibons pour lui signifier que 
l’entretien est terminé. Jeremiah Stibons se détourne et quitte les appar-
tements présidentiels. Il se retrouve dans un couloir encombré d’appa-
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reils de communication, dans la cohue des agents de liaison tentant de 
rétablir le contact avec l'extérieur. Et notamment, avec le bunker destiné 
à accueillir Lennard Bommer, sa famille et les rares membres du gou-
vernement et cadres de l’armée encore en vie. Il esquive de justesse un 
officier qui marche droit devant lui sans regarder, les yeux fixés sur une 
liasse de documents et qui ne le remarque même pas. « De rien, crétin », 
murmure Jeremiah en franchissant la porte qui mène à la salle de repos 
hâtivement aménagé dans un recoin à proximité du poste de pilotage. 
Il rallume la cafetière et patiente quelques instants que le breuvage noir 
se réchauffe, avant d’embarquer le tout et de revenir sur ses pas, dans 
le couloir principal. Il s’arrête auprès du sergent Liane Kazay. Il lui 
tapote l’épaule et elle se retourne vers lui, affichant un large sourire en 
le reconnaissant.
« Tout va bien, élève officier Kazay ? demande-t-il tout d’abord en pre-
nant un ton officiel. Tu as l’air crevé, Liane. Ça tombe bien, j’ai apporté 
du café. Tu en veux ?
— Impossible, je suis de service, monsieur le vice-président. »
Sans un mot, Jeremiah passe une main dans les cheveux blonds de 
Liane pour les démêler. La jeune femme rougit et sourit de plus belle, 
un peu gênée.
— Allons, reprend alors Jeremiah. Tu peux m’appeler par mon pré-
nom. Je te faisais sauter sur mes genoux quand tu étais petite, tu t’en 
souviens sûrement, non ?
— Oui, mais… Je ne pourrais pas, monsieur, même si vous m’en 
donniez l’ordre. Le protocole, vous comprenez, dit-elle en inclinant 
la  tête de côté pour désigner un officier debout dans  le couloir, deux 
mètres plus loin. »
Les yeux dans la vague, l’arrière de son crâne collé contre la cloison 
métallique, il semble déconnecté de la réalité. Jeremiah se retourne vers 
Liane.
« Je comprends. Par contre, tu vas aller te reposer un peu. Ordre du 
président. Qui est aussi ton oncle, si j’ai bonne mémoire. Il m’a chargé 
de prendre ta place jusqu’à la fin de ton quart, alors file. Je m’arrangerai 
avec tes supérieurs, insiste-t-il en voyant Liane hésiter.
— C’est que… Je ne voudrais pas qu’on croie que je suis là 
parce que… Enfin, grâce à mes liens avec… bredouille-t-elle en se 
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levant à moitié.
—  C’est  un  ordre,  sergent  »,  s’exclame  Jeremiah,  suffisamment 
fort pour que ses voisins et l’officier au regard absent sursautent et se 
tournent vers Liane.
Le visage cramoisi par l’embarras, celle-ci s’éclipse aussitôt en direc-
tion de la salle de repos, un gobelet fumant entre les mains.
— Ordre du président Bommer, insiste Jeremiah. Je remplace le 
sergent Kazay jusqu’à nouvel ordre.
Sans rien dire, les agents entourant Jeremiah Stibons remettent leurs 
casques radios et fixent à nouveau leurs écrans de contrôle. Un léger 
sourire amer se dessine sur les lèvres de Jeremiah lorsqu’il commence 
à rédiger son message à destination de Milton Jay.
« Ordre du président ». Les mots résonnent dans sa tête. La phrase 
passe-partout qui ouvre toutes les portes. Si on lui demande pourquoi 
il est assis à la place de Liane Kazay ? Ordre du président. Pourquoi il 
s’apprête à envoyer un message au gouvernement des cités volantes ? 
Ordre du président !
C’est presque trop facile.
À moins qu’un officier supérieur, amiral ou bien général… Une voix 
bourrue éclate au bout du couloir.
« Que faites-vous là, sergent ? Retournez à votre poste immédiatement ! 
Quoi ? Qui ? Je me fiche de ce que vous a dit Stibons ! Ce civil n’a pas 
la moindre autorité sur Air Force One ! »
Eh merde, le général Hamilton… Des bruits de pas se rapprochent tan-
dis que Jeremiah se hâte de finir d’écrire son message. Puis, juste avant 
de l’envoyer, il désactive l’algorithme chargé de masquer l’origine de 
l’émission radio en le redirigeant vers des antennes placées en orbite 
autour de  la  terre.  Il a  tout  juste  le  temps de voir s’afficher  l’avis de 
réception qu’une main s’abat sur son épaule et le tire en arrière, l’obli-
geant à se lever. Il se retrouve nez à nez avec le général Hamilton, qui 
le regarde d’un air mauvais.
« Qu’est-ce que vous venez de faire, Stibons ? Je vous ai demandé ce 
que vous veniez de faire ! »
Face à l’absence de réaction de Jeremiah, Hamilton le pousse sur le côté 
et se penche sur l’écran pour lire le message qui y est toujours affiché.
« Qu’est-ce que c’est que ces conneries ? Qui est Emma Simmon ? 
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Pourquoi un message a-t-il été envoyé sans que j’en sois averti ? Mais… 
Bordel ! Pourquoi le brouillage radio a-t-il été désactivé sur ce poste ?
— Ordre du président Bommer », répond instinctivement Jere-
miah.
Fou de rage, Hamilton se tourne vers lui, le saisit par le col et lui donne 
un violent coup de poing en plein visage.
« Je t’en foutrai, moi des « ordre du président », espèce de traître ! Met-
tez-moi ça aux fers et silence radio immédiat ! »
Mélanie, tu seras bientôt vengée, je te le jure. Cet immonde salopard de 
Bommer paiera pour tous ses crimes, songe Jeremiah avant de sombrer 
dans le néant.
Dehors, sur la trajectoire d’Air Force One, une tornade menaçante com-
mence à se former.

Lundi 24 juillet 2169 – à proximité de Kirken – Hautes-Alpes, France 
– 21 h 18

Le galion l’Insoumis surfe sur l’écume de la couverture nuageuse qui 
s’étend  à  perte  de  vue,  blanche  et moutonneuse. La  fine  bulle  irisée 
du champ de force qui entoure en protège l’immense bateau volant, 
miroite en renvoyant l’éclat aveuglant des rayons du soleil. Sur le pont 
supérieur, des marins en combinaison jaune s’activent à remballer le 
matériel en prévision d’une plongée vers le monde d’en bas – celui des 
rampants  –  puis  ils  refluent  à  l’intérieur  des  coursives,  avant  de  fer-
mer hermétiquement les portes derrière eux. D’autres équipes, armés 
de bâtons détecteurs, les remplacent et scrutent les moindres défauts 
dans les joints des voix d’accès vers l’extérieur. L’appareil d’un des 
agents crépite soudain lorsqu’il le passe à proximité des gonds d’une 
porte. L’homme active son module-com, et l’image du second, Halfrid 
Turner, lui apparaît en un hologramme verdâtre, translucide et en trois 
dimensions.
« Ici équipe d’analyse sup-A. Vous pouvez envoyer une équipe de cal-
feutrage au pont supérieur, écoutille 3cz. À vous.
— Bien reçu, et bon travail. Combien de portes vous reste-t-il à 
analyser ?
— C’était la dernière, les autres sont ok. Terminé. »

Une ére nouvelle - Pascal Bléval - Aka Scalp Une ére nouvelle - Pascal Bléval - Aka Scalp



SO
M

M
A

IR
E 

55

Numéro 2 - Juillet 2013

L’homme déconnecte alors son module-com et adresse un geste de la 
main à ses équipiers. Ceux-ci, occupés à ranger leur propre matériel, 
hochent de la tête et le suivent dans les coursives, leur mission achevée.
À l’autre bout de l'Insoumis, le Capitaine Jacques Mecker observe d’un 
œil attendri le visage lisse, aux joues encore rondes, de sa fille Natalie. 
Elle vient enfin de s’endormir, apaisée par les paroles rassurantes de son 
père. Et surtout, par sa présence à ses côtés. Jacques se relève sans bruit, 
au moment où une légère vibration l’avertit que son second, Halfrid 
Turner, cherche à le joindre. Refermant la porte de la chambre derrière 
lui, Jacques se rend alors au poste de commandement. Halfrid Turner, 
s’y trouve déjà, veillant au grain, debout à côté du fauteuil du Capitaine. 
Dans la pièce règne une agitation fébrile, mais organisée. En véritable 
maître d’orchestre, Halfrid Turner distribue ses ordres d’une voix calme 
et ferme. Il est aussitôt obéi, sans discussion. C’est un bon chef, se dit 

Mecker. Il me succédera probablement.
« Où en sommes-nous ? 
demande Mecker après 
s’être installée sur son 
fauteuil – son trône, 
comme il l’appelle.
—  Le module relais 
de régulation du temps 
fonctionne à merveille, 
répond Turner sans se 
retourner vers son capi-
taine. Il affaiblit la tem-
pête juste assez pour per-
mettre à notre champ de 
force de faire son travail.
— Et le village Kir-
ken ?
— Nous avons pris du 
retard. Notre arrivée est 
désormais prévue dans dix 
minutes  selon  l’officier 
de navigation Bouin.
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— Et pour le message à destination des habitants de Kirken ?
— Il continue de tourner en boucle. Nous avons eu dix retours 
jusqu’à présent. Dix familles, trente-six personnes dont Emma Simon, 
son mari et leur enfant. À ce propos, Capitaine… Commence Turner, 
hésitant.
— Oui ? Qu’y a-t-il ?
— En parlant de famille… Êtes-vous sûr qu’il soit bien prudent 
d’avoir emmené votre propre fille avec nous ? Le danger de contamina-
tion à lui seul…
— Jusqu’à preuve du contraire, il a été établi que les champs de 
force  bloquaient  efficacement  le  virus.  Je  n’ai  donné  l’ordre  de  cal-
feutrer le navire que pour ne pas laisser la moindre place au hasard, et 
aussi pour rassurer l’équipage. Concernant la présence de Natalie sur 
ce bateau… Elle est tout ce qu’il me reste de sa mère, Halfrid, continue 
Jacques d’une voix soudain lasse. Je ne pourrais pas supporter de la 
savoir loin de moi. Les gens sont ainsi faits, parfois, qu’ils préfèrent 
savoir leurs proches affrontant des dangers connus à leurs côtés, plutôt 
que confrontés à des périls inconnus. Ici, je peux la protéger. Là-bas, sur 
Utopia, Dieu seul sait ce qui pourrait lui arriver en mon absence. »
Jacques se racle la gorge puis reprend, sur son ton de commandement 
habituel : 
« À présent que nous avons évacué ce problème d’ordre personnel, 
avez-vous autre chose à me signaler, Halfrid ?
— Oui, Capitaine. Cela concerne l’évacuation de Kirken. Les 
ordres du président Jay sont formels, ils ne concernent que les Simon. 
Êtes-vous sûr de vouloir…
— Personne ne sait combien de temps le virus continuera d’infec-
ter l’eau de pluie. Peut-être deux jours, peut-être un siècle. Vous seriez 
capable d’abandonner tous ces gens, dans ces conditions, et si vous 
aviez la possibilité de les sauver ?
— Non, bien sûr que non. Je me contentais de dire…
— Vous faisiez votre travail de relais. Je fais le mien, qui est de 
prendre les décisions, jusqu’à nouvel ordre. »
À cet instant, un voyant rouge se met à clignoter au dessus d’un large 
écran radar disposé au centre de la pièce. Un marin s’en approche et 
passe la main au-dessus du message d’alerte, qui s’affiche en gros plan.

Une ére nouvelle - Pascal Bléval - Aka Scalp Une ére nouvelle - Pascal Bléval - Aka Scalp



SO
M

M
A

IR
E 

57

Numéro 2 - Juillet 2013

Une ére nouvelle - Pascal Bléval - Aka Scalp

« Au rapport, marin Jagger, lui indique le Capitaine Mecker depuis son 
fauteuil.
— Un raz de marée vient d’être signalé à proximité de Kirken. Le 
village est sur la trajectoire de la vague. Selon les premières estima-
tions, les habitations seront totalement submergées d’ici une soixan-
taine de minutes, peut-être un peu plus.
— Gaïa a été averti ? interroge Mecker.
— La station ne répond plus, pour le moment, répond Turner. Nous 
avons perdu le contact il y a une vingtaine de minutes.
— Bien. Préparez-vous à plonger, messieurs, car il n’y a plus de 
temps à perdre si nous voulons avoir le temps de sauver qui que ce soit. 
Nous devons prendre le raz de marée de vitesse. Une fois stabilisés à la 
verticale du village, utilisez toutes les chaloupes, s’il le faut.
— Capitaine, si vous me le permettez, commence Turner...
— Vous avez entendu mes ordres. Ils ne changeront pas. Relayez-
les auprès du chef navigant. C’est bien compris ?
— Ce sera fait, Capitaine Mecker », répond Turner en saluant d’un 
geste sec.
Puis, il s’éloigne en direction de l’officier de liaison chargé des commu-
nications d’urgence.
« Mettez-moi en contact avec le poste de navigation, matelot », or-
donne-t-il d’une voix cassante.
Il lui faudra quand même apprendre la patience, s’il souhaite prendre 
ma place, pense le Capitaine Mecker en souriant.
 
Lundi 24 juillet 2169 – Hameau de Kirken – Hautes-Alpes, France – 
21 h 27

Marc Delgan referme la porte de la cave derrière lui. Il actionne l’inter-
rupteur et le plafonnier s’allume, répandant une faible lumière jaune 
dans la pièce. Marc s’approche des étagères du fond et en détaille le 
contenu. Des packs d’eau minérale, des jus de fruits, des boites de 
conserve accompagnées de quelques grands crus. Il se saisit de l’un 
d’entre eux, un château Margaux de 2102, et  le débouche en un seul 
geste rapide. Puis, il s’assoit avec lourdeur et pose la bouteille sur une 
table métallique. Il s’empare d’un verre qui traînait et le remplit. En 
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coulant, le liquide rouge sombre produit un son cristallin qui fait sou-
rire le vieil homme. Il le garde plusieurs secondes en bouche avant de 
l’avaler, puis il passe une main distraite sur la surface mate de la table. 
Un rectangle vert clair y apparaît en surimpression, accompagné d’une 
courte phrase descriptive : « jauge de puissance du bouclier de répul-
sion ». Puissance maximum, tout va bien, songe Marc avant d’ajouter, 
à voix haute : « Je lève mon verre à l’invention la plus impressionnante 
du 21éme siècle, j’ai nommé le champ de force ! C’est un sacré foutu 
parapluie ! Au moins, on a les pieds bien au sec. ». Il se remplit un 
nouveau verre, le vide en quelques gorgées rapides et le repose avec un 
léger rot de satisfaction.
Puis, il fait glisser ses doigts sur la surface plane de la table. Un clavier 
virtuel se déploie sous ses yeux, et il en enfonce plusieurs touches. Des 
écrans de contrôle en réalité augmentée viennent flotter autour de lui. 
L’un d’eux – qui  fait  office de vidéophone,  en  temps normal –  reste 
obstinément gris depuis que les réseaux télécoms – réquisitionnés dans 
le cadre de « l’effort de guerre » – ont été coupés deux semaines plus 
tôt. Un message du ministère de l’intérieur y est d’ailleurs apparu la 
veille. Il affiche la recommandation de rester chez soi et d’éviter tous 
contacts avec l’eau de pluie, sans préciser de raison. Un autre moniteur 
retransmet des images de l’extérieur : on y voit l’eau de pluie glisser sur 
le champ de force comme sur du plastique transparent. Au-delà de cette 
muraille irisée, la visibilité est quasi nulle la plupart du temps sauf lors 
de brèves accalmies. Rien à signaler…
Marc se ressert en vin et pointe du doigt une icône en forme de triangle 
sur l’écran virtuel central, lorsqu’un grondement sourd suivi d’une lé-
gère secousse l'interrompt dans sa séance de dégustation. L’alarme de 
la maison se déclenche aussitôt, et Marc pose son verre sur la table pour 
se protéger les oreilles.
« Bon Dieu, qu’est-ce qu’il se passe encore ! s’écrie-t-il. On n’est donc 
jamais tranquille ? Un grand cru, ça se respecte, merde ! »
Une soudaine baisse de tension fait grésiller la lape du plafonnier et la 
luminosité des écrans faiblit l’espace de quelques secondes. Marc aper-
çoit alors un petit rectangle rouge sombre, presque noir, qui clignote 
dans le coin droit de la table : la jauge du groupe électrogène. Encore 
deux jours à ce rythme et on n’aura plus de jus… Et puis, il faut que 
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je change le moteur du générateur, mais où trouver des pièces pour un 
aussi vieux modèle ? Je vais passer voir les Simmons, ils ont l’air bien 
équipés. Et puis, ils m’ont promis une de leurs batteries de secours. Bon 
sang, ils vont de nouveau me demander de régler leur champ de force… 
La barbe…
Un nouveau choc ébranle la maison et la bouteille de vin bascule sur 
le côté. Marc la rattrape in extremis et la rebouche en jurant, puis il la 
pose à terre en la calant entre ses pieds. Lorsqu’il se tourne à nouveau 
vers ses écrans de surveillance, il ne remarque toujours rien d’anormal. 
Les ruelles pavées de grosses pierres et de terre disparaissent sous l’eau. 
Marc suit des yeux la trace du serpent de boue qui traverse le hameau 
de Kirken en sinuant. Il s’arrête quelques instants sur les halos lumi-
neux des lampes tempête qui ornent les nids d’aigles des habitations. 
Elles crèvent çà et là une atmosphère rendue fantomatique par la pluie 
battante. « Foutu temps de merde, grommelle Marc. C’est pas une tem-
pête, c’est un foutu fleuve vertical, voilà ce que c’est. Ça ne finira donc 
jamais ? », soupire-t-il en regardant vers le ciel. Puis, il change l’angle 
de vue de l’une des caméras d’un mouvement vif de son doigt sur la 
table, balayant l’espace en direction du Sud. De ce côté, Loin en contre-
bas, il devine à peine le lit de la Duigne – une rivière asséchée depuis 
plusieurs décennies et qui a complètement englouti la vallée, à présent. 
Mais à l’horizon… Marc blêmît en comprenant soudain la nature de la 
muraille mouvante et sombre qui se précipite dans sa direction. « Bor-
del de merde, un raz de marée, maintenant ? » s’exclame-t-il, atterré.
À cet instant, un troisième grondement fait soudain trembler les murs 
autour de Marc, lorsqu'une formidable vague sortie de nulle part 
vient s’écraser sur les premières maisons du village. Une des étagères 
s’écroule, répandant son contenu de boites de conserve à travers la 
pièce. C’est cet instant que choisit le moteur du générateur électrique 
pour rendre l’âme. Les lumières de la cave de Marc et les écrans de son 
ordinateur s’éteignent. Le ronronnement sourd du groupe électrogène 
se tait, laissant planer un silence menaçant. 
Marc se lève aussitôt et, fouillant au jugé dans une étagère, il y trouve 
une vieille bougie. Il l’allume avec le briquet qui ne quitte jamais sa 
poche, une faible lumière baigne la pièce d’une aura jaunâtre. Cela per-
met tout juste à Marc de se repérer et de se diriger vers le groupe élec-
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trogène, coincé sous une table à côté d’un lourd coffre aux parois en 
plomb. En jurant, Marc pose sa bougie et ouvre le caisson plombé. Il en 
sort un générateur de secours et le branche sur le réseau électrique de la 
maison. Marc dérive la quasi-totalité de l’énergie vers le champ de force 
et celui-ci se réactive aussitôt. En revanche, les lampes se rallument en 
grésillant et sautent par intermittence. Cela ne tiendra pas très long-
temps, une heure, peut-être même moins. Avec un peu de chance, ce 
sera suffisant pour résister à cette foutue vague. Dans le cas contraire… 
Faut bien mourir de quelque 
chose, pas vrai ?
Marc se relève péniblement, 
lorsque des coups se font en-
tendre contre la porte du fond. 
Plus personne n’emprunte les 
tunnels depuis la dernière guerre, 
c’est étrange.
« Qui est là ? demande Marc, la main sur le loquet.
— C’est moi. Emma Simon. Je suis… avec Anton. Ouvrez-moi… 
s’il vous plait. »
La voix d’Emma est hachée, comme si elle éprouvait la plus grande 
difficulté à parler. Marc ouvre la porte, laissant passer un cosmonaute 
jaune fluorescent portant un enfant dans ses bras.
« Qu’est-ce que c’est que ce déguisement ? On n’est plus à Halloween. 
Où est Scott ? Qu’est-ce qui vous arrive, ça ne va pas ? demande Marc 
en voyant Emma s’appuyer d’une main au montant de la porte.
— Scott est mort », répond Emma, sa voix relayée par le micro de 
sa combinaison, avant de se baisser et de déposer son fils au sol. Puis, 
elle reprend, d’une voix faible. « Le plafond nous est tombé… dessus… 
Champ de force désactivé pour… changer la batterie, quand la vague… 
Anton n’est qu’assommé », répond Emma, hors d’haleine.
Elle tente de se relever mais trébuche, et se rattrape de justesse à une 
table. Marc s’approche pour la soutenir, mais elle l’arrête d’un geste en 
criant « NE ME TOUCHEZ PAS ! ».
« Dites donc, qu’est-ce qui vous prend ? Je voulais juste vous aider.
— C’est… hff… Gentil. Mais je suis… Contaminée. Ma combinai-
son est hydrophobe, mais elle doit être… couverte de… virus… hfff… 

“ Faut bien mourir 
de quelque chose, 

pas vrai ? ”
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Elle est… déchirée… dans le dos…
— Quoi ? Quel virus ? Vous êtes une foutue cinglée, Emma. Mais 
ne vous inquiétez pas comme ça. Ce n’est pas le premier raz de marée 
qui atteint Kirken ces deux dernières semaines, vous avez bien dû vous 
en rendre compte. Il est juste un peu plus gros que les précédents. Vous 
n’avez pas eu de chance avec votre champ de force, voilà tout, précise 
Marc sur un ton hésitant.
— Laissez tomber… Vous devez fuir. La vague… Va nous submer-
ger. Le nid d’aigle, c’est votre seule… chance. Je suis foutue, mais il 
faut… sauver Anton. »
Des bruits de pas dans l’escalier font se retourner Marc et Emma. Tama 
vient de les rejoindre.
 « Ah, papi, tu es là, mamie t’appelle ! Eh, qui est avec toi ? »
Marc montre la forme allongée au sol.
— C’est Anton et sa mère, mais ne les touche pas, tu veux bien ? 
Emma prétend que ce serait dangereux pour nous. Je ne sais pas s’il faut 
y croire, mais dans le doute…
— J’ai des combinaisons de rechange dans mon… Sac... Pour trois 
personnes. Vous les enfilerez. »
Marc sent une petite main se nicher dans la sienne et le tirer en avant.
« Viens vite, mamie t’appelle, je te dis !
— Oh là, oh là jeune homme. Attention, tu vas me déboîter le bras ! 
— Mais c’est urgent ! Elle a entendu un message émis par un ba-
teau volant ! Ils viennent nous sauver ! »
Tama repart dans l’escalier. Marc hésite à le suivre, il jet  un bref coup 
d’œil en direction d’Anton, toujours inconscient.
« Allez-y. Je vous rejoins avec… Avec Anton, souffle Emma avec diffi-
cultés. Vous ne pouvez… pas m’aider… »
Au salon, Lana est assise face à la radio. Celle-ci émet de rares para-
sites, mais rien de plus. Tama est debout à côté d’elle, les yeux fixés sur 
l’antique appareil sur lequel s’escrime sa grand-mère.
« Lana, j’ai un truc important à te dire », commence Marc.
Lana lève l’index sans se retourner et Marc se tait. «  Si c’est pour me 
prévenir qu’un raz de marée nous fonce droit dessus, je suis au courant. 
Ceux du bateau volant me l’ont dit, juste avant que cette saloperie se 
foute en panne. » Elle se penche en avant, l’oreille collée à la radio. De 
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la main droite, elle en manipule les boutons, mais en vain. Elle finit par 
ôter son casque et le jeter au sol. Elle se masse les tempes du bout des 
doigts puis s’adresse à Marc sans se retourner.
« Un galion volant nous survole. Je leur ai signalé notre position, ils 
m’ont dit qu’ils allaient envoyer une chaloupe pour nous récupérer. Ils 
ont parlé d’un raz de marée déclenché par je ne sais pas trop quoi, au 
juste. Cette partie-là n’était pas claire. Nous serons atteints vers 22h13. 
Il est quelle heure, Marc ? Dans ma tête, il est 20h à peine. Ma montre a 
rendu l’âme, et la radio est morte, comme tu peux le voir. »
Marc consulte sa montre à aiguille, qui est restée bloquée sur 21h45. Il 
l’indique à Lana.
« Va récupérer des imperméables, lui demande alors cette dernière, il 
paraît que le contact avec l’eau de pluie est vraiment mortel. Un virus. 
Je n’ai pas tout compris, ça a coupé à ce moment-là. »
Derrière Marc, Emma gravit les dernières marches et dépose à nouveau 
Anton au sol. Elle s’assied à côté de lui, le dos contre le mur et visible-
ment épuisée. Elle ôte le sac qu’elle portait contre son ventre, l’ouvre 
en faisant attention de le toucher le moins possible. Puis, elle le retourne 
pour en faire tomber deux combinaisons semblables à la sienne et une 
autre plus petite. Lana se retourne alors et s’approche de Marc, l’inter-
rogeant du regard. Emma a retiré sa capuche. Son visage est couvert 
de plaques rouges purulentes et elle saigne du nez et des yeux. Tama 
pousse un cri de surprise mais Lana le fait taire d’une tape sur la tête.
« Elle prétend avoir été contaminée par un virus, dit Marc. Je ne voulais 
pas la croire mais vu ce que tu viens de me dire… Et vu ses blessures… 
ajoute-t-il d’une voix horrifiée.
—  Enfilez ça… dit Emma d’une voix faible. Et prenez… Anton… 
avec vous…
— Et vous ? Qu’allez-vous faire ? l’interroge Lana. Nous ne pou-
vons quand même pas vous laisser là. Il y a sûrement un remède !
— Non… Pas… de remède… Je vais… contacter le bateau. Je sais 
quelle… fréquence… hfff… utiliser. J’arriverai peut-être à … réparer… 
la radio. Laissez-moi… faire.
— Le temps presse, Lana, intervient Marc. Laisse la faire comme 
elle dit. Enfilons ces foutus trucs jaunes et filons avec les gosses. »
À ces mots, Emma s’appuie d’une main sur le mur pour se relever et 
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titube jusqu’à la radio. D’un geste bref, elle arrête Lana qui s’était ap-
prochée d’elle pour l’aider.
« Je suis peut-être… contagieuse. Allez-vous-en… vite. Sinon, il sera… 
trop tard. »  
Après avoir enfilé sa combinaison, rapidement imité par Lana et Tama, 
Marc prend Anton sur son dos. Puis, ils montent ensemble vers le nid 
d’aigle.
«  Qu’est-ce qu’elle a Emma ? demande Tama. Et pourquoi il ne bouge 
pas, Anton ? Il dort ? 
— Plus tard, Tama, plus tard, lui répond Lana. Pourvu qu’Emma 
parvienne à contacter le bateau… » continue-t-elle en se tournant vers 
Marc, qui peine sous le poids d’Anton.
D’en bas leur parvient une voix, en provenance de la radio.
 « Ici l’Insoumis, je répète, ici l’Insoumis. Le raz de marée est désormais 
signalé en approche rapide de votre village. Me recevez-vous, madame 
Simon ? La vague s’apprête à vous submerger ! Si vous n’êtes pas sur le 
toit dans dix minutes maximum nous ne pourrons plus rien pour vous !
« Dépêche-toi donc ! s’exclame alors Lana en passant une main dans le 
dos de son mari pour l’aider.
— C’est bon, je ne suis pas encore impotent », maugrée Marc en 
posant un pied sur le palier.
Dans son dos, Anton commence à se réveiller. Il s’agite de plus en plus 
et Marc doit le laisser descendre pour éviter qu’il ne les fasse tomber en 
arrière dans l’escalier.
« Papa ? Maman ? » Demande l’enfant, visiblement désorienté, d’une 
voix faible.
« Je m’occupe de lui, dit Lana en s’adressant à Marc. N’oublies pas 
qu’il n’a que cinq ans,  il doit être  terrifié. Tu  le brusquerais et  il n’y 
aurait plus rien à en tirer. Rends-toi avec Tama sur la terrasse pendant 
que je le rassure. »
Sans un mot, Marc prend la main de Tama et se dirige vers l'escalier 
menant à la terrasse. Mais le cadre en bois vermoulu de la porte frotte 
sur le parquet et se bloque.
« Foutue maison, où rien ne fonctionne comme cela devrait ! », s’ex-
clame Marc. 
Puis, il lève une jambe et s’apprête à l’abattre sur la porte récalcitrante, 
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mais Tama l’en empêche. Le garçon se saisit à son tour de la poignée, la 
pousse vers le haut et la tourne vers la gauche. La serrure émet un léger 
déclic et la porte s’ouvre en raclant le sol.
« C’est toi qui m’as dit de faire comme ça, la semaine dernière. Tu ne 
te rappelles pas, papi ?
— Hum… Si, bien sûr. Allons, avance mon garçon. »
Derrière la porte, un escalier en colimaçon mène au grenier, puis il 
continue directement jusqu’au nid d’aigle.
« Mais, commence Tama. Mamie et Anton ? Ils ne viennent pas ?
— Commence à monter, je te dis, ils nous rejoindront. »
Tama hoche la tête et s'engage dans l’escalier. Ils parviennent rapide-
ment au nid d’aigle – un simple promontoire protégé de la pluie par 
le champ de force de la maison. Quelques instants plus tard, Lana et 
Anton les rejoignent. Marc se penche pour aider Lana à gravir les der-
niers échelons.
« Regardez, ils sont là ! » s’écrie Tama en pointant du doigt une embar-
cation qui s’avance dans leur direction. La bulle irisée qui l’englobe 
et l'isole de la tempête émet une vive lumière chatoyante lorsqu’elle 
heurte le bouclier des Delgan. Des éclairs en parcourent la surface puis 
se dispersent dans les airs. Tama, les yeux ouverts comme des sou-
coupes, fixe l’esquif qui se porte à leur hauteur avec une lenteur calcu-
lée. Son sabord avant est effilé comme la lame d’un rasoir et le bateau 
se présente de biais, montrant son flanc gauche à Tama.
À présent qu’ils sont sous la protection du champ de force de la mai-
son des Delgan, les marins ont désactivé le leur. Sans doute pour évi-
ter les interférences, songe Marc tout en remarquant, le temps d’une 
très brève accalmie, que la même scène se répète dans tout le hameau. 
Plusieurs chaloupes embarquent les derniers habitants de Kirken, deux 
autres entament l’ascension pour rejoindre l’Insoumis. Leurs réacteurs 
anti-gravité hurlent dans la nuit, et les bateaux disparaissent rapidement 
en direction du ciel. Marc jette un coup d’œil à Anton, craignant qu’il 
ne réclame à nouveau sa mère. Mais le garçon n’a d’yeux que pour 
l'embarcation qui s’approche d’eux pour les sauver.
« Papi, tu crois que c’est le capitaine, celui-là ? » demande tout à coup 
Tama, tirant Marc de ses pensées. De là où il se trouve, le jeune garçon 
observe les marins à la manœuvre et manifestement gênés par leurs 
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combinaisons étanches. Serrant d’une main la manche de Marc, il dé-
signe du doigt un homme à la silhouette massive qui se démène parti-
culièrement, distribuant ses instructions d’une voix de stentor depuis la 
barre. Soutenue par ses réacteurs tournant au ralenti, la chaloupe s’arrête 
à moins de deux mètres du nid d’aigle des Delgan avant que l'un des 
membres d'équipage ne déclenche l’abaissement de la passerelle d’em-
barcation. C’est une simple plaque métallique, large de deux mètres et 
ceinturée par des barrières de protection faites pour des adultes plus que 
pour des enfants. Lana hisse Tama et Anton dessus. De l’autre côté de la 
passerelle, des marins s’approchent pour aider les enfants à embarquer. 
L’un d’eux se saisit du bras de Tama et l’attire vers la chaloupe pour le 
faire libérer le passage.

À cet instant, Marc entend un grondement 
sourd dans son dos. Il se retourne et son 
visage devient d’une pâleur de craie. « La 
vague ! Elle est sur nous, foutu Bon Dieu 
de merde ! Montez dans le bateau les en-
fants, secouez-vous bon sang ! ». Puis, il 
pousse Lana en direction de la passerelle. 

Mais Anton hésite. Alors qu’un deuxième marin s’apprête à lui accro-
cher un harnais à un crochet de sa combinaison, l’enfant fait un pas en 
arrière en réclamant sa maman d’une voix plaintive.
C’est alors que le groupe électrogène de secours cesse de fonctionner, 
privant d’énergie le bouclier. Celui-ci clignote à deux reprises avant 
de  s’éteindre,  comme une  bougie  soufflée  par  le  vent.  Les  dernières 
paroles de Lana se noient dans le déferlement de la tempête, précé-
dant la vague titanesque qui fond sur le village. Déséquilibrée, la vieille 
femme retombe en arrière, bousculant son mari qui se cramponne de 
justesse au garde fou du nid d’aigle. Tama se sent happer et plusieurs 
mains l’envoient bouler sur le pont du canot. Sa tête cogne contre le 
bastingage. Mais Anton est encore trop loin du bateau et au moment 
où un marin s’apprête à le ceinturer pour le ramener en sécurité, une 
bourrasque heurte de plein fouet l’embarcation, la déportant de plu-
sieurs mètres. Le petit garçon chute de côté en criant et se réceptionne 
durement sur le toit de la maison. Puis, il reste immobile, sonné par le 
choc. L’homme qui a tenté de sauver l’enfant, au péril de sa propre vie, 

“ La vague ! 
Elle est sur 

nous ”
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le regarde d’un air navré en secouant la tête.
« Marins, remontez dans le canot, activez le champ de force ! On ne 
peut plus rien pour eux, c’est trop tard ! » Rugit alors le timonier.
Une sphère miroitante englobe aussitôt la chaloupe et un calme relatif 
s'abat sur l’équipage. Un temps hypnotisés, les marins fixent le raz de 
marée qui n’est plus qu’à quelques centaines de mètres d’eux. 
« Dérivez plus de puissance vers le générateur du bouclier, insiste 
l’homme à la barre. Chauffez les moteurs et faites-moi grimper cette 
barcasse vers le ciel ! »
À ces mots, l’esprit embrouillé par le choc qu’il vient de recevoir à la 
tête, Tama s’accroche au bastingage et regarde dans la direction de sa 
maison. À travers le rideau de pluie qui s’écoule tout autour de la cha-
loupe, il distingue à peine les silhouettes de ses grands-parents, debout 
dans le nid d’aigle. Il ne voit même plus Anton, allongé, immobile sur 
le toit.
Les jambes de Tama se dérobent et il s’affale sur le pont, hagard. Son 
crâne résonne comme une cloche et une boule se forme peu à peu dans 
son estomac. « Papi, mamie, Anton... », sanglote-t-il, ramassé sur lui-
même, bousculé par les marins qui s’activent autour de lui. Soudain, ses 
doigts deviennent gourds, sa tête cotonneuse et les sons lui semblent 
venir de très loin. Un sentiment de panique le submerge à l’idée de 
se retrouver seul, sans personne pour l’aimer. L’image de ses parents, 
emportés par la crue de la Duigne aux premiers jours du déluge, lui 
revient comme un uppercut en pleine figure. Sa vision s’obscurcit et il 
se laisse engloutir par ses émotions. « Papi, Mamie ! » s’écrie-t-il en-
core en tendant les bras dans leur direction. Il s’agrippe à la jambe d’un 
marin, qui tourne vers le garçon des yeux où se lit une angoisse sans 
nom. « Ils sont restés là-bas, il faut aller les chercher », insiste Tama en 
reniflant, jusqu’à ce que l’homme se dégage de son étreinte et s’éloigne 
en courant, sur un ordre du timonier. À ce moment, une détonation 
étourdissante salue la rencontre entre le raz de marée et le hameau de 
Kirken. La muraille liquide balaye les premières maisons dressées sur 
son chemin sans même en être ralenti. Quelques secondes plus tard, elle 
a recouvert la totalité du village. Un instant, Tama pense qu’ils vont se 
faire happer à leur tour, mais dans un ultime effort les moteurs de cha-
loupe l’emportent plusieurs dizaines de mètres plus hauts. La crête de la 
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vague caresse leur champ de force, comme si elle voulait les aider à se 
hisser encore un peu plus vers les nuages. Puis elle retombe se fracasser 
sur les rochers.
Du hameau de Kirken, il ne reste rien ni personne.

Mardi 25 juillet 2169 – Cité volante Utopia

Confortablement assis, les épaules carrées sur le dossier de son fauteuil, 
Milton Jay reste immobile, les mains jointes posées sur son bureau. Il 
garde les yeux fermés, goûte le silence qui s’est installé et sourit d’un 
air apaisé. Le calme règne et il se vide de toutes pensées perturbatrices. 
Puis, il visualise les éléments du mobilier qui l’entoure. C’est un exer-
cice auquel il s’astreint, quelques minutes chaque jour. À quatre-vingts 
ans passés, il tient à préserver la vigueur de son esprit, la qualité de sa 
mémoire à court terme. Il fait défiler dans sa tête le bureau en bois de 
synthèse, fabriqué dans les usines d’Utopia, la capitale des cités vo-
lantes. L’horloge imprime sur ses rétines son mouvement régulier de 
balancier, sans un bruit. Les murs nus, peints en blanc cassé, l'aident à 
recadrer ses pensées, comme une page vierge sur laquelle préparer un 
futur exempt d’erreurs, empreint d’espoirs.
Milton ouvre les yeux. Il inspire à fond avant d’expirer profondément, 
avec lenteur. Il purifie ainsi son corps. Puis, il fait un geste de la main, 
index dressé, et la lumière rouge qui encadrait la porte de la pièce 
jusque-là, devient vert. Aussitôt, l’hologramme d’une jeune femme 
apparaît sous les yeux de Milton et s’incline devant lui.
« Relève toi, Horoa mon enfant. Quelles nouvelles nous apportes-tu ?
— Le Capitaine Mecker est rentré de mission au cours de la nuit. 
Emma Simon est morte dans le raz de marée qui a submergé le hameau 
de Kirken.
— Pardon ? N’avions-nous pas ordonné que cette région soit épar-
gnée le temps nécessaire à l’accomplissement de la sainte mission 
confiée à Jacques ? »
Horoa affiche un air gêné et baisse les yeux, mais elle reprend d’une 
voix ferme.
« Nous avons perdu le contrôle de Gaïa une demi-heure avant que l’In-
soumis atteigne le village de Kirken. Le problème a été réglé depuis, et 
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nous avons repris les choses en main. Mais depuis que les français ont 
tenté de hacker l’ordinateur central de la station Gaïa, notre mainmise 
sur les systèmes de régulation du temps est plus qu’hasardeuse.
— Je suis au courant, merci, déclare Milton d’une voix froide. Je 
n’attends pas de vous des excuses, mais des solutions. Qu’avez-vous 
d’autre à nous signaler ?
— Eh bien, commence Horoa en se raclant la gorge, nous avons dé-
tecté dans la combinaison du jeune Tama, l’un des rescapés de Kirken, 
des données informatiques codées porteuses de la signature d’Emma 
Simon. Elles étaient encapsulées dans le vêtement de l’enfant. »
D’un geste de la main, Milton encourage Horoa à poursuivre. 
« Bien qu’incomplètes, ces données nous ont permis de comprendre de 
quelle façon Emma Simon et son équipe sont parvenus à passer outre 
nos pare-feu. Nous travaillons actuellement à combler cette brèche. 
Grâce à cela, nous devrions parvenir à reprendre le contrôle de Gaïa 
dans un proche avenir, monsieur Jay. Dans les prochains jours, plus 
exactement.
— Allons, mon enfant, vous pouvez nous appeler Milton, dit celui-
ci, sur un ton soudain radouci. N’êtes-vous pas mon arrière-petite-fille ?
— Si, mons… Milton. En effet.

— Très bien, vous pouvez 
disposer à présent, Horoa. 
Merci encore. Nous sommes 
satisfaits de votre travail.
— Merci, monsieur Jay », 
répond Horoa en s’inclinant. 

Son hologramme s’estompe aussitôt, et Milton se retrouve seul.
Celui-ci tapote du plat de la main sur le caisson à sa gauche. La paroi 
s’efface sur le côté et un bras articulé en extrait un verre et une bouteille 
carrée, emplie d’un liquide ambré. Milton s’en sert un fond et le sirote 
avec lenteur. Il laisse l’alcool imprégner son palais et sa langue avant 
de l’absorber progressivement, avec délectation. Puis, il repose le verre 
dont le bras robot se saisit, pour le ranger dans le module de lavage au-
tomatique. Milton fait un nouveau geste de la main, en abaissant deux 
doigts, et un écran virtuel s’active au centre de son bureau. La tête d’un 
homme y apparaît aussitôt et se tourne vers Milton.

“ nous devrions parvenir 
à reprendre le contrôle 

de Gaïa ”
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« Monsieur Jay ?
— Des nouvelles de nos contacts avec le monde des rampants, 
Rogger ?
—  Plus depuis trois semaines côté Russe. Dernier contact certifié 
avec les Chinois il y a une semaine. Les Français n’ont jamais donné 
suite à nos tentatives de prise de contact ces dernières années, mais 
vous le savez sans doute mieux que moi.
— Et nos amis américains ? Que devient mon petit neveu préféré, 
ce bon vieux Lennard ?
— Aucun contact depuis leur demande de soutien sur le dossier 
Simon.
— Poursuivez vos efforts, Rogger. Nous devons nous assurer de la 
présence d’éventuels survivants parmi les anciennes élites dirigeantes 
des rampants. Sommes-nous clairs ?
— Très clair, monsieur Jay. À ce propos…
— Oui ?
—  90% de la surface terrestre est désormais immergée par au moins 
deux cents mètres de fond, ce qui nous permet de cibler les zones de 
recherche.
— Et ?
— Une communauté de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés 
a été repérée dans la région tibétaine. Plusieurs autres regroupements 
de moindre importance ont été détectés en diverses autres locations, 
notamment dans la cordillère des Andes.
— Nous bombarderons le Capitaine Mecker responsable du projet 
« Nouvelle Arche ». Il organisera les secours. Il semble apprécier de 
jouer les bons samaritains envers les rampants, inutile de le décevoir. 
Par contre, nous attendrons le feu vert de l’équipe chargée de reprendre 
le contrôle de Gaïa pour éviter de malencontreuses turbulences. Nous 
ne voulons pas perdre ce bon élément qu’est Jacques.
— Bien compris, monsieur Jay.
— Prévenez-nous dès que les réfugiés auront été dénombrés de 
façon précise. Vous avez notre autorisation pour ouvrir à nos futurs 
concitoyens les quartiers actuellement en quarantaine et vide d’habi-
tants. Cela devrait suffire dans un premier temps. Par la suite, vous veil-
lerez personnellement à répartir les nouveaux arrivants sur l’ensemble 
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de nos cités. Nous ne tenons pas à reproduire les erreurs du passé. Nous 
ne voulons pas que nos frères rampants se sentent parqués dans des 
ghettos. Ce n’est pas seulement de leur faute s’ils n’ont pas su voir la 
lumière en temps et en heure.
— C’est très clair, monsieur Jay, il en sera ainsi. Vous êtes notre 
guide, et votre parole est notre loi à tous.
— Nous sommes tout au plus une balise, Rogger, s’amuse Milton. 
Nous ne voulons mener personne, où il ne souhaite se rendre. Aussi 
nous contentons-nous d’éclairer le chemin, d’en dissiper les ténèbres 
autant que faire se peut.
— Et nous vous en serons éternellement reconnaissants.
— Amen », répond Milton, concluant ainsi l’entretien.
L’écran virtuel s’assombrit alors et disparaît en même temps que le sou-
rire s’efface du visage de Milton. Il se lève, soutenu par les vérins hy-
drauliques fixés à ses genoux, et se rapproche de l’unique fenêtre ronde 
ouverte vers l’extérieur, sur le mur sud de la pièce. En contrebas s’étend 
la vaste prairie blanche de la couverture nuageuse. Nulle trace, à cette 
hauteur, des tempêtes qui s’acharnent sur la terre, en dessous. Ici règne 
le calme le plus absolu, baigné par l’éclatante chaleur de l’astre solaire. 
Milton Jay lève les bras en direction du ciel et déclame, à voix haute :
« Avec ce déluge, tel que voulu par Dieu, les péchés de l’humanité se 
verront lavés. Une nouvelle ère, vierge de méfaits et de bassesses, com-
mence pour nous tous. Vers toi, Seigneur, nous nous tournons à présent. 
Ta protection, Seigneur, nous recherchons. Pour ta Gloire, Seigneur, 
nous œuvrons. Qu’il en soit ainsi à tout jamais. Amen. »
Puis, Milton ferme les yeux et inspire profondément. Oui, songe-t-il 
alors. En vérité, l’humanité entre aujourd’hui dans une ère nouvelle, 
pour Sa plus grande gloire.
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D’une rapide pression du doigt, Tama enclenche la mise en marche de 
son enregistreur portable. Il commence à parler d’une voix monocorde 
avec un débit lent, mal assuré au début :
« Je m’appelle Tama. Je suis né il y a seize ans maintenant. J’ai été 
adopté quand je n’étais encore qu’un bébé par un couple de personnes 
âgées. Je crois qu’ils voulaient que je remplace leur fils unique, Tuo-
mas, mort peu après sa naissance plus de cinquante ans auparavant. Ils 
ne me l’ont jamais dit. Je l’ai juste senti dans leurs gestes, dans leurs 
paroles lorsqu’ils se trompaient de prénom.
Aujourd’hui, ils sont morts à leur tour le jour du Grand Bouleverse-
ment. Le jour où le monde a cessé de tourner rond pour céder la place à 
un vaste océan qui a noyé jusqu’aux cités nichées au sommet des plus 
hautes montagnes.
Des Cassandres l’avaient prédit, des signes précurseurs avaient semblé 
leur donner raison. Des hommes d’affaires vendirent aux gens la pro-
messe d’être sauvé.“Le jour du jugement dernier approche”, disaient-
ils. Certains ont payé, les autres ont été submergés.
Je n’ai jamais compris pourquoi j’ai été sauvé. Pourquoi moi et pas les 
autres. Tout ce que je sais, c’est que j’ai été recueilli sur le toit de ma 
maison par le capitaine Mecker, le seul Maître à bord après Dieu du 
Galion “l’Insoumis”. Mon arche de Noé, comme je l’appelle depuis. 
Je me souviens de ce jour-là : je suis le seul à avoir pu embarquer. J’ai 
vu la famille qu’il me restait se faire emporter par les eaux sans rien 
pouvoir faire pour les aider. J’ai cru que ma vie s’arrêtait, alors. Mais il 
n’en a rien été, bien au contraire.
Peu après mon sauvetage nous nous envolions vers les cieux, trouant au 
bout de quelques heures d’une pénible ascension les nuages noirs qui 
s’étaient amoncelés au fils des mois qui avaient précédé la catastrophe. 
J’étais sauvé, mais je laissais derrière moi mes grands-parents ainsi que 
les quelques amis qu'il me restait. J’étais sauvé, mais j’enterrais mon 
passé en même temps. Longtemps, je me suis senti coupable d’avoir 
laissé tant de gens derrière moi.
J’ai beaucoup pleuré, ce jour-là, sans personne pour me consoler. Le ca-
pitaine m’a tout de suite emmené dans ma cabine. Il m'a aussi suggéré 
de me cramponner aux meubles, aux poignées de porte, à tout ce que 
je pouvais trouver de plus solide si je voulais éviter de tomber tous les 
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deux mètres. Il m’a affirmé que très vite, je trouverais mon équilibre. 
Je l’ai cru. Le Capitaine Mecker a toujours raison. Mais ce jour-là, mes 
jambes étaient toujours à contre temps et nous étions tellement secoués 
dans tous les sens que le temps que nous dépassions les nuages, j’étais 
couvert de bleus.
Voilà désormais cinq ans que je suis monté à bord de l’Insoumis. De 
simple passager presque clandestin je suis passé mousse, garçon à tout 
faire. Depuis, je promène ma trop grande carcasse et mes cheveux hir-
sutes de bâbord à tribord, nettoyant le sol et lessivant les murs. Par-
fois, je dois aussi m'occuper des passagers. Et plus souvent qu’à mon 
tour, je subis les remontrances du maître d’équipage lorsque l’envie lui 
en prend. Alors, pour me consoler, dans mes rêves, je plonge dans les 
grands yeux bleus de Natalie, la fille du Capitaine.
Avec le temps, j’ai acquis certains talents. Je connais le bateau comme 
ma poche, je sais où passer pour éviter les passagers, par exemple. 
Quelles coursives emprunter pour ne pas traîner dans les jambes des 
officiers. Il y a des couloirs par lesquels personne ne passe jamais et qui 
me permettent de grappiller de trop rares moments de tranquillité. Mais 
le maître d’équipage Thobias veille au grain : son rôle semble être de 
veiller à ce que les mousses soient occupés du matin au soir, six jours 
sur sept.
Aujourd’hui, il fait beau. Le bois du Galion craque dans le silence qui 
règne ici et même si ce bruit me fait encore un peu peur, j’ai finis par 
m‘y habituer. Je parviens presque à éviter d’imaginer que le Galion est 
en train de se briser de toutes parts, de la poupe au gaillard arrière.
Nous voguons quelques mètres au dessus des nuages et l’air est vif. 
L’épais manteau que m’avaient donné mes grands-parents adoptifs est 
désormais trop court pour la “grande asperge” que je suis, comme le dit 
la cuisinière Bertie. À part elle, personne ne semble se rendre compte 
que j’ai grandi. Natalie encore moins que les autres.
De là où je suis, sur le pont supérieur, je peux voir les couleurs irisées 
du champ de force qui entoure le bateau et nous protège du manque 
d’oxygène et du froid. À une hauteur pareille et sans protection, nous 
serions tous morts gelés en quelques secondes à peine. Mais le bouclier 
tient bon depuis notre départ, alors…
Des gens flânent sur le pont inférieur, juste en dessous de moi. Ils ont 
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tous acheté leur billet et se promènent simplement pour passer le temps, 
parader dans leurs riches costumes et montrer leurs bijoux scintillants. 
Je leur envie parfois leur insouciance. Ils n’ont pas perdu leur famille, 
ils peuvent continuer à prétendre que tout est normal. Mais je préfère 
encore ma liberté à leurs mondanités et leurs courbettes. D’ailleurs, le 
Capitaine a déjà expulsé plusieurs d’entre eux. Croyant que le déluge 
ne durerait pas, certains n’avaient payé leur place dans le Galion que 
pour quelques mois.
Je me souviens de la dernière famille qui a été débarquée. Les Hugonés. 
Ils avaient un garçon de mon âge et une petite fille de deux ans. Elle 
avait de grands yeux verts, des cheveux bruns. Elle passait son temps 
à rigoler. Je m’étais promis de lui montrer le ciel vu du pont supérieur, 
mais c’est trop tard. Ils doivent être morts à l’heure qu’il est, englou-
tis dans l’Océan. Je l’ai appris par des conversations aux cuisines. Le 
Capitaine aurait-il agi différemment, s’il avait su ce qui allait se pas-
ser ? Parfois, j’ai l’impression que nous avons tous laissé notre cœur et 
nos sentiments humains sous l’eau. Je m’imagine parfois que je plonge 
pour les récupérer, mais ce n’est qu’un rêve, un de plus.
Le pire, c’est que personne ne semble savoir pourquoi la plateforme 
qui venait d’accueillir les Hugonés s’est abîmée en mer. La seule chose 
qui est sûre, c’est que les réacteurs anti-gravité de la plateforme ont 
soudain cessé de fonctionner. L’équipage du Vert Galland, une frégate 
française qui croisait dans les parages, en a témoigné. Depuis, ils nous 
accompagnent dans notre périple. Ils voguent d’ailleurs à seulement 
quelques dizaines de mètres de distance de notre propre coque et ça 
a tendance à énerver le Capitaine. D’autant plus que le Vert Galland 
semble avoir régulièrement du mal à tenir son cap. Les Français sont 
réputés fantasques dans leur façon de naviguer et de temps en temps, 
les champs de force des deux navires se frottent l’un à l’autre. Le ciel 
s’illumine alors et c’est tellement beau qu’on se croirait au beau milieu 
d’un gigantesque feu d’artifice ! C’est encore plus magique de nuit, et 
je me rappellerai toute ma vie la première fois où j’ai assisté à un tel 
spectacle. Natalie s’était assise à côté de moi, elle m’avait pris la main 
pendant des heures sans rien dire. J’avais à peine dix ans à l’époque, et 
ce simple geste m’avait semblé le comble du bonheur, le summum de 
ce que la vie pouvait apporter de beau, de merveilleux. Mais depuis, j’ai 
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l’impression qu’elle m’évite. »

Tama se retourne en entendant des bruits de voix derrière lui. Il range 
dans sa poche l’enregistreur portable, empoigne son balai et reprend 
son travail comme si de rien n’était. La porte du pont supérieur s’ouvre 
sur le Capitaine Mecker qui laisse passer sa fille, la belle Natalie. Tama 
se sent rougir comme une pivoine, le cœur battant à tout rompre dans sa 
poitrine et dans ses tempes.
La robe légère de Natalie virevolte autour d’elle en dévoilant ses jambes 
fines. Son corps  élancé  fend  l’air  avec grâce  et  élégance.  Il  voudrait 
pouvoir l’admirer toute la journée, il se dit qu’il ne verrait pas le temps 
passer.  Oui, je pourrais vivre ainsi, pense-t-il au fond de lui-même.
Un coup à la tête le fait revenir à la dure réalité. Le capitaine lui tend un 
nettoyeur à infrasons.
— Prends ça, lâche ton balai et rends-toi à l’hélice principale, 
Tama. Le chef navigant Turner signale que la cadence de rotation des 
pales est en train de ralentir, il doit y avoir une saleté incrustée dans la 
machinerie. Va donc jeter un œil et préviens-nous si tu as besoin d’aide.
— Oui, Capitaine Mecker, dit le garçon en baissant les yeux, 
conservant dans son champ de vision le bout des chaussures de Natalie.
Le capitaine  se détourne et  s’éloigne,  suivi par  sa fille. Tama entend 
Natalie poser sur l’hélice et son fonctionnement une question à laquelle 
son père répond avec douceur. Au bout de quelques mètres, celui-ci se 
retourne vers Tama et le fusille du regard.
— Qu’attends-tu donc, fainéant ? Que nous nous soyons abîmés en 
pleine mer ? File !
Tama ne se fait pas prier davantage et il détale aussitôt. Tout à sa joie 
d’avoir pu croiser Natalie, il danse plus qu’il ne court dans les cou-
loirs du Galion. Il entraîne même la cuisinière Bertie dans son ballet le 
temps de quelques pas, la laissant étourdie derrière lui. Puis il reprend 
son chemin, se faufilant de coursives en corridors encombrés de toiles 
d’araignées et de nids de souris.
Arrivé à proximité de l’hélice, il époussète son manteau et tend l’oreille. 
Il sent bien que quelque chose ne va pas. Le bourdonnement des pales 
en lente rotation lui parvient, diffus, comme le puissant ronronnement 
d’un gros chat endormi. Il lui semble que les moteurs grondent d'une 
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façon irrégulière, moins forte qu’à l’accoutumée. Moins lisse. Tama 
perçoit même par moments de brèves interruptions, comme des raz de 
marée silencieux.
Prudent, il tient devant lui le nettoyeur, prêt à actionner le bouton de 
mise en marche. Il espère pouvoir se servir de l’outil comme d’une 
arme. Il ignore quel en serait l’effet sur un être vivant, mais il n’ose pas 
tester sur lui-même. C’est la première fois qu’il a une telle sensation de 
danger depuis son embarquement.
Tout en avançant, il laisse courir ses doigts sur les tuyaux métalliques 
qui longent les coursives. Il ressent trop nettement à son goût la faible 
épaisseur de la coque. Au-delà de cette fine paroi il y a le vide, le ciel. 
Et tout en bas, la mer. Il s’apprête à replier son bras comme s’il crai-
gnait soudain de se faire aspirer, lorsqu’il s’aperçoit qu’une gangue de 
mousse recouvre une partie de la cloison. Cela forme une tâche incon-
grue de vert sur le brun du bois qui attire le regard d’une façon quasi 
hypnotique.
L’échelle qui mène à la bulle 
de l’hélice est elle aussi 
enduite de la même écume 
un peu glissante. Il la gra-
vit pourtant et se retrouve 
au pied du mat central. Ici, l'étrange substance à tout envahi, épaisse, 
fibreuse, et Tama se sent comme une mouche engluée au milieu d’une 
gigantesque toile d’araignée. Après quelques minutes d’exploration, la 
peur achève de prendre le dessus et il décide qu’il en a assez vu. Cette 
mousse lui rappelle quelque chose, mais il ne parvient pas à savoir quoi 
exactement.
Il faut prévenir le Capitaine, songe-t-il, le cœur battant la chamade dans 
sa poitrine.
Il retourne vers l’échelle et il est là, devant lui. Un reptile de petite taille, 
immobile, bien calé sur ses quatre pattes d’un brun tirant sur le rouge. Il 
ne quitte pas le garçon des yeux, mais le regarde sans la moindre trace 
d’hostilité. Sa langue fouette l’air comme s’il goûtait l’atmosphère au-
tour de lui.
Lentement, en décrivant un cercle pour le garder face à lui, Tama se rap-
proche de l’écoutille. Il a toujours le nettoyeur sur lui, mais il ne pense 
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pas à lever le bras et à le pointer sur l’étrange animal. Au contraire, il 
plonge la main dans sa poche et en retire un gâteau qu’il jette au sol, 
sous le museau du reptile.
Surpris, celui-ci déploie de petites ailes et fait un bond en arrière. Il se 
fige quelques instants avant de se décider à dévorer le cadeau de Tama. 
Sa langue vient lécher l’offrande du garçon puis il avale la friandise 
sans prendre le temps de la mâcher.
Tama l’entend déglutir tandis que lui-même s’approche de l’échelle, 
pas après pas. Il en est éloigné de moins d’un mètre lorsque le silence 
retombe. Il se fige en se rendant compte qu’il a complètement perdu de 
vue la créature et il sent comme un goût de métal dans la bouche. Le 
parfum de la peur.
Le silence s’éternise, pesant, avant qu’une poussée violente à l’arrière 
de ses genoux ne fasse chuter Tama. Surprit, il laisse échapper le net-
toyeur qui glisse au loin, hors de portée. Un nouveau choc dans le dos 
l’envoie au sol et l’animal atterrit à côté de Tama, à quelques centi-
mètres de sa tête.
Par réflexe, le jeune homme se relève en se protégeant le visage, mais le 
reptile ne bouge pas. Il se contente de couiner tout bas. Son corps a pris 
une teinte rose pâle et il ronronne doucement.
Tama recule à nouveau vers l’échelle avant de la descendre à toute al-
lure, manquant de justesse de rater un barreau. D’un bond, déployant 
ses ailes pour freiner sa chute, la bête le suit et se frotte à ses jambes 
en grondant de plus belle. Tama passe une main sur son front, puis il se 
décide à sortir de sa poche son dernier biscuit.
— Tu avais faim, c’est ça ? demande-t-il, encore un peu tendu.
Le reptile remue alors la tête de haut en bas. Il observe Tama avec des 
yeux de chien battu, la langue pendante. Tama n’a jamais pu résister 
aux animaux à langues pendantes. Ça lui donne envie de leur faire des 
câlins ! Il se souvient des gâteaux qu’il conserve dans un coffre pour les 
grandes occasions. Il en oublie le Capitaine, l’hélice qui tourne mal, le 
Galion, et même un peu Natalie, renvoyant toutes ces pensées parasites 
dans un petit coin de sa mémoire et recouvrant le tout d’une épaisse 
couverture. Une seule question clignote dans sa cervelle comme un 
gros néon rouge, submergeant tout le reste : comment parvenir à sa 
cabine sans se faire remarquer ?
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Sa peur a complètement disparu. Il ne lui vient pas à l’esprit que la 
curieuse créature puisse être responsable de l’apparition de la mousse 
sur le bateau et donc de l'avarie qui en affecte les moteurs. Il ne voit 
qu’un lézard qui attend son repas en émettant de drôles de petits bruits 
et il se sent fondre comme un bloc de beurre. Il a toujours aimé les ani-
maux, surtout les plus bizarres et les moins appréciés d’entre eux. Les 
araignées et les serpents ne lui ont jamais fait peur, même les plus gros.
Il s’accroupit, bras en avant. Le reptile se love contre lui, glissant sa tête 
puis tout son corps sous le manteau du jeune homme. Tama se relève 
ensuite et jette un coup d’œil de chaque côté du couloir : personne à 
l’horizon. Il pousse un soupir de soulagement et se dirige vers sa ca-
bine, d’une démarche qu’il essaye de rendre la plus normale possible. 
Prudent, il n’emprunte que les coursives les moins fréquentées. À un 
moment, il a pourtant l’impression de voir la robe de Natalie disparaître 
au détour d’un croisement, mais c’est sans doute son imagination sur-
chauffée qui lui joue des tours.
Une fois verrouillé dans sa chambre, il se rend compte qu’il a arrêté 
de respirer à l’idée de se faire prendre avec son petit intrus sous ses 
vêtements. Il inspire un grand coup et se laisse glisser au sol avant de 
relever son pull pour que la créature puisse s’en extraire.
— Je vais t’appeler « Morfale » parce que tu as l’air d’avoir tou-
jours faim. Ça te plait?
Morfalele fixe quelques instants avant de se jeter sur la réserve de frian-
dises. En le regardant, Tama à l’impression que le corps de l’animal a 
encore un peu pâlit et il interprète cela comme un signe de contente-
ment.
— Très bien, j'ai donc choisi ton nom. Mais ton espèce, parce que 
je suppose que tu n’es pas tout seul dans ton genre… Vous serez des 
« Oilards », comme « oiseau » et « lézard » mis bout à bout ! Pas mal, 
hein ? Tu préfères peut-être « Lézeau » ? Non, « Oilard » c’est plus 
drôle !
Satisfait de sa trouvaille, il éclate de rire et se cale le dos contre son lit, 
fermant les yeux et laissant son esprit vagabonder. Il vient de se faire 
un nouvel ami, c’est un grand jour ! Il ignore délibérément la petite 
alarme qui s’agite tout au fond de son crâne, et qui tente de lui rap-
peler qu’il avait quelque chose d’important à faire. Ça peut sûrement 
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attendre, non ?

L’officier de navigation Bouin regarde à  travers  la  fenêtre de  la salle 
de l’altimètre. Il vient de reprendre son quart après sa pause réglemen-
taire de douze heures et il lui semble que le galion s’est beaucoup trop 
rapproché de la couverture nuageuse. De temps à autre, le Capitaine 
ordonne l’immersion du navire. Il s’agit parfois d’échapper à un danger, 
le plus souvent d’amuser les passagers qui aiment se baigner ainsi dans 
l’atmosphère humide des cumulus et autres cumulo-nimbus. Un simple 
coup d’œil à la couleur sombre du ciel suffit à Bouin pour comprendre 
que s’y engouffrer n’aurait rien d’une partie de plaisir.
De toute façon, dans ces cas-là, l’officier de navigation présent au poste 
en est averti. Mais à en croire le carnet de bord, à aucun moment le ca-
pitaine n’est intervenu dans la manœuvre du galion ces douze dernières 
heures.
Bouin observe les indications données par l’altimètre et les compare 
avec celles  inscrites au  journal de  la veille, à  la fin de son précédent 
quart. Elles sont identiques, ce qui lui paraît totalement improbable.
En grommelant, il dévisse l’une des plaques métalliques qui protègent 
les entrailles des appareils.
— Y a sûrement qué'qu'chose qui déconne là d’dans, c’est pas pos-
sible autrement, s’exclame-t-il, rageur.
Au même moment, la porte s’ouvre sur le Capitaine Mecker. Il est suivi 
de sa fille et du chef navigant Turner. Bouin se relève brusquement pour 
se mettre au garde-à-vous.
— À vos ordres mon Capitaine !
— Repos, marin. Pourquoi avez-vous démonté cet appareil ? Il y a 
un problème ? interroge Mecker
Dans son dos, Turner montre les différents instruments de bord à Nata-
lie, lui en détaillant les fonctions d’une voix docte. Bouin concentre son 
attention sur le capitaine, qu’il sent impatient.
— J’sais pas trop, j’crois qu’il est bloqué. Z’avez donné l’ordre 
de descendre, mon Cap’taine ? Moi, y m'semble qu’on a piqué de plus 
de deux-cents mètres depuis mon dernier quart. Mais l’altimètre a pas 
bougé, lui. On est beaucoup plus proche des nuages, voyez ? Explique 
le marin en mimant la scène avec ses mains.
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— Vous avez l’œil, répond le Capitaine en se dirigeant vers le 
hublot. Nous perdons effectivement de l’altitude. L’hélice principale 
tourne moins vite depuis hier. J’ai demandé à un mousse de la nettoyer, 
mais il me semble qu’il aurait dû avoir fini depuis le temps.
— S’cusez moi si j’m’aventure à poser une question. Z’avez donné 
la commission à qui, mon Cap’taine ? Pas le Tama, quand même ? Y se 
s’ra endormi au pied du rotor, tel que j’le connais. C’t’un rêveur, celui-
là. Il est bien gentil, mais y vit dans son monde, c'gamin.
— Si justement, c’est lui que j’ai envoyé. Nous avons tous droit à 
ce qu’on nous laisse notre chance. Mais étant donné les circonstances, 
je demanderai à Thobias d'aller le chercher, nous aviserons à ce moment 
là. Mais c'est inquiétant, ajoute le Capitaine Mecker en observant l’ho-
rizon d’un air pensif. Nous perdons trop vite de l’attitude pour qu’un 
seul moteur puisse être en cause. Il faudrait commencer à faire chauffer 
les réacteurs auxiliaires.
Mecker se tourne vers le chef naviguant, interrompant le cours magis-
tral de ce dernier au grand dam de Natalie.
— Papa, comment veux-tu que j’apprenne quoi que ce soit si tu 
coupes Monsieur Turner quand ça devient intéressant ? s’exclame la 
jeune fille en tapant du pied sur le sol. Mais son père ne prête pas la 
moindre attention à son caprice.
— Halfrid, envoyez des hommes à chacune des hélices du navire, 
équipez-les avec des nettoyeurs à infrasons ainsi que des armes de 
poing. Peut-être même avec des torches à plasma, ajoute-t-il après un 
temps d’arrêt. J’ai un mauvais pressentiment. Et les réacteurs secon-
daires doivent être activés au plus vite, nous pourrions en avoir besoin.
— Ce sera fait !
Derrièrele Capitaine Mecker, l’officier Bouin a de nouveau entrepris de 
fouiner sous le tableau de bord de l’altimètre. Il pose la plaque de pro-
tection sur le côté et allume une lampe, qu’il oriente vers les entrailles 
béantes de la machine. Des câbles s’entrecroisent en tous sens dans un 
désordre imprescriptible. Il pousse un cri de stupeur et avance la main 
dans le fouillis avant de passer son index entre deux entrelacs de fils. Il 
le retire couvert d’une mousse épaisse, verdâtre.
— C’est quoi c’te saloperie ! s’exclame-t-il en reculant, pour mon-
trer son doigt au Capitaine. J'ai jamais vu ce genre de trucs à c’t’endroit, 
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c’est pas clair. On dirait qu’c’est comme… Comme sur la cité où on a 
fait escale l’aut’fois. Si c’est ça, on est dans la merde, mon Cap’taine. 
La plateforme de ravitaillement elle est dans l’eau, main’nant. V‘z'ima-
ginez le tableau, hein ? 
Mecker s’approche de l’altimètre lorsqu’un reptile jaillit d’entre les 
câbles électriques et bondit vers la porte, bousculant Halfrid dans sa 
course. Natalie pousse un cri perçant et son père se saisit de son pistolet, 
mais l’animal parvient à se glisser hors de la pièce avant que Mecker 
n’ait pu ajuster son tir.
— Nom de Dieu, 
qu’est-ce que ce dragon 
foutait ici ! s’écrie-t-il en 
sortant dans le couloir.
Alors qu’il s’élance à la 
poursuite de la bête, un 
marin se présente devant 
lui et le salue, avant de déclarer qu’il a un message important à lui 
transmettre.
— Marin Bloome, à vos ordres. On trouve de la mousse verte en 
développement rapide un peu partout. Impossible d’en venir à bout, 
c’est à peine si on parvient à en contenir la progression à l’aide de 
torches à plasma. Ça ronge les fils, cette saleté, et il en sort des créatures 
étranges qui volent dans tous les sens. Le téléphone ne fonctionne plus, 
c’est pour ça qu'on m'a envoyé vous prévenir.
— Pas de blessés jusqu'à maintenant ?
— Pas aux dernières nouvelles, mon Capitaine.
Soudain inquiet pour sa fille, Mecker se tourne vers Turner pour lui de-
mander de l’escorter jusqu’à sa chambre et de l’y maintenir sous bonne 
garde. Natalie ne proteste pas, se contentant de bougonner.
— Non, mon Capitaine. Les créatures ne semblent pas hostiles, 
pour le moment, à part une ou deux morsures quand on a voulu les délo-
ger des pistons de la chaudière avant. Nous avons dû la mettre à l’arrêt 
complet, et il sera impossible de relancer les machines tant que nous ne 
nous serons pas débarrassés de ces bêtes. Quels sont vos ordres ?
Meckerlibère une trappe dans le mur, faisant apparaître une grille de 
communication reliée aux oreillettes portées en toute discrétion par 
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l’équipage. Croisant les doigts pour que les relais audio fonctionnent 
encore, il enfonce un bouton et commence à parler.
— Ici le Capitaine Mecker. Les civils doivent être raccompagnés 
dans leurs cabines, par la force si nécessaire. Nous avons embarqué des 
reptiles volants potentiellement très dangereux. Autorisation accordée 
de vous armer, mais n’ouvrez le feu qu’en cas d’agression non provo-
quée de la part des créatures. La priorité reste de leur faire quitter le 
navire, si possible sans effusion de sang. Terminé.
Le Capitaine adresse ensuite un message de prudence à destination des 
passagers. Puis, il referme la trappe et se retourne vers Bloome.
— Essayez de les amadouer avec de la nourriture pour les éloi-
gner de la machinerie. Il ne faudrait pas qu’une balle perdue abîme les 
moteurs ou les câbles de transmission. Et réduisez la puissance allouée 
aux éléments non vitaux du navire.
— Compris.
— Concernant les reptiles, faites attention et ne tirez qu’à coup 
sûr. Ils semblent très agiles, au sol aussi bien qu'en plein vol. Peut-être 
seront-ils gênés dans les coursives, mais ce n’est pas sûr. Je ne veux pas 
de morts inutiles, conclut Mecker en tapotant son pistolet du plat de la 
main.
Bloome tourne les talons en saluant, disparaissant rapidement au détour 
d’un couloir. Le Capitaine resté seul se dirige vers le poste de comman-
dement, priant le ciel que la radio de bord y fonctionne encore. En che-
min, il relève à plusieurs endroits la présence de plus en plus marquée 
d’une épaisse gangue de mousse verte.

Seule dans sa chambre, Natalie se demande comment faire pour préve-
nir Tama de ce qu’il se passe. Elle l’a vu se faufiler d'un air coupable 
dans les coursives juste avant que son père ne l’appelle pour qu’elle 
l’accompagne à la salle de l’altimètre. Elle en est sûre à présent, il ten-
tait bien de cacher quelque chose sous son pull. 
Et ce quelque chose semblait avoir une longue queue verte, qui plus est. 
Le même genre que celle qu’arborait le dragon qui venait de lui faire 
si peur.
—  Il  faut  que  je  le  prévienne  !  s’écrie  la  jeune fille  avant  de  se 
tasser sur son lit en espérant que le garde posté derrière sa porte ne l’a 
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pas entendue. Mais comment faire pour échapper à la surveillance des 
marins de papa ? gémit-elle, indécise.
Soudain, elle se tape le front avec le plat de la main.
— Mais oui, je n’ai qu’à passer par là !
Elle se relève puis se dirige vers l’armoire dans laquelle elle pend ses 
robes. Derrière le meuble se trouve une porte d’accès à une ancienne 
salle de bain inutilisable depuis des années. Natalie doit forcer pour que 
la serrure accepte enfin de s’ouvrir et les gonds protestent en grinçant. 
De l'autre côté, des toiles d’araignées recouvrent tout. La lumière de 
la lampe de Natalie accroche ces entrelacs fragiles, faisant ressortir en 
contrejour les mouches prises au piège ainsi que leurs bourreaux arach-
nides.
Réprimant une grimace de dégoût, Natalie soulève les plis de sa jupe. 
Puis elle se fraye un chemin à travers la poussière et les vieux objets 
cassés jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé la trace d'un pan de cloison à peine 
dis joint. Mon cher papa, je constate que tu n’as pas encore compris 
comment j'arrivais à quitter ma chambre sans que tu me voies, quand 
j’étais petite, songe Natalie dans un léger sourire. La jeune fille pousse 
le lambris sur le côté, révélant un trou dans le mur qui lui permet de 
rejoindre un couloir libre de toute surveillance. Elle prend aussitôt la 
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direction de la cabine de Tama. Elle connaît le chemin par cœur, mais 
jusqu’à aujourd’hui elle n’avait jamais trouvé le courage de toquer à la 
porte. Je n’ai plus le choix, je ne me défilerai pas comme une cruche, 
contrairement à d’habitude !
Mais arrivée devant la chambre de Tama, elle se fige. Le bruit de griffes 
raclant le sol à l'intérieur l’a prise par surprise et elle se demande ce 
qu’elle fait là. Elle est seule, sans arme, et s’apprête à libérer une créa-
ture sauvage. Si ça se trouve, elle a déjà dévoré Tama ! Oh mon Dieu, 
j’aurais dû prévenir papa… Alors qu’elle recule pour aller chercher de 
l‘aide, la porte s’ouvre sur une tête échevelée. Tama se frotte les yeux 
comme s’il émergeait d’un profond sommeil.
— Mais qu’est-ce… Qu’est-ce que tu, vous, euh…
Le  dragon  se  faufile  entre  les  jambes  du  garçon  et  darde  une  petite 
langue fourchue en direction de Natalie. Sa peau a pris une teinte rouge, 
presque noire, et ses griffes acérées s’agitent d’une façon jugée très 
déplaisante par la jeune fille.
— Papa, je veux dire le Capitaine, a ordonné à tout le monde de se 
défendre contre… Contre ces bêtes-là, achève-t-elle en pointant le rep-
tile du doigt. Avec des armes à feu. Je t’ai vu le porter dans le couloir, 
j'ai pensé te prévenir, au cas où…
— Au cas où quoi ? Au cas où je sois en train de me faire manger 
par Morfale ? répond Tama, interloqué.
— Tu lui as donné un nom ? « Morfale », franchement, tu n’aurais 
pas pu trouver pire ? Et puis, as-tu la moindre idée du genre de créature 
dont tu t’occupes, là ? Il faut qu’il quitte le navire, sinon nous allons 
tous mourir, et ce sera de ta faute ! C’est un animal est dangereux, et… 
Et puis mince, je ne sais même pas pourquoi je te dis ça, tu n’en as visi-
blement rien à faire !
— Mais qu’est-ce que tu racontes, Natalie ? De quoi tu me parles ?
— La plateforme de ravitaillement, il y a deux mois, tu te rap-
pelles ? Elle a sombré dans la mer à cause d’une sorte de lichen verdâtre 
qui s’est répandu partout et a détruit toute la machinerie ! Et papa pense 
que ces reptiles sont liés à la mousse !
Tama jette un bref coup d’œil de chaque côté du couloir avant d’attirer 
Natalie dans sa cabine. Il referme alors la porte sur elle, assommant à 
moitié Morfale au passage. L'animal va se cacher sous le lit en couinant 
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de protestation. Tama bloque le verrou d’un geste sec.
— Pourquoi es-tu là, franchement, Natalie ? J’ai toujours cru que 
je n’existais pas à tes yeux, et pourtant tu sais où se trouve ma chambre. 
Tu peux m’expliquer ? J’ai l’impression que cette histoire de dragon 
n’est qu’un prétexte, non ?
— Et moi je pensais que tu m’aimais bien. Pourquoi tu me bous-
cules comme ça ? En plus, tu me cries dessus alors que je suis venue te 
prévenir, bougonne la jeune fille en croisant les bras.
Tama pousse un profond soupir et se masse les tempes du bout des 
doigts.
— Excuse-moi. Tu as raison, je ne suis pas poli et ce n’est pas 
comme ça que je rêvais de notre première rencontre dans ma cabine. 
Reprenons à zéro. Pourquoi le Capitaine pense-t-il qu’il y a un lien 
entre les Oilards et la mousse ?
— Les quoi ? l’interroge Natalie avec des yeux ronds comme des 
soucoupes. Mais ce sont des dragons, tu n’en as donc jamais entendu 
parler ?
— Je n’ai pas accès à la bibliothèque privée de l‘Insoumis, moi…
Mais Natalie ne l’a pas écouté. Son cerveau a fait machine arrière et est 
revenu à la phrase précédente de Tama.
— Attends, qu’est-ce que tu as dit ? « Ce n’est pas comme ça que je 
rêvais de notre première rencontre dans ma cabine » ? Je ne te connais-
sais pas ce petit côté fleur bleu ! Mais alors, ça signifie que tu m’aimes 
un petit peu ?
Cette fois, c’est au tour du jeune homme de ne pas avoir écouté. Il 
observe Morfale, dont seule la tête dépasse de sous le lit.
— Tu sais, Natalie, j’ai l’impression qu’il me parle, quand il me re-
garde droit dans les yeux comme ça. Je crois qu’il veut me dire quelque 
chose, mais je n’arrive pas à comprendre quoi…
Natalie lève les yeux au ciel, désespérée. Elle ne s’est jamais sentie 
aussi humiliée. C’est la première fois qu’elle est confrontée à un garçon 
de son âge qui préfère s'intéresser à un animal plutôt que de l’admirer, 
elle. Elle prépare dans sa tête des paroles blessantes, mais des coups de 
poing à la porte ne lui laissent pas le temps de les prononcer.
— C’est moi, Thobias le Maître d’équipage, hurle une voix de 
l’autre côté de la fine cloison. Ouvre tout de suite, Tama !
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L’homme baisse sa torche à plasma, découragé. Il a beau faire, la mousse 
verte revient sans cesse se nicher dans tous les recoins possibles et ima-
ginables. Cela rend particulièrement pénible son travail de nettoyage 
et l’empêche de relancer la machinerie à pleine puissance. Un peu plus 
loin, juché sur un gros tas de charbon, un dragon l'observe comme s’il 
le mettait au défi. La deuxième bête que les marins ont repérée s’étire, 
le corps lové contre les fourneaux de la chaudière.
— Alors, Marcus, tu arrives à quelque chose ?
— Ils seront bientôt de retour avec les appâts, les autres ? Réponds 
Marcus sans prêter attention à la question. M’est avis que tant que ces 
saloperies de reptiles seront dans le coin on ne pourra rien nettoyer par 
ici. Il faut qu’on s’en débarrasse, et vite.
Du remue-ménage à l’entrée de la pièce le fait se retourner. Deux 
hommes solidement bâtis apportent un sac empli de victuailles qu’ils 
déposent rapidement au fond d’une cage en métal. Déjà, les deux dra-
gons approchent, le museau pointé vers cette manne providentielle.
— Qu’est-ce qu’on fait ? demande l’un des manutentionnaires à 
Marcus.
— Reculez, mais soyez prêts à refermer la cage lorsqu’ils y seront 
tous les deux.
Marcus a sorti un pistolet de sa ceinture, mais il le tient caché derrière 
son bras de peur d’alerter les bêtes. À côté de lui, un autre marin se saisit 
d’un fusil posé sur une caisse. Les deux armoires à glace contournent les 
dragons à mesure qu’ils se rapprochent du piège. Attirés par la viande, 
ils en oublient toute prudence et trottinent droit devant eux sans plus 
prêter attention aux humains qui les entourent. De rose pâle, la couleur 
de leur peau est devenue presque blanche et leurs yeux se sont arrondis, 
comme s’ils étaient surpris d’être aussi chanceux.
Le premier d’entre eux va pénétrer dans la cage lorsqu’un soudain va-
carme lui fait dresser les oreilles et se figer, une patte en l’air. Une caisse 
à outils a dégringolé d’une armoire, poussée par une troisième bête à la 
peau rouge-vif. Il bouscule ensuite Marcus dans le dos en planant en di-
rection de ses congénères, ailes largement déployées. Le marin, surpris, 
lâche son arme qui tombe dans un bruit de tonnerre. Il n’a même pas 
le temps de comprendre ce qu’il se passe que le reptile rouge de fureur 
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revient sur lui et le percute en plein thorax, l’envoyant s’écraser au sol. 
Le dragon tourne quelques secondes au dessus de Marcus avant de se 
poser sur lui, sa langue fourchue goûtant le visage de l’homme. Il reste 
sans bouger pendant quelques secondes qui semblent s’étirer à l’infini, 
comme un chewing-gum au goût de cendre, lorsqu’une deuxième déto-
nation claque dans le silence.
Lentement, comme à regret, la bête bascule sur le côté, la tête explosée. 
Marcus se relève vivement après avoir ramassé son pistolet. À côté de 
lui, le marin responsable du coup de feu comprend ce qu’il vient de 
faire et il se tient pétrifié, l’arme dans les mains, hésitant.
De l’autre bout de la pièce leur proviennent des grognements sourds, le 
crissement de griffes sur le métal. Le corps des deux derniers dragons 
est devenu sombre comme la nuit et leur gueule s’ouvre largement sur 
des crocs tranchants. Ils observent les humains, les yeux étrécis, les 
pattes arquées, le dos agité de frémissements. Ils vont attaquer, se dit 
Marcus en armant son pistolet.

Alors que Tama s’apprête à ouvrir à Thobias, Morfale racle ses griffes 
sur le sol. Le dragon est sorti de sous le lit et s’est tourné vers l’une des 
cloisons, le dos arqué, les ailes à moitié dépliées.
— Qu’est-ce qu’il se passe ? Tu as senti un danger ?l’interroge 
Tama, tandis que les coups de poing redoublent contre la porte.
Tama choisit d’ignorer le vacarme produit par le Maître d’équipage qui 
commence à lui débiter ses insultes favorites, pour se concentrer sur le 
léger sifflement émis par le reptile. Il lui caresse la tête avec douceur 
et Morfale se calme. Son corps, qui s’assombrissait un peu plus chaque 
seconde, redevient rouge pâle et sa langue cesse de s’agiter. Le dragon 
pousse un ronronnement discret lorsque Tama lui gratte le ventre.
Un nouveau coup à la porte manque de la faire sortir de ses gonds et 
Natalie se saisit de la poignée après avoir ouvert le verrou.

Le Capitaine Mecker pénètre dans la salle de commandement. Mecker 
a l’habitude que le silence le plus complet l’accueille où qu’il aille, 
mais le chaos est tel que c’est à peine si sa présence est remarquée. Une 
dizaine d'hommes d'équipage s’agglutine autour du poste radio, tentant 
en vain de rétablir le contact avec le Vert Galland.
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— Que chacun reprenne sa place ! hurle Mecker d’une voix forte.
Un brusque mouvement de panique anime la pièce. On aurait dit une 
volée de moineaux dérangés par un chat sauvage. Un unique marin 
reste assis face à la radio.
— Que se passe-t-il, Ishida ? lui demande Mecker.
— Nous n’avons plus de nouvelles du Vert Galland depuis qu’ils 
nous ont envoyé un message de détresse, il y a un peu plus de vingt 
minutes. Lors de nos derniers échanges, ils nous ont parlé de reptiles et 
de mousse verte. L’équipage est inquiet.
— Et l'équipage a raison. Mais tout n’est pas encore perdu. Les 
Dragons ne peuvent vivre qu’en altitude, nous allons donc plonger sous 
la couche nuageuse et désactiver le champ de force l’espace de quelques 
instants. Cela devrait suffire à nous débarrasser de ces sales bêtes.
— Vous êtes sûr de ce que vous dites, mon Capitaine ? l’interroge 
Ishida.
— À l'époque où les premiers reptiles sont apparus, lui répond 
Mecker, je me suis beaucoup intéressé à ces créatures du diable. J’ai 
remarqué que les seuls navires à avoir pu réchapper d’une invasion 
semblable sont ceux qui se sont rapprochés de la surface de l’océan. Il 
y a forcément un lien. 
— Mon Dieu, regardez ça ! s’exclame un marin en pointant du 
doigt un écran de contrôle.
La coque du Vert Galland, éventrée par plusieurs explosions succes-
sives, a pris feu en de nombreux points. Le bateau pique dangereuse-
ment vite en direction du sol. Peu après, ses hélices s’arrêtent de tourner 
et les nuages l’engloutissent en quelques secondes. Le champ de force 
du vert Galland émet un ultime scintillement lorsqu’il heurte avec vio-
lence celui de l’Insoumis. Puis il disparaît, laissant le navire à la merci 
des éléments. Autour du Capitaine Mecker, l'équipage entame la procé-
dure de descente dans le plus grand silence.

— Tama ! Laisse-moi entrer tout de suite, je te dis, sinon je défonce 
tout. Tu m’entends ?
Au moment où il va mettre sa menace à exécution, Natalie lui ouvre. Le 
Maître d’équipage apparaît dans l’embrasure de la porte, le poing levé 
et le visage congestionné d’avoir trop crié.
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— Qu’est-ce qui se passe, Maître Thobias ? lui demande Tama, 
étonné.
Une main énorme s’abat sur son épaule, le faisant lâcher Morfale. Tho-
bias colle son visage contre celui du  jeune homme et  lui souffle à  la 
figure son haleine chargée d’alcool.
— Fais pas le malin, Tama, grogne Thobias. Tu as été vu avec une 
de ces saloperies de créatures du diable. Tu le caches même chez toi. Je 
savais que tu en tenais une couche, mais je ne pensais pas que c’était à 
ce point là !
Thobias les fait tous deux sortir de la cabine. Natalie prend Morfale 
dans ses bras après lui avoir donné un biscuit. Le dragon ronronne, le 
corps rose bonbon, presque blanc, la tête calée sous la poitrine naissante 
de la jeune fille. Tama en a le souffle coupé. Il se sent jaloux du reptile. 
Il voudrait que ce soit lui qui profite du doux renflement des seins de 
Natalie plutôt que cet animal totalement inconscient de sa chance inso-
lente !
— Bien, marmonne Thobias en entourant les épaules de Natalie 
avec son énorme bras et déclenchant par la même occasion une nou-
velle bouffée d’hormones chez Tama. Toi aussi, je te cherchais. Tu vas 
nous accompagner gentiment avec cette bête immonde. Et pas d’en-
tourloupes, j’en ai vu d’autres avec les gamins du bord, croyez-moi 
Votre Altesse.
Sans répondre, Natalie emprunte le couloir que lui désigne le Maître 
d’équipage. Trois hommes armés de fusils les y attendent. Ils pro-
gressent dans la coursive longeant la coque du Galion lorsqu’ils en-
tendent le bruit d’une série de détonations violentes, suivies d’un choc 
sourd qui ébranle tout le bâtiment. Tama se précipite au hublot le plus 
proche et pousse un cri d’effroi.
—  Le Vert Galland est en flammes !
Thobias l’écarte brutalement et se colle à son tour le nez au hublot en 
jurant. La Frégate qui les accompagnait depuis deux mois est secouée 
par des explosions de plus en plus dévastatrices et pique vers le bas, 
irrésistiblement. Ses hélices cessent de fonctionner l’une après l’autre 
et le bateau s’enfonce dans les nuages noirs.
Tama a tout juste le temps de voir le champ de force du Vert Galland 
scintiller une dernière fois en se frottant à celui de l’Insoumis avant qu'il 
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ne s’éteigne comme une bougie soufflée par un brusque coup de vent. 
Plusieurs créatures volantes s’éloignent du Vert Galland. Des dragons ?
— On va tous crever ! se lamente Thobias en tombant à genoux, les 
mains jointes devant son visage.
Morfale profite de l’inattention générale pour se faufiler hors des bras 
de Natalie et disparaitre rapidement dans la pénombre du couloir, ses 
ailes largement déployées. Tama se lance à sa poursuite suivie par Nata-
lie, laissant sur place un Thobias continuant de se signer avec frénésie.
Tama et Natalie sont bientôt devancés dans leur course par les trois 
hommes armés de fusils.
— On se dirige vers l’hélice ! s’écrie Natalie dans le dos de Tama. 
Ce n’est pas par là que tu l’as trouvé ?
— Comment tu le sais, tu m’espionnes ?
Natalie ne répond pas. « Si tu étais moins aveugle aux sentiments des 
autres, je n’aurais pas eu besoin de me cacher ! » a-t-elle envie de crier, 
mais sa langue reste collée à son palais et les mots ne sortent pas.
Entre temps, le dragon s’est réfugié sur le pont. Au pied de l’échelle, les 
murs sont recouverts d’une épaisse gangue de mousse. Natalie pousse 
un grognement de dégoût et agrippe le bras de Tama en frissonnant.
— C’est quoi, ce truc, Tama ?
Au moment où un deuxième marin prend pied sur le pont de l’hélice, 
un choc violent ébranle le Galion. Par le hublot, Tama voit les nuages 
s’approcher dangereusement puis les engloutir dans un déferlement 
d’éclairs. Si la situation n’était pas aussi tragique, le garçon aurait trou-
vé merveilleusement beau le spectacle du tonnerre parsemant d’étin-
celles irisées le champ de force qui protège encore l’Insoumis.
Juste avant une nouvelle secousse, Tama s’accroche d’une main à un 
barreau et de l’autre il attire Natalie à lui, leur évitant à tous deux de 
s’écrouler au sol. En haut, des détonations claquent, des bruits de lutte 
s’achèvent dans un gargouillis étrange, un râle d’agonie à peine au-
dible. Le dernier marin est  resté figé en bas,  le doigt sur  la gâchette. 
Lorsqu’il se décide à son tour à gravir l’échelle, le Galion est animé 
de tremblements de plus en plus violents. Dehors, les cumulus zébrés 
d’éclairs défilent comme autant de cicatrices livides.
Heureusement, le champ protecteur tient bon et les coups de butoir de 
la tempête qui fait rage s’évanouissent dans le ciel, inoffensifs, sans 
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pouvoir frapper de toute leur puissance la coque de l’Insoumis. Mais 
lorsque le navire sort enfin de la couverture nuageuse, c’est pour mieux 
se précipiter vers l’océan qui s’étend à perte de vue. À cette vitesse, 
heurter les eaux tumultueuses aurait le même effet que de s’écraser sur 
une montagne. Tama espère soudain que le Capitaine parviendra à re-
dresser leur course avant qu’il ne soit trop tard. Lui qui n’a jamais cru 
en Dieu se surprend à prier avec ferveur.
Sans  réfléchir,  il  agrippe  le  premier  barreau  de  l’échelle  qui mène  à 
l’hélice et se met à grimper. Le Galion est ballotté de tous côtés et Tama 
doit s’accrocher avec une telle force que les phalanges de ses doigts 
blanchissent. Il ne prête pas la moindre attention aux questions angois-
sées de Natalie et continue de monter vers le pont. Lorsqu’il y parvient 
enfin, un marin immobile au sol le fixe avec un vague air de reproche. 
Son sang jaillit de sa gorge en longs jets saccadés. Morfale se tient sur 
son ventre, se passant une langue fourchue sur le museau. Son corps 
est devenu tellement noir qu’il absorbe la lumière et diffuse autour 
de lui une aura de sombre violence. Sans regarder Tama, il crache sur 
l’homme qu’il vient de tuer une épaisse mousse verte. Le marin en est 
bientôt complètement recouvert et deux autres monticules semblables, 
un peu à l’écart, attirent l’attention de Tama.
—  Tu les as tués… souffle le garçon, horrifié.
Derrière lui, Natalie franchit à son tour l’écoutille et se fige.
— Mon Dieu, qu’est-ce qu'il s’est passé, Tama !
Ce dernier se retourne pour lui dire de fuir, mais il est trop tard. Le 
dragon bondit, volant au-dessus de la tête de Tama pour atterrir sur les 
épaules de Natalie. Il l’envoie bouler sur le sol où il l’immobilise en se 
juchant sur son dos.
— Morfale, non ! s’écrie Tama.
Celui-ci semble hésiter. Ses écailles s’éclaircissent quelques instants 
avant de s’assombrir à nouveau. Gueule béante, il siffle d’un air mena-
çant en direction de Tama lorsque celui-ci fait mine de s’approcher.
Puis, subitement, le dragon se tourne vers le ciel. Quelques battements 
d’ailes le soulèvent du sol et il reste immobile, le corps tendu à l’ex-
trême comme s’il n’attendait plus qu’un signal avant de s’élancer. Tama 
le voit frémir, les naseaux largement ouverts. Une brise légère s’est 
levée, balayant le pont par intermittence.
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— Le champ de force ! s’exclame Tama, terrorisé à l’idée qu’il 
s’éteigne brusquement, les laissant à découvert. Les rafales auraient tôt 
fait de les arracher au Galion. Il s'imagine déjà lui et Natalie tourbillon-
nant dans le vide, tombant comme des pierres jusqu’à heurter la mer à 
pleine vitesse, tous les os pulvérisés sous le choc… Il en frémit d’hor-
reur.
— Natalie, rentre dans le bateau ! s’écrie-t-il. Mais sa voix est cou-
verte par une nouvelle bourrasque qui le déséquilibre et l’envoie au 
sol. Il s'écroule juste à côté du 
corps de l’un des marins tués 
par Morfale.
Lorsqu’il se redresse, la jeune 
fille  rampe  en  direction  de 
l’écoutille. Elle avance vers 
leur unique planche de salut, centimètre par centimètre. Au dessus de 
leur tête, Morfale ne fait plus du tout attention à eux. Ses ailes battent 
de plus en plus vite, devenant presque invisibles et produisant un siffle-
ment aigu à la limite du supportable.
Enfin, les pieds de Natalie se posent sur les premiers barreaux. Le vent 
se prend dans sa robe jusqu’à qu’elle soit parvenue en bas de l’échelle. 
Tama entame à son tour la descente lorsqu’il voit le champ de répulsion 
clignoter à plusieurs reprises. De violentes rafales s’engouffrent aussi-
tôt qui manquent de peu d’emporter le jeune homme avec elles.
Au dessus de lui, Morfale s’élance comme une fusée. Il est rejoint peu 
après par des dizaines d’autres reptiles de toutes tailles qui jaillissent 
des quelques hublots encore ouverts du Galion. Ils s’agglutinent à 
quelques mètres de la sphère de protection qui englobe le navire en bat-
tant des ailes en cadence. Quelques secondes plus tard, le chatoiement 
irisé vacille à nouveau pour finalement s’éteindre pour de bon, laissant 
les dragons disparaître dans les nuages.
Au même instant, Tama bondit à travers l'écoutille, les deux mains 
agrippées au volant intérieur de fermeture. Il lui faut tout son poids pour 
la maintenir en position, luttant contre la force du vent qui se déchaîne 
sur le Galion. Lorsqu’une série de barres métalliques se met en place et 
bloque définitivement l’accès, Tama reprend pied sur l’échelle et saute 
à terre aux côtés de Natalie.
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— Cramponnez-vous ! éclate la voix de Mecker à travers un haut-
parleur. Nous avons détecté un ban de terre et nous essayons de nous 
orienter dans sa direction ! Les réacteurs auxiliaires vont être activés et 
l’Insoumis ne mourra pas ! hurle-t-il comme un dément, un possédé.
En se penchant en avant, Tama repère l’île mentionnée par le Capitaine. 
Elle semble minuscule, vue de cette hauteur. Mais elle grossit rapide-
ment, emplissant bientôt tout l'horizon. Tama se précipite sur Natalie 
au moment où des œillets métalliques recouvrent les hublots, les proté-
geant de la force de l’ouragan qui menaçait de réduire en miettes leur 
vitrage pourtant épais. Après quelques secondes d’une accalmie tem-
poraire, le navire perd à nouveau brutalement de l’altitude, envoyant 
Tama dans les bras de Natalie. Ils roulent tous deux au sol et heurtent 
plusieurs fois les cloisons avant de parvenir à se cramponner à l’échelle.
— Lancez les moteurs auxiliaires, rétablissez le champ de répul-
sion ! ordonne le Capitaine d’une voix redevenue normale, presque 
sereine.
Avec un crissement sinistre, comme si un insecte géant avait soudain 
agrippé le Galion avec ses griffes et tentait de le retenir avant qu'il ne 
s'écrase, les réacteurs se mettent en marche les uns après les autres. 
Tama et Natalie sont plaqués à terre par le poids de la gravitation, tou-
jours enlacés et n’osant pas se lâcher. Les tuyères de propulsion crient 
leur douleur tandis qu’elles ralentissent peu à peu la chute de l'Insou-
mis, mais sans parvenir à empêcher la coque de percuter le sol avec vio-
lence puis le racler sur plusieurs centaines de mètres. Tama et Natalie 
imaginent déjà la terre rocailleuse ouvrir le navire en deux comme une 
vieille noix pourrie. Mais le champ de force qui les protégeait du vent 
et du froid, au-dessus des nuages, évite à la proue d’éclater lorsqu’elle 
heurte de plein fouet la base d’une falaise. Le Galion interrompt sa 
course folle dans un dernier soubresaut. La sensation de chute a dis-
paru, laissant place à un calme étrange, irréel. Pourtant, une sirène stri-
dente, assourdissante, retentit soudain. Ça ne sert plus à rien de crier 
comme ça maintenant que c’est fini, stupide alarme, songe Tama avant 
de se laisser retomber au sol, nerveusement épuisé. Sur une impulsion, 
Natalie lui saisit le visage à deux mains et l’attire vers le sien. Elle 
écrase ses lèvres sur celles de Tama, fait glisser ses mains sous le pull 
du jeune homme et enfonce ses ongles dans la chair de son dos. Puis 
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elle s’écarte, se jette à genoux et se met à rire. Tama la regarde sans 
réagir l’espace de quelques secondes. Puis il laisse éclater sa joie à son 
tour, sans pouvoir s’arrêter. Comme si toute la tension ressentie pendant 
la catastrophe cherchait à tout prix à sortir, à s’enfuir de leur corps par 
tous les moyens.
— Vivants, nous sommes vivants ! hurle Tama d’une voix rauque.
— Oui, Tama, nous sommes sauvés ! approuve Natalie, pleurant et 
riant à la fois.
Elle se jette à nouveau dans les bras de Tama, les envoyant tous deux 
rouler au sol. Prise d'une frénésie jubilatoire, elle inonde son visage et 
ses lèvres de baisers. Après avoir défilé à toute allure sous leurs yeux, le 
temps, semble se figer. Pourvu que cet instant dure éternellement, songe 
Tama en répondant maladroitement à l’étreinte de Natalie.
Ils sont seuls dans l’Univers, égarés dans les nuages blancs de leur sep-
tième ciel.
Ils sont vivants.

Le Capitaine Mecker observe les travaux de réparations de la coque 
depuis le bastingage du pont inférieur. Les dégâts ont été moins impor-
tants que ce qu’il craignait, le champ de force ayant pu être redéployé 
à temps. Parmi les passagers et l’équipage, côtes cassées et contusions 
plus ou moins graves sont le lot commun, mais il n’y a pas la moindre 
victime si l’on excepte celles causées par les dragons. Un véritable coup 
de bol selon Turner, songe Mecker. Lui-même ne croit pas à la chance. 
Il croit en lui.
Et les faits semblent lui donner raison : une dizaine de reptiles ont été 
retrouvés sans vie dans le Galion. À l'exception de l'un d'entre eux, tué 
par balle, ils sont tous morts le torse éclaté. Cela confirme les soupçons 
du Capitaine : ils ne peuvent survivre en dessous d’une certaine alti-
tude. Leurs corps ont été brûlés à l’écart, en contrebas d’une colline. 
Les volutes de fumée se distinguent clairement dans le ciel sans nuage. 
Et le soleil baigne les passagers, comme s’il voulait faire disparaître au 
plus vite de leur mémoire les images encore trop vivaces de la catas-
trophe à laquelle ils viennent tous de réchapper.
Un doute accable pourtant Mecker, en cet instant où il devrait avoir 
toutes les raisons de se réjouir. Au loin, il distingue la frêle silhouette du 
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jeune mousse, Tama, qui accompagne les équipes de bûcherons char-
gées de ramener du bois de la forêt voisine. Un travail pénible lui a été 
confié. À cette idée, un léger sourire éclaire le visage de Mecker. Puis, 
il se redresse dans la direction du soleil, la main en coupe devant ses 
yeux. Ses pensées lui pèsent comme le boulet d’un bagnard. Non, il ne 
croit pas à la chance, car il estime n’en avoir nullement bénéficié au-
jourd’hui. Il revoit Tama, le mousse maladroit et empoté, en train d’en-
lacer sa fille. Il a assisté à toute la scène à travers l’iris d’une caméra de 
surveillance. Et ce souvenir lui brûle l’esprit au fer rouge. 
Le crayon de papier qu’il tient trop serré entre ses doigts se casse en 
deux avec un claquement sec. Il le jette sur le pont et retourne diriger 
les opérations depuis le poste de commandement. Toutes ces années à 
la barre de l’Insoumis, à lutter sans cesse contre les éléments, à jongler 
avec les peurs et les espoirs de l’équipage, à calmer les colères et les 
caprices de passagers habitués à une vie plus luxueuse, lui ont appris 
qu'il ne servait à rien de précipiter le cours des événements.
Patience, songe le Capitaine Mecker, en caressant du plat de la main la 
crosse de son pistolet. Patience.
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 La route serpentait au milieu d’une immense forêt de pins. On 
n'entendait que le bruit des bottes d’Anderson claquer en cadence sur le 
bitume. Plus tôt dans la journée, il avait fait du stop jusqu’à ce qu’une 
bande de musiciens, des pseudo-hippies en tournée, le prennent à bord 
de leur van déglingué empestant la fumée de marijuana et les relents de 
bière bon marché. 
 Le vagabond aux cheveux longs et à la barbe hirsute avait ainsi 
traversé presque tout l’Etat au rythme des chansons d’Austin Hanks et 
de celles des Forest Rangers, des canettes et des joints qu’on lui tendait. 
N’ayant pas l’habitude de pareille débauche, il avait fini par somnoler 
les dernières heures du trajet. 
 Lorsque ses nouveaux camarades s’étaient garés devant « l’un-
dersound », le rade poussiéreux où ils devaient jouer le soir même, An-
derson s'était éclipsé sans demander son reste pendant qu’ils faisaient la 
balance. 
A l’ombre des arbres, l’air s’était rafraîchi. Il renfila sa veste en cuir, 
attrapa l’unique survivante de son paquet de cigarettes avant de le je-
ter sur le bas-côté. Anderson tira une longue bouffée et fut pris d’une 
quinte de toux. 
 Depuis des mois, il parcourait les Etats-Unis, abandonnant 
de nombreux cadavres dans son sillage. La sauvagerie dont il faisait 
preuve laissait les autorités épouvantées quand elles découvraient les 
corps mutilés de ses victimes, à tel point qu’on pensait avoir à faire à un 
véritable animal. 
  Et c’est ce que le lunatique était en fin de compte, un loup pour 
ses semblables… 
 Il appréciait la solitude de ces grands espaces et désirait re-
joindre le Canada histoire de fuir la justice… 
 Le jeune homme marchait en humant l’air, il n’avait croisé per-
sonne depuis un bon moment déjà. 
Pas la moindre habitation. 
Au moins, ce soir, quand la bête lancerait son appel lancinant, il n’aurait 
aucune victime à se mettre sous la dent et cela le rassurait. 

 Abandonné dès son plus jeune âge, il avait été placé dans une 
famille d’accueil. Les Perry, un couple très croyant l’avait éduqué 
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comme leur fils selon les principes de Dieu, lui prodiguant tout ce dont 
il avait besoin. 
Sauf de l’amour et de l’attention... 
 Sous la surface calme et tranquille de son tempérament, une part 
de ténèbres couvait en silence, attendant son heure pour surgir. L’éclat 
froid de ses yeux avait toujours mis les gens mal-à-l’aise. A l’adoles-
cence, les choses avaient basculé sans qu’il ne puisse se l’expliquer. 
 Un soir, il avait massacré sa famille d’adoption, les mettant en 
pièces. Le lendemain, le garçon avait fui sa véritable nature. En vain, 
celle-ci le rattrapait toujours. Il ne pouvait lui échapper. Le fugitif l’avait 
appris avec le temps, finissant même par l’accepter, par aimer le goût 
cuivré du sang…

 A plusieurs kilomètres de là en aval, une frêle adolescente, une 
beauté blonde aux traits angéliques, longeait la route. Lucia était an-
xieuse car elle n’était jamais sortie de sa communauté religieuse, un 
groupuscule coupé du monde. Ne supportant plus les contraintes que lui 
imposait cette vie recluse et austère, elle avait décidé de s’enfuir. 
  Comme toutes les filles de la Congrégation de la Lumière, Lucia 
était discrète et effacée. Très tôt, elle avait appris à prendre sur elle, à ne 
jamais se plaindre ou même à se confier à quelqu’un d’autre qu’à Dieu. 
Sa mère étant morte en couches, elle avait été élevée par son père, le 
pasteur du clan, un homme austère et autoritaire. Un homme violent… 
 Son dos portait encore les cicatrices du fouet quand il l’avait 
surprise en compagnie d’un garçon quelques mois plus tôt. Ils ne fai-
saient pourtant rien de mal. Allan avait presque été battu à mort sous ses 
yeux… 
 Par la suite, elle s’était efforcée de ne jamais transgresser les 
règles dictées par son père, l’Ordnung… surtout quand elle croisait le 
garçon au visage défiguré. 
 La sexualité et le plaisir, jugés comme les pires des péchés mor-
tels, avaient été bannis, seule la procréation était acceptée, réglementée. 
 Durant toute son enfance et son adolescence, il l’avait mise en 
garde contre la perversion de la chair, de la luxure qui la conduirait en 
Enfer si elle y cédait. 
Qui la condamnerait à la damnation éternelle... 
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 Pourtant, un événement bouleversa ses résolutions car Lucia fut 
promise à David, un vieillard squelettique à la peau couverte de crasse, 
un homme très influent dans la communauté et le principal allié de son 
père en tant que prêcheur. Ses petits yeux perçants ressemblaient à ceux 
d’une fouine. Sous ses airs de dévot, se cachait un être vicieux et per-
vers. D’ailleurs, les enfants de la communauté n’étaient pas dupes, ils le 
craignaient et évitaient comme la peste l’homme en salopette rapiécée 
et au chapeau à large bord. 
 L’idée de ses grandes mains osseuses aux ongles plus noirs et 
cassants que les élytres d’un scarabée, parcourant sa peau dans les té-
nèbres complices de la future nuit de noce, la rendait nauséeuse. 
 Ce matin aux aurores, elle avait attendu l’heure où tous les habi-
tants travaillaient au champ pour franchir les barrières du village… Sa 
peur de l’extérieur et de l’inconnu n’était rien en comparaison de la ter-
reur que lui inspiraient son 
père et son futur époux. Elle 
préférait tenter sa chance en 
fuguant…
 Lucia priait pour que 
personne ne soit déjà sur ses 
traces. Elle préférait ne pas 
imaginer la punition qu’elle recevrait pour cette fugue.
 Son père ne s’en rendrait compte qu’au coucher du soleil. 
Lorsqu’il constaterait qu’elle ne s’était pas acquittée des tâches domes-
tiques, il partirait à sa recherche. 
 Lucia espérait croiser une voiture, qu’un chauffeur la prenne en 
stop pour parcourir les deux cents kilomètres qui la séparaient encore 
de la grande ville. 
 Mais cela lui semblait bien moins cruel que de devoir partager 
son lit avec un homme pareil. 
  Une heure plus tard, le front de la jeune fille dégoulinait de sueur 
et ses jambes commençaient déjà à la faire souffrir. 

 Anderson fredonnait en urinant au bord de la route quand la 
voiture passa et s’arrêta un peu plus loin, enclenchant la marche arrière. 
C’était la première qu’il croisait depuis qu’il avait quitté les beatniks. Il 
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remonta sa braguette et se retourna. « J’ai de la chance finalement » se 
dit-il avec un sourire mais celui-ci s’effaça quand il vit les deux hommes 
qui le dévisageaient à bord d’un pick-up rouillé arborant un drapeau 
sudiste sur le capot. « Merde des rednecks, c’est bien ma veine ! » pen-
sa-t-il. Anderson avait ces types-là en horreur. 
 Le conducteur, un homme moustachu et obèse, portant lunettes 
noires, casquette de base-ball et salopette tachée d’huile de vidange 
ricana et lui lança d’un ton méprisant :
 — Bah alors le hippie, on s’est perdu ?  
 Le passager, un colosse aux muscles saillants sous une chemise 
de bûcheron, releva son chapeau de cow-boy et surenchérit en crachant 
sa chique juste sur les bottes d’Anderson : 
 — Ouais, j’crois bien que l’étranger s’est paumé en route Tom ! 
Qu’est-ce que tu branles dans le coin toi, hein ? 
 — P’t’être bien qu’il avait dans l’idée de violer ta pétasse de 
sœur Phil ! 
Il ricana bêtement. Anderson essaya de dissimuler son appréhension 
grandissante en répondant d’une voix calme :
 — Hé les mecs, je ne fais que passer, relax… Je ne veux pas 
d’ennuis ! 
 Mais il sentait bien qu’il était trop tard pour cela. 
  Tom se mit à rire aux éclats comme pour confirmer ses craintes.
 — T’entends ça Phil ? Il veut pas d’ennuis le clodo ! On n’aime 
pas bien les gars comme toi par chez nous, s’exclama-t-il en buvant une 
rasade de la flasque qu’il venait de sortir de sa poche de poitrine. 
— Les mecs dans ton genre vous êtes de sales voleurs à la roulotte, des 
pouilleux drogués juste bons à vous balancer aux bouts d’une corde ! 
 Il enleva ses lunettes et dévisagea Anderson.
 — D’ailleurs Phil, tu trouves pas que ses pupilles sont dilatées à 
cette enflure ? T’aurais pas fumé de l’herbe du Diable avec des nègres 
des fois ?
 — T’as pas envie de t’amuser un peu avec notre nouveau copain 
Tommy et lui apprendre nos coutumes locales ?
  Il monta le son de l’autoradio. « Born to run » des Lynyrd 
Skynyrd se mit à résonner dans l’habitacle comme une invitation pour 
Anderson.
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 Ce dernier jeta un regard à la ronde. Personne ne lui viendrait 
en aide. Tom et Phil ouvrirent leur portière et descendirent. Les deux 
hommes s’approchèrent, l’air enjoué de ceux qui vont passer un bon 
moment. Anderson leva les mains devant lui pour tenter de les raison-
ner. Le prenant par surprise, Phil lui balança son poing aux doigts pleins 
de bagues de frappe en plein visage, lui fendant la lèvre. Anderson partit 
à la renverse dans la poussière du bas-côté.
 — ça t’dit une p’tite valse ma mignonne ? lança Tom en ricanant 
de plus belle. 
 Ce dernier lui envoya sa botte à bout pointue dans les côtes. Une 
douleur fulgurante le traversa comme une décharge électrique, il grogna 
et cracha un filet de sang. Phil l’attrapa par les cheveux, le contraignant 
à se remettre debout avant de l’envoyer contre le capot.
 — Holà ! Vas pas rayer ma caisse sale con ! cria Tom sur un ton 
de reproche. 
 Phil sortit un automatique de sous sa chemise. Anderson, adossé 
au véhicule, inspira profondément, mobilisant toute sa volonté, essayant 
d’aiguiser ses réflexes et ses sens.  
 « Ces salauds ne vont pas s’en sortir comme ça ! » se jura-t-il.
 Phil colla le canon contre la tempe d’Anderson tout sourire. 
Tom avança d’un pas dans leur direction.
 Le jeune homme glissa sa main droite dans son dos et attrapa le 
couteau glissé à sa ceinture. 
 — Alors mon gars, on va… 
  Phil n’eut pas le  temps de finir sa phrase car  le  jeune homme 
écarta le 9mm de son visage en saisissant le poignet de son agresseur 
avec sa main gauche, et enfonça la lame dans sa gorge jusqu’à la garde. 
Par réflexe, Phil appuya à deux reprises sur la détente. Les détonations 
firent  sursauter  son comparse. Le cow-boy,  incrédule, essaya de  tirer 
sur le manche de l’arme mais il tomba à genou, lâchant son pistolet. 
Anderson profita  de  l’effet  de  surprise  pour  donner  un  coup de  pied 
dans l’entre-jambe de Tom qui se courba en deux ; il le saisit par le col 
et le jeta tête la première contre le pare-choc imposant du pick-up où il 
se brisa le nez. Il ramassa l’automatique et abattit le conducteur d’une 
balle à bout touchant avant qu’il n’ait pu se relever. 
 Anderson  balança les corps dans le fossé, monta dans le pick-
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up et démarra. Le jeune homme essuya le sang sur son menton, ouvrit 
la boîte à gants, vit le paquet de cigarettes à moitié plein à l’intérieur, le 
prit et en alluma une. Il mit le pistolet à la place et referma le boîtier. 
 Plusieurs kilomètres plus loin, au détour d’un virage, il aperçut 
une jeune fille faisant du stop au bord de la route. Anderson hésita. « Tu 
ne vas pas t’encombrer d’une passagère dans une voiture volée! » lui 
souffla une petite voix. Cependant une autre idée lui vint : « Elle pour-
rait toujours te servir d’otage si les flics t’arrêtaient pour un contrôle ! »
 Il freina et s’arrêta. Lucia s’approcha quand il baissa la vitre. Au 
début, elle prit peur en le voyant, mais l’idée de son père sur ses traces 
lui fit franchir le pas. Elle posa sa question d’une voix timide :
 — Bonjour, vous allez vers la grande ville m’sieur ?
 « Pas vraiment ! » pensa Anderson. Mais d’après la carte qu’il 
avait consultée avec les musiciens, il passerait à quelques kilomètres de 
là. Surveillant le cadran de l’horloge du tableau de bord, il constata que 
ne lui restait six heures avant la tombée du jour. Avant qu’il ne devienne 
un réel danger pour l’adolescente…
 — Je vais au Canada mais je peux un peu te rapprocher si tu 
veux…
 — Oh merci ! Elle ouvrit la portière et monta. 
Ils roulèrent un moment sans rien dire. Il rompit le silence en se pré-
sentant :
 — J’m’appelle Anderson.
 — Moi c’est Lucia… 
 Elle le dévisageait avec de grands yeux. Malgré la crasse, les 
contusions et cette barbe mal entretenue, il était séduisant avec ses yeux 
verts où dansait une petite flamme jaune. Il dégageait quelque chose, 
qu’elle ne pouvait s’expliquer. Sa voix douce la rassurait. 
 — Qu’est-ce qui vous est arrivé ? lui demanda-t-elle en dési-
gnant sa lèvre tuméfiée. 
 — Oh juste une mauvaise rencontre sur la route…
 Il lui raconta le passage avec les deux rednecks, omettant bien 
sûr leur meurtre et le vol du véhicule…
 En entendant ça, l’estomac de Lucia se noua. L’extérieur lui 
sembla bien plus dangereux que sa communauté en fin de compte. 
 — Qu’est-ce que vous allez faire de l’autre côté de la frontière ?
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 Après tout ce temps, Anderson était las de mentir. Pour une fois 
qu’il avait un peu de compagnie, il fut franc:
 — On va dire que je suis en fuite parce que j’ai pas mal de sou-
cis ici…
  Cette confidence mit Lucia en confiance au lieu de l’inquiéter. 
Lucia désobéit à la première règle de l’Ordnung en lui parlant d’elle, de 
sa vie au sein de la communauté, de sa fugue pour échapper à un père 
tyrannique qui voulait la marier de force et cela lui fit un bien fou… 
 Anderson resta silencieux un bon moment. L’histoire qu’il ve-
nait d’entendre faisait écho à la sienne de manière troublante. Il baissa 
la garde…
  A cause de sa méfiance envers les humains, il n’avait pas sou-
vent eu l’occasion de côtoyer de jeunes filles, surtout aussi séduisantes 
et désirables. Son parfum fleuri était entêtant,  il était de plus en plus 
attiré par elle comme un 
phalène par une flamme. 
Il se surprit lui-aussi à se 
confier,  évoquant  l’édu-
cation stricte de ses pa-
rents adoptifs, son âme 
solitaire, sans lui révéler 
son secret et la malé-
diction planant sur ses 
épaules... 
De son côté, Lucia res-
sentait une forte atti-
rance pour lui car d’une 
certaine façon, Ander-
son symbolisait tous les 
interdits imposés par son 
père et elle voulait tous 
les enfreindre mainte-
nant qu’elle commençait 
une nouvelle existence 
loin de la Congrégation 
de la Lumière…
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 Ils roulèrent ainsi un moment. L’un comme l’autre ne s’étaient 
jamais senti aussi bien. Ils s’entendaient à merveille. Discutant. Riant. 
« Dommage que je sois obligé de la quitter avant le coucher du so-
leil… » regretta-t-il.
 Anderson, se rendant compte de la naïveté de l’adolescente, se 
dit qu’elle risquait gros une fois en ville. Il ne pouvait pas faire grand-
chose pour elle, mais il imagina qu’elle serait plus en sécurité avec une 
arme. Il ouvrit la boîte à gants, l’éclat froid de l’automatique capta un 
rayon de soleil.
 Lucia ne put s’empêcher de frissonner en apercevant ce qu’An-
derson lui tendait :
 — Tu devrais le prendre, il pourrait t’être utile pour plus tard… 
On ne sait jamais !
 — Non, non, je déteste ça ! répondit-elle d’une voix tremblante.
  Anderson  lui  expliqua  que  ce  9 mm  serait  une  assurance  vie 
pour l’avenir, un moyen de se défendre, y compris contre les brutes 
comme le genre de types qui l’avaient agressé plus tôt. 
  Après y avoir réfléchi, elle l’enfourna dans son sac.
 — Le problème c’est que je serais incapable de m’en servir !  
 Anderson se sentait responsable à présent et ne voulait pas 
qu’elle commette une imprudence et se blesse.
 — Ça te dit que je t’apprenne à l’utiliser ?
 Utiliser une arme était également interdit par l’Ordnung. La 
jeune fille fit  oui de  la  tête,  bien décidé  à  transgresser une  autre des 
règles inculquées par sa communauté.
 Anderson emprunta un chemin forestier chaotique et s’éloigna 
un peu de la route principale. Il s’arrêta, fouilla dans la boîte à gants et 
dégotta un autre chargeur puis ramassa aussi quelques canettes vides 
sur le plancher du véhicule. 
 Anderson disposa les bouteilles sur une souche à une vingtaine 
de mètres du pick-up.
 Lucia sortit le pistolet de son sac. Il lui montra comment mettre 
le chargeur, l’armer et lui mit dans la main, se positionnant derrière elle 
pour mieux la guider. 
 Lucia avait du mal à se concentrer en sentant ce torse contre son 
dos. Elle se sentait excitée, une sensation bien plus intense que celle res-
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sentie avec Allan dans la grange avant que son père ne les surprenne… 
S’offrir à cet homme serait aussi un moyen sûr d’échapper à son sort si 
son père la retrouvait. Seules les vierges pouvaient se marier… Cet acte 
serait le dernier pas pour se détacher à jamais des lois de l’Ordnung.
  Après plusieurs essais infructueux, elle parvint enfin à toucher 
quelques cibles. Elle  s’améliorait  au fil des  tirs. Puis  elle fit mouche 
presque à chaque fois en imaginant qu’elle visait son père et David… 
Ce fut une révélation : elle était faite pour cela !
 De son côté Anderson avait du mal à dissimuler son trouble car 
il percevait l’émoi grandissant de Lucia. Les phéromones qu’elle libé-
rait réveillèrent la bête en lui. La prenant par les épaules sans réfléchir, 
il lui mordilla la nuque. Etonnée, elle se retourna, son visage à quelques 
centimètres du sien. Malgré les risques, le jeune homme ne put réfréner 
sa pulsion grandissante. Il la serra contre lui et l’embrassa. Elle lui ren-
dit son baiser. Leur timidité réciproque fut vite oubliée, ils se jetèrent 
l’un sur l’autre sans aucune retenue, se déshabillant à la hâte. Ils firent 
l’amour dans les fougères, maladroitement au départ, puis avec fougue 
et passion. Les gémissements de Lucia firent fuir une volée de passe-
reaux. Toute la culpabilité et les doutes inculqués par leur éducation 
religieuse s’envolèrent avec les oiseaux. 
 Plus tard, étendus côte-à-côte, le corps couvert de sueur et le 
souffle court, Lucia se lova contre la poitrine du jeune homme en fer-
mant les yeux. 
« Le destin » pensa-t-elle…
 Même si Anderson se sentait en paix, il savait qu’il ne devait pas 
commettre l’erreur de rester avec elle. Pour son bien… Il fallait qu’il 
s’en aille au plus vite s’il ne voulait pas la mettre en danger quand le 
loup sortirait ses crocs à la nuit tombée. 
 Néanmoins, il se laissa gagner par une douce torpeur et se mit à 
somnoler blotti contre Lucia. 

 Soudain des ombres apparurent autour d’eux. Une branche cra-
qua, Anderson releva la tête. Un coup violent, porté à la tempe avec le 
manche d’une hache, le fit sombrer dans les ténèbres. Lucia n’eut pas le 
temps de saisir l’automatique... 
 En pénétrant dans la clairière, les bûcherons, membres de la 
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Congrégation de la Lumière, ne s’attendaient pas à découvrir la fille de 
l’un des leurs, entièrement dévêtue au côté d’un étranger. Ils avaient fait 
ce que leur dictait l’Ordnung. 
  Rhabillant  la  jeune fille  à  la hâte,  tout  en ne perdant pas une 
miette de sa nudité, ils l’avaient conduite de force jusqu’à leur char-
rette. Le corps inerte d’Anderson la rejoignit…
 Celui-ci reprit connaissance, le visage poisseux de sang. Ses 
mains étaient ficelées dans son dos. Il entendit Lucia pleurer à ses côté 
avant de retomber dans l’inconscience…

 Anderson rouvrit les yeux. Il était nu, enchaîné et suspendu par 
les poignées face à une assemblée de personnes dans ce qui ressemblait 
à une petite église en bois. 
 En bas de l’autel, Lucia, prostrée à genoux, sanglotait. Un 
homme au regard dur et cruel le dévisageait froidement avec un rictus 
de haine sur les lèvres. Le vagabond remarqua le 9 mm glissé dans sa 
ceinture. Un murmure parcourut les fidèles quand l’étranger commença 
à bouger et à se débattre. 
 Le père de Lucia, le visage crispé par la colère harangua ses 
ouailles. Sa voix grave et sèche résonna dans la salle pareille au rugis-
sement d’un grand fauve: 
 — Tu as déshonoré la chair de ma chair espèce de chien ! À 
cause de toi, elle brûlera aux Enfers ! Mais tu ne t’en sortiras pas comme 
ça, crois-moi ! Tu vas payer le prix lourd !
 A ces mots, la foule manifesta sa satisfaction par des hourras et 
des applaudissements. Soutenu par les siens, il continua :
 — En plus d’être un fornicateur, il lui a mis une arme entre 
les mains ! hurla-t-il en exhibant l’automatique. C’est un voleur et un 
assassin ! Nous avons trouvé les corps de ses malheureuses victimes au 
bord de la route !
 La crosse s’abattit sur le crâne d’Anderson l’empêchant d’arti-
culer un semblant de justification. Les brebis du Pasteur, devenues des 
loups assoiffés de sang encouragèrent leur berger qui remit l’automa-
tique en place. L’homme fut pris de frénésie. Une avalanche de coups, 
tous plus violents les uns que les autres s’abattirent sur le vagabond. 
 Lucia criait à chaque fois que le poing rageur de son père tou-
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chait son amant. Elle revivait l’horreur de son premier amour, se sentant 
aussi impuissante que le jour où Allan avait subi les foudres du dévot. 
  D’ailleurs  le  garçon  défiguré  et  borgne  se  tenait  dans  l’assis-
tance un petit sourire en coin, ne perdant pas une miette du spectacle et 
semblant y prendre beaucoup de plaisir. 
 « Comment des hommes se réclamant de Dieu pouvaient-ils 
agir ainsi, avec autant de cruauté ? » se lamenta-t-elle en entendant le 
prêche de son père sur la nécessité d’expier ses péchés et de combattre 
le Mal à la racine, avec fermeté. 
 Anderson dont les oreilles bourdonnaient à cause des commo-
tions ne comprenait rien à ce qu’il disait. Il savait juste que ce genre de 
communauté agissait selon ses propres règles : son procès serait arbi-
traire, il allait être battu à mort et enterré quelque part. 
D’ailleurs, personne ne viendrait s’en inquiéter.  
 « Ce n’est peut-être pas plus mal » pensa-t-il avec amertume, 

cela fera un monstre de moins 
sur les routes… »
 Le procès continua et les 
accusations reprirent…
 Anderson, de plus en plus 
résigné, reprit tout de même 
espoir quand la nuit tomba. Il 

sentit dans sa chair que la pleine lune se levait au-dessus des bois…
  Une douleur  lancinante s’étendit à chaque fibre de son corps, 
pareil à un feu de forêt, quand la transformation commença. Il ferma 
les yeux, sentant une vague noire monter en lui, briser les digues de sa 
raison, pour laisser place à la bête fauve. 
 La souffrance devint infernale…
  Les fidèles ne comprirent pas tout de suite ce qui se passait, ils 
virent le corps de l’étranger convulser, se contracter et rétrécir, à tel 
point que les chaînes ne parvinrent plus à emprisonner ses poignets. 
Son corps tomba sur le plancher à quelques mètres de Lucia. Sa peau 
toute entière s’obscurcit en se couvrant d’un pelage noir, épais et hirsute 
sous le regard incrédule de l’assemblée. 
 L’adolescente hurla en voyant le visage d’Anderson se dislo-
quer pour devenir une gueule oblongue garnie de crocs acérés tandis 
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que sa colonne vertébrale s’allongeait en bas de son dos pour devenir 
une queue touffue. 
  Un grand bruit d’os brisés se fit entendre quand les articulations 
de ses genoux s’inversèrent pour devenir les pattes postérieures d’un 
quadrupède. 
Un grognement terrible s’éleva, faisant écho au cri de stupeur de la 
foule qui se trouvait à présent face à un loup déchaîné. 
 L’animal gronda, retroussant ses babines et découvrant ses 
canines. La première fois, la peur l’avait poussé à attaquer sa famille 
adoptive car elle se trouvait entre lui et la sortie, à cet instant seule la 
rage l’animait… 
 Le père de Lucia recula, la terreur déformant ses traits. Il tenta 
d’attraper le pistolet pour abattre cette créature du Diable. Anderson 
bondit sur lui, le jetant au sol. Ses puissantes mâchoires se refermèrent 
sur sa nuque. Il lui broya les cervicales et secoua le corps avec une telle 
force que la tête fut presque arrachée dans une gerbe de sang. Ensuite, 
il l’éventra devant le parterre de fidèles. 
 Ce fut la débandade, une bousculade où chacun cherchait à at-
teindre la sortie sans se soucier des autres. Beaucoup furent piétinés 
dans ce mouvement de panique. 
Anderson, délaissant sa proie, se précipita vers les portes de l’église 
pour couper la route aux fuyards. Les autres membres de la congréga-
tion reculèrent, se défendant contre le démon avec ce qui leur tombait 
sous la main. Anderson fit un véritable carnage.  
 Il égorgea une vieille femme et mis en pièce plusieurs individus 
dont le vieux David à qui il arracha le visage. 
  Allan tenta d’en profiter pour attaquer le monstre avec un can-
délabre. Plusieurs coups de feu résonnèrent. Une balle le frappa à 
l’épaule et une autre explosa sa boîte crânienne, repeignant l’un des 
piliers d’écarlate. Lucia avait pris l’automatique sur la dépouille de son 
père pour protéger l’homme dont elle était tombée amoureuse. Elle visa 
soigneusement et tira sur ceux qui avaient été sa famille, vidant le reste 
du premier chargeur, puis le deuxième, quand ils parvinrent à ouvrir les 
portes…
  L’odeur lourde de la poudre et du sang flottait dans l’église. Les 
cadavres jonchaient le sol. Il n’y avait aucun survivant…
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 Anderson s’approcha de Lucia en grognant. Elle le mit en joue 
d’une main tremblante. Ne comprenant rien à ce qui s’était passé, elle 
était persuadée de vivre un cauchemar. 
 Tout comme lui, elle s’était laissé guider par son instinct.  L’ado-
lescente ne put se résoudre à abattre la bête furieuse car ses yeux verts 
qui brillaient dans la pénombre appartenaient bien à Anderson…
 Quelque chose retint le loup d’attaquer. Une étape avait été 
franchie dans le processus de sa transformation. Le lycanthrope le sen-
tait au fond de lui...  
  Il fit demi-tour et se sauva dans la nuit. Lucia entendit le long 
hurlement qu’il poussa du fond des bois comme un au-revoir. Elle sa-
vait qu’il reviendrait bientôt…

 Au petit matin, des chasseurs aperçurent un immense loup noir 
se  faufiler  entre  les  arbres  et disparaître dans  les premiers  rayons du 
soleil. 
  Son évolution était enfin achevée, définitive…
 En attendant son retour, Lucia erra plusieurs jours au milieu des 
morts qui pourrissaient dans l’atmosphère surchauffée de l’église. Elle 
déambulait sans savoir quoi faire. 
 Elle perdait peu à peu le contrôle de ses émotions, oscillant entre 
l’envie de pleurer et celle de rire aux larmes. Un pressentiment étrange 
l’étreignait, lui nouait les tripes. 
 Elle repensa à cette étreinte avec Anderson, au plaisir qui l’avait 
fait vaciller, à cette totale plénitude comme s’ils ne faisaient plus 
qu’un… 
 Ses sens semblaient s’être aiguisés. La lumière du jour lui fai-
sait mal à la rétine et elle était bien plus sensible aux parfums qui l’en-
touraient, dont celui des dépouilles faisandées dans la nef. 
 Un goût métallique au fond de la bouche la faisait beaucoup 
saliver. Une faim inconnue la tiraillait. Pourtant, la moindre idée de 
nourriture la dégoûtait, la rendant nauséeuse alors qu’elle avait un ap-
pétit d’ogre. 
 Elle désirait simplement autre chose...
 Lucia contempla la dépouille éventrée et décapitée de son père 
pendant de longues minutes. N’y tenant plus, elle s’agenouilla, enfouis-
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sant son visage dans la plaie béante de l’abdomen. Elle mordit la chair 
à pleines dents, en arrachant un bon morceau qu’elle mâcha avec satis-
faction. Elle en était certaine à présent, l’enfant qu’elle portait allait être 
un véritable loup pour l’homme…
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Quand le faisan s’envolera - Patrick Cialf

Moi, dis-je, et c’est assez !
Pierre Corneille

 Cette histoire commence le jour de la dernière bataille de la der-
nière croisade, le 25 septembre de l’an de grâce 1398. Devant Nicopo-
lis dans la plaine du Danube, les meilleurs chevaliers de la Chrétienté 
s’étaient rassemblés sous la conduite de Jean surnommé Sans Peur, 
héritier du duché de Bourgogne. Ils allaient en découdre avec les Turcs 
mahométans qui adoraient, disait-on, les idoles de Tervagant et d’Apol-
lon le félon : avec l’aide de Dieu et de messieurs saint Georges, saint 
André, saint Maurice et tels saints qui voudraient bien être de la fête, ils 
les rejetteraient aux mille diables dans leurs steppes lointaines ! 
 Dès que les premières lignes de fantassins ennemis se présen-
tèrent, ils chargèrent tête baissée, les broyant sous les sabots de leurs 
lourds chevaux bardés de fer. Ces canailles cherchaient lâchement à 
se rendre en faisant mensongèrement le signe de croix à l’envers ! Ils 
les taillèrent sans merci et poursuivirent de l’avant. Ce qu’ignoraient 
les chevaliers francs, peu informés des ruses des Turcs, c’est que ces 
piétons étaient pour la plupart des chrétiens, Grecs, Valaques ou Slaves, 
recrutés de force sous le sceptre de fer du sultan Bayezid, et que ces 
recrues malgré elles n’attendaient qu’une occasion pour se débander. 
Tout à l’ivresse de la poursuite, les chevaliers s’égaillèrent, à moitié 
aveuglés par le heaume, la sueur et la poussière, quand ils tombèrent sur 
une longue ligne de palissades bien camouflées. Une grêle de flèches 
s’abattit sur eux, créant une effroyable bousculade de chevaux tués ou 
blessés sur laquelle se ruèrent une armée de grands diables à hauts bon-
nets et à longues moustaches qui criaient « Hourra ! » dans un tinta-
marre de clairons et de tambours, toutes choses inconnues des Francs 
à cette époque. Les Yeni Tchéri ou janissaires, les nouvelles troupes du 
sultan Bayezid, taillèrent vigoureusement au sabre et à la hache dans 
cette masse d’hommes et de ferraille qui s’offrait à leurs coups. Le 
carnage dura jusqu’au soir. Parmi les tués gisait le chevalier allemand 
Georg von Rheinfeldt, qui avait laissé au logis sa jeune épouse enceinte, 
et parmi les prisonniers, le chevalier français Hugues de Gibertès qui 
passa en Anatolie plusieurs années d’une dure et humiliante captivité.
 C’est donc avec un sentiment de devoir familial qu’un demi-
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siècle plus tard, leurs petits-fils Adolf von Rheinfeldt et Jean de Giber-
tès se rendirent à Lille sur l’invitation de Philippe dit le Bon, propre fils 
de Jean Sans Peur. Lors d’un festin à l’éclat sans pareil, avec maints 
autres chevaliers et preux hommes, ils jurèrent sur le corps d’un faisan 
« d'entreprendre et d'exposer son corps pour la défense de la foi chré-
tienne, et pour résister à la damnable entreprise du Grand Turc et des 
infidèles, pour soutenir ladite foi chrétienne et combattre avec l’aide de 
Dieu tout-puissant et de sa très douce mère ». En sus de la somptuo-
sité des mets et des vaisselles, les chevaliers admirèrent force machines 
automates de merveilleux ouvrage évoquant les exploits des anciens 
preux, tel ce Jason qui partit se couvrir de gloire au-delà des mers. Entre 
deux plats et deux bouteilles, tandis que le Jason de métal affrontait un 
dragon et des guerriers sortis du sol, le chevalier de Gibertès s’intéres-
sait surtout à la coquette toilette des dames, tandis que le chevalier de 
Rheinfeldt, le front plissé en grande perplexité, se demandait quels res-
sorts animaient ces étonnants engins. Du reste, le duc Philippe, fort pris 
par les querelles qui l’opposaient à son cousin le roi de France, n’eut 
jamais le temps de conduire les preux jusqu’à Constantinople, et rien 
ne resta de cette entreprise que les plumes de l’oiseau et le souvenir du 
serment.
 Encore vingt ans plus tard, Johann von Rheinfeldt et Philibert de 
Gibertès se trouvaient sous les armes à quelques lieues au sud de Gand 
pour défendre l’héritage de Marie, duchesse de Bourgogne, contre la 
rapacité toujours aiguisée du roi de France. Ils apprirent alors que les 
Flamands, têtes dures et rebelles, s’étaient révoltés et avaient décapité le 
chancelier Guillaume Hugonet et le chambellan Guy d’Humbercourt : 
ceux-ci, les deux meilleurs conseillers de la duchesse Marie, passaient 
pour les détenteurs de tous les secrets des grands ducs de Bourgogne. 
On disait qu’avant leur mort, les deux hommes avaient envoyé plusieurs 
émissaires vers l’Orient chargés de missions secrètes, peut-être en vue 
d’une nouvelle croisade. Mais ce projet disparut avec eux et il n’en 
resta que quelques notes fragmentaires dispersées dans certaines cours 
d’Europe, dont, murmurait-on, celle de l’ambitieux Ludovic Sforza qui 
n’allait pas tarder à s’emparer du trône de Milan.
  Le hasard des guerres dynastiques fit les Gibertès sujets du roi 
de France et les Rheinfeldt de l’Empire germanique, donc habituels 
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adversaires. Un Rheinfeldt captura un Gibertès à Pavie, et un Gibertès 
tua un Rheinfeldt au siège de Commercy. Mais ce sont là jeux habituels 
entre gentilshommes chrétiens, la maison de Rheinfeldt ayant pour ar-
moiries le lion rampant de gueules à la rose de même sur champ d’or, et 
les Gibertès, d’azur à la face d’argent.
 Entretemps, l’empire du Grand Turc avait repris sa lente et irré-
sistible expansion en terre d’Europe, tel un glacier recouvrant peu à peu 
une vallée, écrasant une ferme ou un pré à la suite de l’autre. Même la 
mer ne protégeait plus les chrétiens : le sultan Soliman, dit le Magni-
fique, avait chassé de Rhodes les chevaliers de Saint-Jean et les avait 
forcés à se réfugier à Malte. Ces hardis chevaliers-moines, et beaucoup 
plus guerriers que moines, menaient la vie de corsaires et pillaient les 
bateaux, bourgs et rivages des Mahométans. Un chevalier de Rhein-
feldt, fidèle à sa devise, « Leo custodit rosam », le lion protège la rose, 
avait été tué au siège de Rhodes, et un chevalier de Gibertès, quarante 
ans plus tard, était mort en se rendant au secours de Malte. C’est donc 
fidèles à une longue tradition que Jacques de Gibertès, de la langue de 
France, et Wilhelm von Rheinfeldt, de la langue d’Allemagne, endos-
sèrent à Malte l’habit et l’épée de l’Ordre des chevaliers Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem. Les deux hommes avaient le même âge 
ou peu s’en faut, tous deux avaient fait leurs caravanes et participé à 
quelques prises sur les vaisseaux du Turc, mais, bien qu’ils servissent 
sous le même étendard, ils appartenaient à deux langues peu amies. En 
outre, ils avaient été rivaux dans les faveurs d’une très belle courtisane 
de Catane qui, outre ses faveurs, leur avait donné à tous deux cette nou-
velle maladie venue d’Amérique. Ceci les avait amenés, chacun à l’insu 
de l’autre, à se rendre jusqu’au couvent des Carmélites de Malte pour 
demander le secours de dame Héliade.
 Disons deux mots de cette dame. Cela faisait vingt et quelques 
années déjà qu’une galère des chevaliers de Malte, conduite par l’intré-
pide Mathurin Romégas, de la langue de Provence, avait capturé un 
galion turc chargé de richesses et l’avait mené à bon port pour le plus 
grand profit de la Religion et à la grande fureur des Turcs. Il se trouve 
qu’une partie de cette cargaison appartenait à la princesse Mihrimah, 
fille chérie du Magnifique Sultan et femme d’affaires avisée. Humiliée 
et déconfite, celle-ci avait harcelé jour et nuit son redoutable père pour 
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qu’il châtiât les insolents chevaliers. Elle était soutenue par les imams 
des mosquées et par le peuple de Constantinople, car les pillages des 
Maltais faisaient grand tort au commerce et n’épargnaient même pas 
le saint pèlerinage de La Mecque. Soliman avait envoyé une armée et 
une flotte à  la conquête de  l’île. Sans doute ses capitaines avaient-ils 
perdu de leur mordant, ou Allah voulait-il éprouver le cœur de ses fi-
dèles comme il le fit à la bataille d’Uhud : deux cents chevaliers, trois 
mille hommes d’armes chrétiens et nul ne sait combien de myriades de 
janissaires et autres soldats de l’Islam périrent sur les rochers de Malte, 
mais l’île, le galion et les trésors restèrent acquis à la chrétienté.
 L’île de Malte était alors pleine de captifs turcs et maures, 
hommes ou femmes, les uns ramant sur les galères, les autres servant à 
des usages plus privés. Parmi ces dernières, il y avait une femme d’un 
certain âge que les uns disaient être la nourrice, et les autres, seule-
ment une des servantes de la hautaine Mihrimah. Comme elle était trop 
vieille pour être vendue avec profit, on l’avait placée comme pension-
naire chez les Carmélites de Citta Vecchia, en la revêtant du saint bap-
tême et de la robe brune des sœurs. Elle passait pour avoir un précieux 
talent d’herboriste, et les chevaliers se murmuraient son nom quand ils 
souffraient de quelque incommodité de la nature.
 Pendant leur convalescence, les deux chevaliers avaient longue-
ment visité les ateliers de Malte, questionné leurs ouvriers et parfois mis 
la main à l’ouvrage, tous deux ayant un goût de longue date pour les arts 
mécaniques : Gibertès était un bon connaisseur en construction navale, 
alors que Rheinfeldt, dont la famille tenait des forges en Allemagne, se 
montrait plus attentif au travail de l’armurerie. Ceci avait probablement 
motivé leur choix : une fois remis de leur maladie, le Français et l’Alle-
mand avaient été requis par le frère commandeur Gregorio Caetani, de 
la langue d’Italie. Il envoya Gibertès pour quelques mois aux chantiers 
navals de Gênes, et Rheinfeldt à Milan où se trouvaient quelques-uns 
des plus habiles armuriers d’Europe. Chacun avait reçu une grosse en-
veloppe scellée avec des instructions secrètes et quelques bonnes lettres 
de change auprès des banquiers locaux pour couvrir leurs frais.
 La mission de Gibertès à Gênes avait été assez vite remplie, 
mais les tempêtes d’hiver l’obligèrent à attendre jusqu’en mars pour 
ramener l’ouvrage à Malte. Cet intervalle lui laissa tout loisir d’étu-
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dier les toilettes des dames génoises et ce qui se trouvait dessous, avec 
un intérêt d’ailleurs réciproque, car le chevalier Gibertès, blond, fin et 
élégant comme un sylphe, était alors pleinement remis de sa maladie. 
L’objet une fois construit  fut  transporté en pièces détachées et confié 
aux fidèles charpentiers de Malte pour qu’ils le remontassent avec de 
bons tenons et mortaises, comme le conseille Apollonios Rhodien en 
ses Argonautiques. C’était une coque ronde et creuse, pointue par en 
haut, faite de planches, de cinq pieds de large environ, fermée de tous 
côtés et percée de plusieurs trappes. Gibertès crut comprendre qu’il 
s’agissait  d’un  engin  flottant  qui  pouvait  être  une  cloche  à  plongeur 
comme celle du Roman d’Alexandre, peut-être destinée à renflouer les 
nombreux navires que les hasards de la mer avaient épandus tout autour 
de Malte. Il abrita l’engin, caché sous une bâche, dans un coin bien 
gardé de l’arsenal.
  Au début d’avril, en fin d’après-midi, un galion marchand arriva 
au Grand Port. Une barque vint l’aborder, portant la bannière de l’Ordre 
et le pavillon particulier et redouté de la Sainte Inquisition. Selon la 
routine, avant même que les douaniers n’inspectassent la cargaison, 
les familiers de l’Inquisition 
devaient vérifier le registre de 
bord afin de démasquer la pré-
sence suspecte d’hérétiques, 
de juifs ou de mahométans en-
nemis de Dieu. Ces formalités 
pouvaient être assez longues, 
mais, cette fois, deux hommes descendirent du galion et la barque les 
transféra aussitôt jusqu’au quai. Gibertès, qui traînait sur le port par 
curiosité, reconnut la carrure massive du chevalier Rheinfeldt. Derrière 
lui, porté sur les épaules d’un matelot, descendit un tout petit homme 
au large chapeau. Le matelot l’aida à mettre sa ceinture et son baudrier 
où pendait une épée aussi longue que lui. Gibertès, étonné, se demanda 
si le gnome était un bouffon de cour ou d’un personnage de plus grande 
conséquence. Il s’approcha à pas feutrés des nouveaux débarqués et 
entendit Rheinfeldt qui parlait avec le petit homme en langue teutonne, 
ou plutôt le nain parlait sans cesse, babillard comme une grive soûle, 
tandis que le chevalier Rheinfeldt répliquait par de brefs grognements 
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à la manière d’un ours dont il avait à peu près les manières sombres et 
bourrues. Gibertès n’eut pas le temps de les saluer, car dès qu’ils eurent 
quelques hommes pour porter leurs bagages, l’ours et le nain dispa-
rurent  sous une poterne du Fort Saint-Elme.
 Tout cela laissait prévoir des choses fort sérieuses. Cependant, 
ce n’est que quinze jours plus tard que Gibertès fut convoqué, à la nuit 
tombée, aux appartements du commandeur Caetani au Fort Saint-Elme. 
Il eut la surprise, en montant l’escalier, de reconnaître les larges épaules 
du chevalier Rheinfeldt qu’il n’avait pas revu depuis son retour.
– Monsieur frère Rheinfeldt, je suis heureux de vous revoir parmi 
nous !
– Ach ! C’est vous ? Bienvenue, monsieur frère Gibertès.
– Avez-vous fait bonne route depuis Milan ?
– Oui, bonne. Autant bonne que tant.
– La viande est meilleure à Milan qu’à Gênes, m’a-t-on dit, mais 
les Génoises sont plus jolies.
– Possible.
– Vous n’avez eu aucune envie de vous en assurer ?
 Rheinfeldt haussa les épaules. Déjà, ils arrivaient à la porte du 
commandeur, ce qui coupa court à leur brève discussion.
 Le commandeur était assis à sa table de travail. Etalée devant 
lui, une grande carte d’Ortelius montrait les caps, récifs, passages et 
détours de cette mer trompeuse qui souvent ne flatte le marin que pour 
le mener à sa perte. Homme encore jeune, au visage agréable, le com-
mandeur Caetani devait sa rapide élévation en grade au fait qu’il était 
neveu d’un cardinal. Du reste, même ses ennemis reconnaissaient qu’il 
était un homme savant, avisé et de bon conseil. A sa droite, debout, mais 
plus bas d’un bon demi-pied, se dressait la courte taille du petit Alle-
mand que Gibertès avait vu descendre du galion : vu de près, il avait 
une face ronde et  joufflue avec quelques rares poils de barbe comme 
ceux d’une vieille femme. Toujours en noir, l’épée au côté, il toisait les 
deux chevaliers d’un air fort glorieux. Le commandeur leur adressa un 
geste de bénédiction et, d’une voix harmonieuse, commença :
– Messieurs et chers frères, j’ai pu voir avec grande satisfaction 
que vos missions, avec l’aide de Dieu et de saint Jean, ont été remplies 
de succès. Vous, monsieur Gibertès…
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– A vos ordres, commandeur.
– J’ai examiné cette nuit l’ouvrage que vous avez ramené de 
Gênes. Vous a-t-il paru complet ?
– Monsieur, pour autant qu’on puisse juger d’un ouvrage fait de 
main d’homme, celui-là est solide, parfaitement équilibré et capable de 
résister aux chocs et aux intempéries. Cependant, j’ignore à quelle fin il 
est destiné…
– Monsieur Rheinfeldt ?
– Monsieur frère commandeur ?
– Vous avez pris le temps d’essayer les pièces à Milan. Vous fau-
dra-t-il beaucoup de temps pour les assembler ici ?
– Avec votre respect, si j’ai trois hommes adroits de leurs mains, 
ce sera fait dans une heure. 
– Benissime. Monsieur Rheinfeldt, vous connaissez déjà notre 
hôte. Monsieur Gibertès, nous avons l’honneur d’accueillir dans nos 
murs maître Théophraste, physicien allemand. Sa science nous sera très 
précieuse pour notre tâche. 
 Le chevalier Gibertès, fort ébaubi, écarquilla les yeux vers la 
face ronde du petit homme. Toujours curieux de bavardages et de ru-
meurs, le Français avait entendu, pendant ses voyages, de singuliers 
récits sur ce docteur Théophraste. Médecin renommé, encore que ses 
confrères le présentassent comme un charlatan et un circulateur, il avait 
fait scandale à Rome par la pratique de sciences variées et parfois oc-
cultes. Selon une rumeur à laquelle Gibertès était loin de croire, il aurait 
été âgé de près d’un siècle grâce à la découverte d’un élixir de longue 
vie. Ce maître sulfureux  avait dû quitter la Ville Sainte avant d’attirer 
la curiosité de l’Inquisition. Gibertès faillit demander ce que ce gibier 
d’hérésie faisait à Malte, mais il se rappela juste à temps qu’à Rome, si 
on en croyait la trompeuse renommée, le médecin avait été le protégé 
de l’oncle cardinal Caetani. Mieux valait ne pas trop s’avancer sur ce 
terrain glissant. Déjà, le commandeur se levait de son fauteuil : sous son 
manteau, il portait une cuirasse, une épée et une paire de solides bottes, 
indiquant ainsi qu’il ne comptait pas passer la nuit à sa table à écrire.
– Messieurs et chers frères, je vous ai requis pour une mission qui 
demande autant de prudence que de fermeté. Je vous demande d’abord 
à vous, monsieur Rheinfeldt, d’aller chercher trois ouvriers, hommes 
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sûrs et ayant l’expérience de la mer, et de les conduire à la courtine du 
bastion Saint-Lazare. Munissez-vous d’outils et d’armes, des pistolets 
pour vous, une arquebuse pour vos hommes, et telles haches et demi-
piques qu’il vous semblera bon. Ne leur dites rien sinon qu’ils peuvent 
être absents quelques jours. 
Rheinfeldt hocha la tête. Malte, nid de corsaires, avait l’habitude de ces 
sorties secrètes, et il connaissait nombre de bons artisans aussi adroits à 
l’ouvrage qu’à la bataille. Le commandeur reprit :
– Vous, monsieur Gibertès, je vous demande pareillement de 
chercher trois hommes, bons matelots et charpentiers, avec leurs outils, 
une arquebuse et ce que la prudence vous conseillera comme armes de 
mêlée. Vous nous rejoindrez à la même courtine. Si vous rencontrez 
quiconque près de l’hôpital, ne leur dites rien sinon que vous êtes là par 
mon ordre. 
– Ce sera fait, monsieur.
– Une tartane prête à voguer vous y attendra. Elle sera déjà munie 
d’eau et de provisions. Je vous rejoindrai là avec maître Théophraste.
 Les deux chevaliers saluèrent et sortirent dans la nuit. Giber-
tès n’eut pas de mal  à trouver ses trois hommes, solides artisans de 
France et d’Auvergne. Mais il ne comprenait pas pourquoi le physicien 
à l’allure de gnome devait venir avec eux. Y aurait-il quelque malade 
ou blessé qu’il faudrait soigner ? Quand il arriva au quai Saint-Lazare, 
le gnome était déjà là dans l’ombre des murailles, à côté du comman-
deur. Ce dernier tenait caché sous son manteau un objet large et plat, 
peut-être le cadre d’une sainte peinture. Puis le pas lourd et cadencé 
de lansquenets annonça l’arrivée de Rheinfeldt et de ses trois ouvriers 
de forge. Dans un profond silence,  comme si ç’avait été une condition 
de leur mission, ils embarquèrent dans la tartane. Les rames frappèrent 
l’eau et le navire avec son équipage vogua presque sans bruit sur la 
baie. Il y eut une première étape au galion, toujours mouillé en face du 
grand port. Rheinfeldt et ses trois Allemands en déchargèrent avec des 
cordes un fort paquet allongé, de coupe insolite, de sept pieds sur quatre 
environ. Pendant que les Allemands l’arrimaient solidement sur la tar-
tane, à l’avant du mât, Gibertès s’écarta légèrement. Mais, de façon 
presque fortuite, il y porta un léger coup de poing : il en sortit un son 
métallique comme celui d’une cloche de bronze. Rheinfeldt grommela 
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un juron en direction de son collègue français qui prit son air le plus 
angélique.
 En seconde étape, ils traversèrent la baie jusqu’à l’arsenal. Le 
commandeur leur fit ouvrir les portes et cette fois, ce fut l’équipe fran-
çaise qui se munit d’un chariot à deux roues pour ramener la grande 
coque de bois. Elle était creuse et donc légère eut égard à sa taille, mais 
il leur fallut près d’une heure pour la fixer à bord, à l’arrière du mât. Le 
commandeur leur fit emmener aussi le chariot et pria Gibertès de com-
mander la sortie du port, tandis que Rheinfeldt, avec ses hommes, fai-
sait bonne garde sur leur curieux paquet métallique. Visiblement, toutes 
dispositions étaient prises pour leur venue : la chaîne qui barrait le port 
s’abaissa légèrement devant eux et la quille de la tartane racla à peine 
sur les maillons de fer.
Dès qu’ils furent sortis de la baie, une légère brise de terre, annoncia-
trice de l’aube, se mit à souffler, et l’équipage put mettre la voile. Depuis 
leur départ du Fort Saint-Elme, c’est à peine si quelques mots avaient 
été échangés, des ordres fort brefs et toujours donnés à voix basse. La 
tartane piqua droit vers le nord, puis, sur les instructions du comman-
deur, Gibertès lui fit mettre le cap au nord-ouest. La mer était déserte à 
cette heure, hormis quelques barques de pêche qu’ils laissèrent bientôt 
au loin, et la lumière du jour se montra à l’horizon. Gibertès, faisant le 
tour du pont, entendit monter un son fort étrange en pareil lieu : la voix 
d’une  femme qui chantait.  Il fit  le  tour de  la coque de bois,  toujours 
masquée par sa bâche, et vit en effet une femme en robe brune, la tête 
voilée, face au soleil levant, filant une longue mélodie dans une langue 
totalement inconnue.
 Quand le chant se termina, la femme se tourna vers lui et Giber-
tès reconnut dame Héliade. D’âge incertain, elle avait la taille épaisse 
mais bien faite, la peau claire, les traits marqués, des sourcils qui de-
vaient peut-être leur teinte très noire au maquillage, et un regard sin-
gulièrement brillant, couleur d’or, qu’il était difficile d’oublier. Après 
quelques instants d’hésitation, Gibertès s’enhardit à la saluer : 
– Madame, je ne m’attendais pas à vous voir en pareil lieu. Dieu 
me pardonne, je croyais entendre le chant des sirènes. L’heureuse for-
tune qui vous amène à notre bord m’autorisera-t-elle à vous demander 
le but de votre venue ?
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Elle lui répondit en un italien mélodieux, avec un accent indéfinissable :
– Nul mystère à cela, messire Gibertès… Vous voyez, je n’ai pas 
oublié votre nom. Son Excellence le commandeur m’a permis de l’ac-
compagner pour une mission où mes faibles talents peuvent lui être 
utiles.
– Vraiment ? Quelque malade a-t-il besoin de vos soins ? Il peut 
se dire heureux que… 
Un grognement interrompit ce début de conversation. Le chevalier 
Rheinfeldt s’était rapproché d’eux, plus sombre que jamais. 
– Bonjour, monsieur de Rheinfeldt. Je vois que vous venez aussi 
présenter vos hommages à dame Héliade ? 
– Le frère commandeur vous demande à la proue. Avec maître 
Théophraste.
– Vraiment ? J’aurais mieux aimé rester auprès de madame et 
jouir de ses soins plutôt que de ceux de votre compatriote… Mais je 
vous souhaite bonne chance.
Laissant Rheinfeldt grogner tant qu’il voulait, Gibertès rejoignit le 
commandeur et le docteur qu’il trouva en pleine discussion. Entre eux, 
le cadre du tableau, si c’était bien un tableau, était toujours caché sous 
son voile. Le docteur interpella le Français d’une voix aiguë :
– Herr von Gibertès, j’ai eu le temps d’expliquer à votre digne 
confrère Herr von Rheinfeldt le but de notre mission. Mon compatriote 
a quelques lacunes en latin, mais je dois dire qu’il a du bon sens et sait 
observer. Il s’est souvenu fort à propos d’un spectacle de bateleurs qu’il 
avait vu représenté sur le Rhin, à la cour de son parrain le duc de Kleve. 
Cette comœdia, comme disaient les Anciens, s’intitulait : « Jason et la 
Toison d’or ». Cela éveille-t-il quelque chose dans votre mémoire ?
Gibertès ne s’attendait certes pas à entendre louer Rheinfeldt pour son 
agilité d’esprit. Peut-être que l’ours était mieux léché qu’il n’en avait 
l’air, après tout. En cherchant dans ses souvenirs, il lui revint certaines 
lectures de romans sur les anciens preux.
– Il me semble, docteur, qu’il s’agit d’un chevalier des temps an-
ciens nommé Jason qui arrivait en bateau dans un pays inconnu, rem-
portait des combats contre des guerriers et contre un dragon, et enlevait 
la princesse fille du roi pour l’épouser. Il emportait aussi une toison de 
bélier tout en or qui appartenait au roi. Cette princesse… Ah, oui : Mé-
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dée, était une magicienne et une fort méchante personne : comme Jason 
pensait à la quitter pour une autre femme, elle faisait brûler cette femme 
au moyen d’un philtre et tuait les enfants qu’elle avait eus de Jason. J’ai 
même eu une querelle avec… euh… une personne de ma connaissance 
qui donnait raison à Médée et à sa jalousie. Mais vraiment, c’était le 
diable que cette femme-là.
– Certains le disent, Herr von Gibertès. D’autres, comme Apollo-
dorus d’Athènes, affirment que ce n’est point Médée qui tua ses enfants 
mais que ce crime fut commis par les parents et alliés de la princesse 
qu’elle avait fait brûler. Je conviens que c’était une femme fort redou-
table… Mais ce n’est point de cela que je voulais vous parler.
– Et de quoi donc, docteur ?
– Le seigneur commandeur a fait un vif éloge de votre force d’âme 
et de la clarté de votre esprit. J’espère que vous ne le décevrez point ? 
Donc, selon ce que conte la légende et qui n’est point uniquement une 
légende, Jason était venu au royaume de Colchide, vous en souvenez-
vous, non pour rencontrer la princesse Médée dont il ignorait jusqu’à 
l’existence, mais en quête d’un tout autre objet.
– Vous voulez dire la Toison d’or ?
– C’est cela même. La légende s’entoure de fables agréables, 
d’histoires de chevaliers affrontant des dragons et séduisant des prin-
cesses, et cela est fort bien pour charmer l’oreille des jeunes gens… 
Mais pour ceux que l’âge a doté de sagesse et d’expérience, elle a un 
tout autre sens. Jason recherchait la toison du bélier ailé qui avait em-
porté sur son dos le héros Phrixos, depuis la Grèce jusqu’au lointain 
Caucase. Un objet de grand pouvoir qui avait donné au roi de Colchide 
la suprématie sur tous les peuples d’Orient. Cette fameuse Toison que 
les ducs de Bourgogne, et, après eux, les empereurs et les rois d’Es-
pagne ont choisie comme l’emblème de leur chevalerie…
Le commandeur les interrompit, fixant les yeux vers l’horizon sud-est.
– Les explications de maître Théophraste sont fort savantes, mais 
assez longues, monsieur frère Gibertès… Avant qu’il ne les développe 
tout du long, il nous faudrait pourvoir aux nécessités de la navigation. 
Connaissez-vous le mouillage de Sannat dans l’île de Gozo ?
– Fort bien, monsieur.
– Alors, donnez les ordres aux matelots pour qu’ils fassent voile 
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vers ce point. S’ils aperçoivent un quelconque signe de vie sur mer ou 
sur terre, qu’ils le signalent immédiatement. Jusqu’ici, nous n’avons 
pas croisé âme qui vive, et il serait bon que cela continue. Au fait, vous 
êtes bon marin, je crois : que pensez-vous de ce nuage du côté du si-
rocco ?
– Cela ? Un vent de sable venu de Libye. Je ne crois pas qu’il 
arrive jusqu’à nous. Les marins disent que ces nuages cachent des illu-
sions de la fée Morgane, et qu’ils font voir des terres, des vergers et des 
palais en plein ciel… Mais il n’y a pas lieu de s’en inquiéter. 
– Dieu vous entende, monsieur frère !
 En faisant le tour de l’équipage pour transmettre les consignes, 
Gibertès regarda vers la poupe et vit Rheinfeldt penché vers dame Hé-
liade qui lui parlait avec animation. Il n’entendait point ce qu’ils se 
disaient, mais l’ours semblait singulièrement adouci. « Par saint Jean ! 

On dirait que ce brave 
Rheinfeldt est sous le 
charme de notre Mor-
gane… Pourtant, la com-
mère n’est point jeune. 
Peste ! » Il donna ses 
ordres et surveilla la ma-
nœuvre tandis que la tar-
tane passait entre les îles 
par le canal de Comino.
 Gozo, l’autre 
grande île de l’archipel, 
avait été ravagée deux 
fois par les Turcs dans 
les dernières décennies 
et tous ses habitants 
emmenés en esclavage. 
Encore maintenant, elle 
était presque déserte et 
les rares habitants évi-
taient la côte sud, trop 
exposée aux raids des 
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pirates barbaresques. C’est donc dans une solitude totale qu’ils abor-
dèrent, à la fin de la matinée, aux falaises de Sannat.
 Le déchargement fut laborieux. Les six servants et les chevaliers 
eux-mêmes durent tomber la cuirasse et la chemise, sous une chaleur 
accablante, pour hisser leur cargaison jusqu’au plateau. Ils trouvèrent 
un passage en pente douce entre les rochers. Les courtes broussailles 
desséchées laissaient voir de vastes étendues de roche nue avec une 
voie toute tracée, faite de deux sillons, où leur chariot pouvait circuler 
à bras d’homme. Plus haut sur une butte se dressaient les ruines d’une 
chapelle dont les Turcs n’avaient laissé que quelques pans de mur.
 Plusieurs voyages furent nécessaires pour transporter d’abord 
la coque de bois, puis le long paquet métallique, puis les outils, les bar-
riques d’eau et quelques autres impedimenta, et enfin pour traîner dame 
Héliade, comme une reine sur son char. Le petit docteur, lui était monté 
à pied en se dandinant et musardait parmi les buissons.
 Pendant ce travail, les Français, pour se donner du cœur à l’ou-
vrage, se mirent à entonner « Quand je bois du vin clairet ». Rheinfeldt 
et ses Allemands ripostèrent par un de leurs refrains les moins discrets, 
l’air des lansquenets du capitaine Frundsberg : « Jörg von Frundsberg 
nous commande – Tralalalalala – Et gagne la bataille – Là-bas devant 
Pavie – Le roi François de France – Tralalalalala – Tombe aux mains 
de Frundsberg – Là-bas devant Pavie ! » . Même sans en comprendre 
les paroles, c’était un chant fort désagréable aux oreilles des Français, 
et pas seulement pour des raisons musicales, car évoquait une de leurs 
défaites les plus honteuses. Gibertès et ses hommes ripostaient déjà par 
le chant de la bataille de Marignan quand le commandeur, remontant du 
navire avec son cadre sous le bras, arriva juste à temps pour interrompre 
cette cacophonie :
– Mes frères, ce ne sont pas les hymnes profanes qu’il faut chan-
ter en ce jour ! Messieurs, et vous, madame, reprenez plutôt avec moi : 
« Cantate Domino canticum novum », car nous ne sommes pas au bout 
de notre tâche !
 C’est en chantant le psaume que les hommes déposèrent leur 
chargement sous la butte de la chapelle, tandis que le commandeur, 
brandissant son cadre voilé comme une relique, montait le porter sur 
l’emplacement de l’autel. Il le déposa, s’agenouilla et reprit le cantique. 
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Les hommes, sans trop savoir où il voulait en venir, en firent autant : 
« Chantez vers Dieu un cantique nouveau, bénissez son nom, racontez 
parmi les nations sa gloire… » Puis il se releva, adressa à sa troupe un 
geste de bénédiction et ordonna de manger et surtout de boire, car tous 
étaient assoiffés, et de se reposer deux bonnes heures, le temps que la 
chaleur tombe quelque peu.
 Gibertès ne dormit guère : il passa le temps de la pause à écouter 
Rheinfeldt qui ronflait, le petit docteur qui feuilletait un cahier en par-
lant tout seul dans un mélange de plusieurs langues, et le commandeur, 
agenouillé devant l’autel, qui priait à voix basse. Les servants français 
et allemands, ivres de chaleur et de fatigue, dormaient d’un sommeil 
animal. 
Au bout de deux ou trois heures, le commandeur donna le signal du 
réveil. Le soleil était plus bas sur l’horizon, mais, en sortant de l’ombre 
des murs, la chaleur était encore étouffante. La roche pelée réverbérait 
une température de fournaise, et l’air était chargé d’une force invisible 
qui hérissait les poils et agaçait les nerfs de la peau. Cependant, le com-
mandeur avait hâte de reprendre l’ouvrage.
– Allons, messieurs, nous avons juste le temps de mener à bien 
notre œuvre et de l’essayer. Dieu nous aide !
– Que devons-nous faire, commandeur ?
– L’homme d’épée cède la place à l’homme de science. Maître 
Théophraste va vous montrer ce dont il s’agit. 
Le petit docteur sauta fièrement sur ses jambes, de plus en plus pareil à 
un gnome, ses joues bouffies par la chaleur. 
– Avec votre respect, Herr Commandeur, je me sentirais mieux 
pour expliquer cette affaire après quelque breuvage bien frais… Ah, 
mais notre hôtesse, dame Héliade, a pourvu à ce soin. Grand merci, 
haute et puissante dame, ceci va nous réconforter.
Dame Héliade, sortie de nulle part, présenta au docteur une carafe rem-
plie d’eau miraculeusement fraîche, parfumée de réglisse et d’autres 
herbes. Le docteur en but plus de la moitié, puis fit passer le reste aux 
chevaliers : sans savoir comment, ils en oublièrent presque l’accablante 
torpeur, comme s’ils s’étaient trouvés sous l’ombre des feuillages au 
bord d’un ruisseau. Maître Théophraste, entre temps, tirait le cahier de 
sa poche et en feuilletait quelques pages. 
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– Messires, dès que vous serez restaurés… Veuillez jeter un coup 
d’œil à ces croquis. Ne faites pas attention au texte, il est en écriture 
inversée, mais je vous en expliquerai le sens dès qu’il sera nécessaire.
Gibertès et Rheinfeldt prirent le cahier entre eux et l’étudièrent de près, 
l’un avec une curiosité amusée, l’autre dans une profonde perplexité.
– Vraiment, une toupie et un volant ! Docteur, nous avez-vous 
amené sur cette île pour des jeux d’enfants ?
–  Gott im Himmel ! fit Rheinfeldt, Herr Doktor, ceci est le même 
engin que nous avons ramené à Milan ? 
– C’est cela même, messieurs, c’est bien un jeu, mais très beau-
coup plus grand et plus profond que vous ne pouvez l’imaginer. Un jeu 
de la nature auquel seuls peuvent jouer les grands maîtres. Il est inutile 
que je vous dise comment je me suis procuré ce cahier. Sachez seule-
ment qu’il est de la main de maître Leonardo Da Vinci, le plus grand 
savant de ce siècle. Sans même m’excepter, je dois le dire. Et je ne suis 
pas peu fier d’avoir pu  les déchiffrer  et  en comprendre  le  sens. Herr 
Gibertès, vous qui êtes français, vous connaissez sans doute la carrière 
de maître Leonardo ?
–  Si fait. C’était un artiste florentin qui a servi  la république de 
Venise, puis a été ramené en France par le roi François, d’heureuse 
mémoire, lors de ses conquêtes en Italie. Auparavant, il était employé 
par un fort méchant maître, le duc de Milan, ce Ludovic Sforza qu’on 
appelait le More et qui était aussi cruel qu’un Turc. Il a dû être soulagé 
de servir un aussi bon prince que notre roi. 
– L’histoire est écrite par les vainqueurs, Herr Gibertès, et elle n’a 
pas été indulgente pour Ludovic. Mais peu importe. Avant d’être peintre, 
maître Leonardo se considérait avant tout comme ingénieur militaire… 
Oui, je vois que cela vous surprend. Sur les instances pressantes du 
duc Ludovic, il avait voyagé vers de lointains pays, jusqu’en Arménie 
et aux monts du Caucase. Il avait atteint, nous dit-il, le sommet d’une 
montagne si prodigieusement élevée qu’il voyait à la fois la mer Noire, 
la mer de Chypre et la mer Caspienne. Il revint à Milan pour travailler 
sur ses découvertes et dessiner les plans du prodigieux ouvrage qu’il 
n’eut jamais le temps de réaliser. Quand les Français capturèrent le duc 
et l’emmenèrent dans une cage de fer, maître Leonardo craignit de subir 
le même sort et cacha toute cette partie de ses travaux… 
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–  Mais enfin, quels travaux ? A quoi sert tout ceci ?
– Vous comprendrez en voyant les éléments assemblés. Croyez-
vous pouvoir suivre ce modèle ?
 Quatre lames de métal à la courbure étrange s’ajustaient sur une 
coque de planches en forme de cône aplati ou bien, comme l’avait dit 
Gibertès, de toupie, et qui devait être tout autre chose qu’une cloche à 
plongeur. Ils remontèrent quelques pages en arrière. Les dessins, en les 
lisant dans le bon ordre, donnaient des instructions de montage avec la 
disposition et le logement des différentes pièces. Gibertès et Rheinfeldt 
s’observèrent,  défiants,  chacun  soucieux  de  ne  pas  être  devancé  par 
l’autre, et mirent leurs ouvriers au travail. Torse nu, luisants de sueur, la 
peau des hommes se couvrait peu à peu d’une fine poussière rouge qui 
les faisait ressembler à des diables en enfer. Ils n’y prirent pas garde, 
tant ils étaient absorbés par leur tâche. A un moment, Gibertès sentit un 
choc sur sa nuque. Il y passa la main et ramena un criquet d’une taille 
étonnante… Mais c’était 
sans importance. Mainte-
nant, le dessin de maître 
Leonardo prenait forme 
dans sa grandeur réelle, et 
plus ils avançaient dans 
l’ouvrage, moins ils com-
prenaient à quoi il pouvait 
servir. 
  Enfin,  les  ouvriers  donnèrent  le  dernier  tour  d’écrou,  enfon-
cèrent la dernière cale et versèrent une épaisse couche d’huile dans 
les rainures. Ils firent tourner lentement les lames de bronze dans leur 
logement, suivant les instructions du carnet, et l’appareil métallique se 
déploya en une large spirale aplatie autour de l’axe central. 
Tous se tournèrent vers le commandeur qui descendait de la chapelle, 
brandissant le cadre voilé comme le retable d’une procession :
– Maintenant, messieurs, il ne reste plus qu’une pièce à assem-
bler. Hoc est mirabilia dei, ceci est une merveille de Dieu !
Avec le plus grand respect, il ôta le voile de soie et en sortit l’objet : une 
plaque de deux pieds sur trois, de la forme d’une peau de bœuf taillée, 
faite d’une résille de métal qui brillait avec l’éclat de l’or. Il la posa sur 
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la partie supérieure de la coque et la fixa fermement avec des clavettes. 
Il s’inclina ensuite vers dame Héliade :
– Madame, veuillez donner le premier commandement, comme 
vous l’avez fait devant nous au fort Saint-Elme. 
– Qu’il en soit fait à votre gré, messire.
 La dame se tourna vers la plaque d’or et énonça une longue 
phrase modulée dans une langue incompréhensible. A la stupeur géné-
rale, de vifs éclats de lumière se mirent à courir sur la résille et une voix 
qui n’était celle d’aucun des assistants répondit dans la même langue, 
comme si la plaque d’or avait parlé ! Rheinfeldt resta bouche bée et 
Gibertès songea à part lui : « Singulier tour ! Je donnerais cher pour 
savoir comment est faite cette jonglerie ! » Mais ils n’étaient pas au 
bout de leurs surprises. Dame Héliade lança une nouvelle phrase tout 
aussi obscure, mais où l’on reconnaissait le mot « Italiano ». Presque 
aussitôt, elle enchaîna en langue italienne, et l’engin lui répondit dans 
la même langue, sans accent, en enchaînant les syllabes avec une régu-
larité parfaite :
– A partir de maintenant, Chrysomallos, je te parlerai en italien et 
tu me répondras en italien. M’as-tu entendue ?
– Je – t’ai – entendue – et je t’obéis – noble enfant du Soleil.
– Si tu m’entends, fais tourner ta corolle d’un tour.
La corolle de bronze tourna lentement sur elle-même, fit un tour com-
plet et s’arrêta. Héliade lança un nouvel ordre :
– Au moment que je t’indiquerai, Chrysomallos, tu feras tourner 
ta corolle et tu t’élèveras de trois pieds en l’air, puis tu redescendras 
lentement et tu te poseras là où tu es maintenant. M’as-tu entendue ?
– Je t’obéis – noble enfant du Soleil.
– Tu t’élèveras quand j’aurai compté jusqu’à cinq. Un, deux, trois, 
quatre, cinq !
Comme dame Héliade l’avait annoncé, la corolle de métal se mit à tour-
ner lentement, puis de plus en plus vite. Elle produisait un bruit de tem-
pête et faisait voler la poussière et les petits cailloux. La coque s’éleva, 
resta suspendue quelques secondes au-dessus du sol, puis se posa. La 
même voix métallique cria de façon à dominer le vacarme :
– Je t’ai obéi – noble enfant du Soleil. Que – dois-je faire ?
– Maintenant, arrête ta corolle, Chrysomallos, et reste immobile 
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jusqu’à mon prochain ordre.
Les servants, effrayés, s’étaient dispersés à plusieurs pas. Un ouvrier 
français qui comprenait l’italien cria :
– Diablerie ! C’est une idole païenne et qui prononce des paroles 
de païen !
– Ne dis pas de sottises, coupa Gibertès.
– Si fait, capitaine. Voyez cette plaque d’or qui a la forme d’une 
peau de bouc, et cette corne de métal qui tourne sur elle-même comme 
celle d’un bouc !
– Ce n’est pas la corne du bouc qui tourne sur elle-même, idiot, 
c’est celle…
Gibertès s’interrompit en prenant conscience de ce fait : la large corolle 
de bronze, presque aussi resplendissante que l’or, rappelait la forme 
d’une corne de bélier. Et le nom que lui avait donné dame Héliade, 
Chrysomallos, que voulait-il dire, déjà ?... 
– Goldenes Vlies, grommela Rheinfeldt. La Toison d’or !
Le petit docteur arriva en se dandinant, plein d’assurance au centre 
du cercle. Sa silhouette cocasse et sa voix grêle faisaient un étrange 
contraste avec la solennité du moment :
– Ne vous inquiétez pas, Meine Dame und Herren. Ceci n’est 
pas une diablerie mais une simple machine faisant appel aux lois natu-
relles, comme la tête de bronze parlante du pape Sylvestre II. Sa source 
d’énergie vient du soleil, voyez-vous, qui fut le premier astre créé par 
Dieu. Messire le commandeur m’a demandé de la construire pour une 
mission tout à fait chrétienne qu’il va vous expliquer lui-même.
Le commandeur prit la parole à son tour. Sa voix tremblait quelque peu 
et il semblait plus ému qu’il ne l’aurait voulu par le spectacle de cette 
machine volante et parlante :
– Voici, messieurs, le grand œuvre que les ducs de Bourgogne et 
ceux de Milan ont pourchassé depuis deux siècles.  Son but n’est pas 
de satisfaire une vaine curiosité ou de flatter je ne sais quel orgueil. La 
divine providence l’a mis entre nos mains pour nous donner un avan-
tage décisif sur l’ennemi commun de la Chrétienté. Vous êtes soldats 
et marins, je n’ai pas à vous expliquer les avantages que nous tirerions 
d’un tel engin. En s’élevant dans les airs, sous la conduite d’un bon 
pilote, il nous permettra de voir de loin les mouvements des flottes et 
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des armées ennemies, de bombarder avec le feu grégeois leurs navires, 
leurs camps et leurs villes. La croisade contre les Turcs qui a coûté aux 
nations chrétiennes tant de sang et de peine va repartir vers une issue 
enfin victorieuse ! Si l’essai répond à nos attentes, Sa Sainteté le Pape 
n’attend plus que notre rapport pour appeler à la croisade toute la Chré-
tienté !
Les chevaliers s’entre-regardèrent. Etait-il possible que cette frêle 
machine qu’ils venaient d’assembler de leurs mains vînt conclure une 
guerre si ancienne où Charlemagne, Godefroy de Bouillon, Jean Sans 
Peur et Don Juan d’Autriche avaient épuisé leurs forces ? Le petit doc-
teur se dirigea vers l’appareil et ouvrit une trappe, révélant un étroit ha-
bitacle muni d’une sellette. Le vent de sable s’engouffra à l’intérieur en 
sifflant, la coque se balança quelque peu, puis, comme une toupie, reprit 
son équilibre. Sur le plateau aride, l’air surchauffé formait des tour-
billons de poussière qui rappelaient étrangement la spirale de bronze 
de l’appareil.
– Monsieur le commandeur, comment piloter cet engin ? deman-
da Gibertès.
– Il faut, reprit le commandeur, bien connaître les vents et les ri-
vages, savoir observer et frapper au bon moment. La Chrétienté a-t-elle 
de meilleurs marins que ceux de notre Ordre ? 
– Tout l’engin, ajouta le docteur, est commandé par la voix. Leo-
nardo avait retrouvé l’objet et en avait compris le principe, mais il lui 
manquait une clé : cette grille dorée que nous appelons la Toison d’or 
était programmée dans une langue du Caucase. C’est grâce à dame Hé-
liade, mille fois remerciée, que nous avons pu nous faire comprendre de 
Chrysomallos et lui dicter un nouveau programme en langue italienne. 
A vrai dire, j’aurais préféré le latin comme langue plus savante, mais 
dame Héliade savait mieux l’italien… Elle m’a aussi grandement aidé 
en me traduisant certains passages du poème du Miles Pardipellis, le 
« Chevalier à la peau de panthère »…
– Peau de panthère ? coupa Rheinfeldt. Est-ce que ce n’était pas 
Jason qui était vêtu d’une peau de panthère ?
– C’est cela même, cher compatriote… Ce poème du Caucase 
était tout simplement une version lointaine de l’histoire de Jason.
–  Messieurs, fit le commandeur, excusez-moi, mais nous n’avons 
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plus que deux heures de jour. Il est temps de compléter nos essais avant 
de mettre l’appareil en lieu sûr. Monsieur Gibertès…
– Avec votre permission, commandeur…
– Non !
Gibertès n’avait pas fait deux pas vers la machine que Rheinfeldt, plus 
rapide que sa masse ne le laissait penser, se dressait en travers de son 
chemin. Tous le regardèrent avec stupeur. 
– Herr Commandeur, gronda Rheinfeldt, cet homme ne doit pas 
toucher à l’engin ! Je viens d’apprendre ses vrais projets !
– Monsieur Rheinfeldt, qu’est-ce que vous nous dites ?...
– Il veut s’emparer de la machine pour la livrer à son vrai maître 
le Grand Turc !
– Etes-vous fou ? cria Gibertès. Ecartez-vous !
Il tenta de contourner le volumineux Allemand, mais celui-ci, d’une 
bourrade, le repoussa à trois pas. Le commandeur cria un ordre que 
personne n’entendit. Le vent, d’un seul coup, se prit à tournoyer avec 
fureur. Tous, les yeux rougis, les nerfs à vif, hurlaient comme des pos-
sédés :
– Dame Héliade m’a tout révélé, beugla Rheinfeldt, il voulait dé-
rober la machine pour la livrer aux infidèles ! Le Français n’est-il pas 
allié du Turc ?
– Mensonge ! Calomnie ! Rheinfeldt, je vous ferai rendre gorge !
– Messieurs frères, au nom de saint Jean, lâchez vos épées ! 
– Fängt mit dem Welschen ! Attrapez le Français ! Voran !
– A nous, France ! A nous, Auvergne ! Ils ont touché notre capi-
taine ! 
– Messieurs, Meine Herren, je vous en prie…
En vain, le commandeur et le petit docteur tentaient de séparer les deux 
camps. Les ouvriers français couraient sus aux Allemands, les Alle-
mands cognaient les Français à tour de bras. Les épées, les haches, les 
piques frappaient dans tous les sens. Maître Théophraste s’écroula, 
heurté à la tête par le talon d’une hache. Le commandeur, qui avait 
vainement tenté d’arrêter les épées avec ses mains, levait ses paumes 
en sang. Rheinfeldt, percé d’un coup de pique, s’écroula à terre, tandis 
que Gibertès, plaqué au sol par les Allemands, se débattait comme un 
furieux. Un matelot français courut saisir son arquebuse, mit le genou 
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en terre et fit feu. Son collègue allemand, non moins rapide, lui tira une 
balle en pleine poitrine. Le matelot mourant continua d’appuyer sur 
la détente en faisant gicler des étincelles. Tandis que le combat faisait 
rage, les flammes allumées par le silex se répandirent dans les herbes 
sèches. En quelques instants, l’incendie se dressa et gronda, le vent du 
désert  en  faisait  un  formidable dragon de flammes. Le  commandeur, 
laissant là les combattants, cria éperdu : « La machine ! La machine ! ». 
Les  flammes  séparaient  déjà  la machine  du  groupe  des  combattants. 
Au travers du rideau de feu, on vit une robe brune qui se faufilait par la 
trappe de l’engin. 
Il y eut un étrange moment silencieux. Les hurlements et les horions 
s’arrêtèrent d’un coup. Le vent lui-même cessa de souffler, par un de 
ces calmes qui arrivent parfois au plus fort des tempêtes. La voix mé-
lodieuse qui avait animé Chrysomallos lança une série d’ordres en sa 
langue mystérieuse, et la spirale de bronze se mit  tourner, lentement, 
puis de plus en plus vite. La machine s’éleva au-dessus du sol, le tour-
billon produit par l’engin dispersa les fumées de l’incendie… « Comme 
l’on voit s’évanouir une épaisse fumée », songea le commandeur, ci-
tant le psaume avec une ironie amère. L’appareil passa juste au-dessus 
d’eux, et dame Héliade, ayant ouvert une trappe, fixait sur eux ses yeux 
dorés. Le commandeur leva vers elle ses paumes sanglantes comme 
pour une malédiction :
– Dame Héliade, vous nous avez trahis ! Vous nous avez drogués 
et abreuvés de mensonges ! Qui servez-vous ? Les Turcs ou le Diable ?
– Je ne sers que moi-même, messire, et je ne fais que reprendre ce 
qui était à moi et à mes aïeux. 
– Au nom du ciel, quels aïeux ? 
– Ceux de ma famille ont fondé de vastes empires dans l’Ancien 
et le Nouveau Monde. Chrysomallos m’emmènera vers les pays où ils 
règnent. Vous me connaissiez sous le nom d’Héliade, qui veut dire fille 
du Soleil : sachez que mon vrai nom est Médée !
Comme un écho, la voix métallique de Chrysomallos répondit :
– Je t’obéis  – noble enfant du Sol…
Le vacarme de l’appareil et de l’incendie couvrit la fin de la phrase. La 
chaleur de l’air, accélérant la montée de l’engin, l’emporta à toute al-
lure. Le cercle des flammes se resserrait autour du champ de bataille. En 
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hâte, les hommes valides empoignèrent les morts et les blessés pour les 
jeter en vrac sur le chariot et les tirer à force de bras jusqu’à la tartane. 
De plus en plus haut au-dessus de l’île, la plaque dorée de Chrysomal-
los réverbérait une lumière intense. Secoué par le vent, mais retrouvant 
toujours son équilibre, l’engin volant s’éleva jusqu’à se perdre dans 
l’immense nuage de poussière rouge.
 Le mouillage, protégé par les falaises, était à l’abri du vent. A 
bord de la tartane, Gibertès ne tarda pas à se réveiller. Le commandeur 
lui trempait le front avec une éponge, car la première mission des che-
valiers de Saint-Jean était de soigner les blessés et les malades. 
– Que s’est-il passé, commandeur ?
– Monsieur Rheinfeldt est mort, et un de vos servants français 
avec lui. Maître Théophraste n’est pas encore réveillé. Plusieurs autres 
sont blessés. Dieu nous pardonne, mais notre mission est un échec com-
plet ! J’imagine que ni le Grand Maître, ni le Saint Père ne seront ravis 
du résultat.
– Mille diabl… Pardon. Qu’allons-nous faire, alors ?
– Peu de choses, frère Gibertès. La légende disait que Médée, à 
la mort de ses enfants, s’était envolée dans un char de feu. Elle disait 
aussi que Jason avait semé les dents du dragon et qu’il en était sorti des 
hommes armés, mais qu’au lieu de combattre les ennemis, ils s’étaient 
massacrés entre eux. C’est ce que nous avons fait sur cette île… Voyez !
A l’horizon, dans la brume rouge qui se dissipait peu à peu, émergeait 
un point lumineux qu’on aurait pu prendre pour l’étoile du soir. Mais 
ils connaissaient assez bien les étoiles pour savoir que ce n’était aucun 
astre habituel. Emportant Médée la magicienne, le bélier à la toison 
d’or s’envolait vers les terres lointaines.   
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Bugarach, octobre 1307
 Les hommes luttaient pour leur vie. Les lourdes cuirasses et 
immenses armes semblaient pourtant ne pas les aider. Leur adver-
saire, insensible à l’emblème de la croix rouge sur leur cœur se débat-
tait comme un diable au milieu de la nuée de Templiers en armures. 
Son épée écarlate tranchait indifféremment dans la masse, causant des 
dégâts aux protections de simple acier. Soudain, les portes de la Com-
manderie tremblèrent sous un coup de bélier. Une forte voix s’éleva de 
l’extérieur des murailles :
 – Au nom du Roi ! Ouvrez et rendez vous !
 Un autre coup de boutoir ponctua sans attendre cette remarque. 
Dans la cour, les combattants s’immobilisèrent de surprise. L’intrus en 
profita pour décapiter les deux Templiers les plus proches. Avant que 
les autres ne se ressaisissent, il bondit sur le toit de l’écurie pour se 
mettre à l’abri.
 Peu avant l’aube, l’intrus avait surpris les frères du Temple en 
s’introduisant dans la Commanderie ; il s’était dirigé directement vers 
la chapelle, vers la Huche et le trésor qu’elle contenait. Il ne s’était pas 
attendu à trouver tant de sentinelles, les Templiers se préparant à une 
attaque imminente de l’armée du Roi. Les guerriers de l’Eglise étaient 
tombés comme un seul homme sur cet étrange voleur à l’épée de métal 
rouge inconnu et aux traits cachés derrière un masque de métal, un large 
chapeau de cuir dissimulant quelque peu cette protection. De son per-
choir, le Masque contemplait le groupe de ses ennemis, maintenant tous 
équipés et armés de pied en cap. Il laissa quelques secondes s’écou-
ler, rythmées du seul claquement de son long manteau de cuir dans le 
vent du Sud-Est. D’autres guerriers de l’Eglise se rassemblèrent près 
de la porte qui tremblait dangereusement sous l’insistance des soldats 
du Roi. Les Templiers se préparaient à les recevoir bientôt. L’intrus 
revint à ses opposants directs qui s’impatientaient sur les pavés de la 
cour, ils juraient et faisaient des moulinets de leurs armes pour ébran-
ler son assurance. Inutile, il se savait hors d’atteinte. Plus exactement, 
hors d’atteinte tant que les Templiers sur sa droite n’auraient pas tendu 
et armé les deux arbalètes prises à l’arsenal. Pour leurrer les frères, 
il répondit de mouvements de sa propre épée comme s’il n’avait pas 
repéré les armes de jet en contrebas. Ses ennemis marquèrent un mo-
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ment d’hésitation : la rapidité de la lame rouge fusant dans l’air était 
impressionnante. L’inconnu jeta un nouveau regard vers la droite : les 
armes étaient presque prêtes. Il remarqua également un des frères, resté 
en dehors des combats jusqu’à présent, qui profita de la confusion pour 
pénétrer discrètement dans la chapelle, en face de l’écurie.
 La porte céda d’un seul coup : une marée de chevaliers du Roi 
en armure entra dans la Commanderie aux cris de « Montjoie Saint-
Denis ! », « Pour le Roi ! », « Pour la France ! ». Un fracas métallique 
s’entendit à plusieurs lieues à la ronde quand les chevaliers bleus percu-
tèrent leurs adversaires blancs à la croix rouge. Un sourire invisible se 
dessina sur le visage de l’intrus : c’était l’occasion qu’il attendait. D’un 
bond formidable, il rejoignit le cœur de la mêlée et fila vers la chapelle, 
transperçant quiconque se dressait sur son passage.
 Bien que discrets, les pas du Masque résonnèrent dans la nef. 
Il ne ralentit pourtant pas et se dirigea prestement vers l’autel. Il n’eut 
aucun regard sur les ors et les richesses exposées là et continua dans les 
pièces réservées aux officiants. La salle des coffres avait déjà été forcée, 
les sceaux de la porte brisés et l’huis était entrouvert. Il tira silencieu-
sement sa lame et poussa précautionneusement sur le bois ancien. Les 
richesses dégoulinaient presque littéralement des murs, l’intrus piétina 
pièces d’or et bijoux en progressant vers le fond de la pièce. Vu l’état 
de la réserve, le Templier qui l’avait précédé devait avoir eu une inspi-
ration divine et décidé que son avenir serait plus sûr les poches alour-
dies d’or. Les yeux de l’intrus détaillaient chaque recoin à la recherche 
du Templier cupide. De temps à autre, il repoussait du bout du pied 
un joyau, ou un tas de pièces. Il s’approchait encore de la Huche, cet 
énorme coffre qui protégeait les biens les plus précieux de l’ordre, et 
vit qu’elle avait également été forcée. L’attaque surgit, fulgurante, sans 
même l’éclat de l’acier comme avertissement. Le coup fut esquivé d’un 
bond et la lame rencontra sa semblable. Le voleur au manteau de cuir 
parla pour la première fois depuis son arrivée à la Commanderie :
 — Pars ! Je n’ai point querelle avec toi. Prends tout l’or que tu 
veux, il ne m'intéresse pas, et disparais. Je t'épargne.
 Sa voix forte frappa comme le tonnerre sous la petite voûte de 
pierre. Elle avait le même accent métallique que sous le heaume d’une 
armure, mais dans une tonalité différente, avec plus de clarté, d’élé-
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gance et de puissance.
 — Je n’ai pas de passion non plus pour le métal jaune, répondit 
le Templier, d'une voix sépulcrale sous son casque. Seule ta débâcle 
m’exalte !
 Il porta une attaque de taille parée par l’intrus. La clameur des 
lames frappant l’une et l’autre s’éleva aussitôt, à peine entrecoupée par 
les respirations des duellistes. Le voleur fut surpris de la résistance du 
frère, plus importante que celle de ses congénères. Le Templier dégaina 
sa dague de la main gauche et tenta d’éventrer son adversaire. L’intrus 
recula vivement. Le coup vertical lui passa près du visage, faisant voler 
son chapeau. L’homme masqué saisit l’opportunité offerte. Il fit prendre 
de l’élan à sa lame d’une rotation complète du poignet puis l’abattit 
vers le bas en un formidable coup. Le Templier sentit le choc sur son 
avant-bras gauche près du coude. Il sentit aussi les mailles de sa cotte 
lâcher sous le tranchant et commencer à lui mordre la peau. Par réflexe, 
ses doigts abandonnèrent la garde du poignard. Dans le même temps, il 
riposta par un nouveau coup d’épée au Masque, qui le bloqua in extre-
mis. Le Templier continua à forcer sur sa lame. Le Masque bandait 
ses muscles pour résister, mais fut brutalement projeté contre un mur. 
Sa lame rouge dut arrêter précipitamment un coup à sa gorge. Il se 
retrouvait dans la même situation où l’autre avait l’avantage grâce à sa 
plus grande force physique. Ce qui était très rare. Pour le surprendre, le 
Masque pivota son corps, projetant sa lame et toute son énergie vers la 
garde de son adversaire. Cela fonctionna : le Templier fut déséquilibré. 
Dans l’instant, l’intrus visa le nez avec son front protégé de sa coque 
de métal. En un horrible bruit d’acier et d’os froissé le heaume du frère 
s’enfonça sous le choc, du sang jaillit par les ouvertures. Il poussa un 
long cri de souffrance avant de s’effondrer au sol.
 Le Masque reprit bruyamment sa respiration en contemplant 
son adversaire au sol. Cet adversaire, qui le surpassait en force et lui 
avait donné tant de mal. Cela n’était pas arrivé depuis longtemps, en 
vérité depuis bien plus d’années qu’il ne pouvait compter. Il considéra 
un instant l'idée d’ôter le casque de l’homme allongé, mais les bruits de 
bataille venant de l’extérieur lui rappelèrent qu’il ne devait pas lambi-
ner. Et il aurait eu du mal à désincruster le fer du visage du templier.
 Le Masque se dirigea vers la Huche, il trouva rapidement ce 
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qu’il cherchait sur une étagère haute au fond du coffre. Il attrapa un sac 
où il fourra les deux sphères de gabbro, ramassa son chapeau et repartit 
dans la cour pour s’échapper de la Commanderie.
 Quelques secondes plus tard, le Templier reprit conscience. 
Il avait mal et ne pouvait plus respirer que par la bouche. Il attrapa 
les bords de son heaume et commença à les écarter de son visage. 

L’acier se tordit, entraînant 
une grande douleur. Le frère 
serrait les dents pour que ses 
cris n’attirent personne. Il se 
défit finalement de son carcan 
de métal. Ses doigts palpèrent 

son nez douloureux, remettant grossièrement les morceaux de cartilage 
en place. Un coup d’œil sur les trésors lui apprit que le Masque avait 
pris les sphères. Grand bien lui fasse : elles n’avaient que peu d’impor-
tance. Et il serait toujours temps de les récupérer plus tard. Il ramas-
sa son épée, bougea un gros coffre et souleva le drapé qui se trouvait 
derrière. Sous l’étoffe se trouvaient une autre sphère de gabbro et une 
pierre en andésite gravée de nombreux motifs. Le luxueux drapé lui 
servit de baluchon pendant qu’il cherchait une issue loin des combats.
 A la montagne renversée, à quelques lieues de la Commande-
rie, le cheval emprunté par le Masque aux templiers haletait comme 
un diable au bord du malaise. Deux des soldats du Roi l’avaient pour-
chassé à la sortie de la forteresse, il avait poussé sa monture dans ses 
limites pour les semer. Son précieux chargement toujours sur le dos, le 
Masque faisait face à une paroi de la montagne. Il posa la main sur un 
endroit précis et le rocher s’ouvrit devant lui, révélant un escalier. Le 
Masque s’enfonça dans les profondeurs de la Terre. Il n’en sortirait qu’à 
plus de quatre mille lieues d’ici, de l’autre côté du monde.

Paris, avril 1670
 – Alors d’Artagnan ? Vous avez trouvé ?
 Le vieux militaire quitta son garde-à-vous rigide et s’approcha 
du bureau, un gros livre noir à la main.
 – Oui Majesté. Le voici.
 Il posa l’énorme volume sur la table. Le jeune roi s’en saisit et 
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commença à le feuilleter. Il tenait bien le livre ! Il demanda au mous-
quetaire où il l’avait finalement trouvé.
  – Après plusieurs années de vaines recherches, nous avons fini 
par le localiser ici même en France, à Salon-de-Provence.
 – Vraiment ? Etrange, nous pensions qu’il était toujours en Ita-
lie, où son propriétaire l’avait dissimulé avant son exil.
 – Celui auquel nous pensions avait dû l’emporter en France. J’ai 
aussi appris qu’il ne s’agissait pas de son dernier propriétaire. Si votre 
Majesté me permet.
 Sans attendre l’autorisation, d’Artagnan prit le livre et passa 
rapidement les pages jusqu’à arriver presque à la fin du volume. Il le 
tourna vers son roi et lui montra un court paragraphe mal écrit et alam-
biqué. Le paraphe qui le concluait était lui, bien visible.
 – Non ! s’étonna le Roi-Soleil, ce qui était une chose fort rare. 
Lui ? C’est véritablement extraordinaire ! Ce livre contient décidément 
moultes merveilles !
 – Il me semble bien Majesté. Je n’ai pas les connaissances pour 
les appréhender mais il s’agit là d’un vrai trésor. En le feuilletant j’ai 
également cru remarquer que l’Italien n’était pas le premier à le possé-
der. Sans nul doute seul quelqu’un d’une très grande érudition pourra le 
décoder parfaitement.
 – Tu penses que je ne suis pas assez érudit d’Artagnan ? deman-
da Louis, trop occupé à essayer de décoder les vers mystérieux pour 
vraiment relever l’insulte. Je ferai venir les savants nécessaires, ne vous 
inquiétez pas.
 – Je n’ai pas l’ombre d’une inquiétude, votre Majesté. Ce livre 
vous revient de droit, vous l’exploiterez comme il se doit.
 – Oui oui… Allez maintenant… commenta le Roi toujours dis-
trait, en accompagnant la parole d’un geste mou vaguement dirigé vers 
la porte.
 D’Artagnan se retira, laissant son monarque à sa lecture. Dans 
ses pensées sur son Roi et ce mystérieux livre, le mousquetaire ne vit 
pas les couloirs passer jusqu’à la cour où un écuyer lui remit les rênes 
de son cheval. Il mena sa monture bride à la main hors de la cour carrée 
quand il s’arrêta subitement. De son œil d’aigle, il jeta un regard per-
çant au-delà de la Seine. Rien. Il avait cru voir un reflet, une silhouette, 

Le dernier Atlante - Nikø



SO
M

M
A

IR
E 

145

Numéro 2 - Juillet 2013

comme si quelqu’un se tenait debout sur un toit des quais. Cela était 
sûrement une tromperie de la lune ou du vent qui avait abusé son œil 
fatigué. Le vieux mousquetaire repartit vers un repos bienvenu.
 Le Masque attendit que le militaire ait dégagé la voie avant de 
reparaître sur le toit. Cette légende usée commençait à se mettre trop 
souvent sur son chemin. S’il devenait trop gênant, il faudrait s’en oc-
cuper. En Provence, l’homme masqué avait passé son chemin quand il 
avait aperçu les mousquetaires dans la maison qu’il souhaitait visiter. 
Ensuite, le livre avait tout naturellement trouvé le chemin jusqu’aux 
mains du Roi. Mais cela ne dérangeait pas le Masque, il préférait af-
fronter toute l’armée royale plutôt que ces quatre-là ensemble. Sa trop 
grande assurance, parfois mal placée, l’avait mis dans des situations 
délicates où des humains étaient passés trop près de la victoire.
 Il se rappela de son combat dans les Carpates, contre le comte 
proclamé « fils du dragon ». Cette fois là, le Masque ne l’avait emporté 
qu’avec trop de justesse. Des décennies avant leur rencontre, le tran-
sylvanien avait découvert un artefact qu’il convoitait, un crâne taillé en 
cristal. Il était suffisamment savant et versé dans les arts secrets pour se 
rendre compte que c’était un objet extraordinaire et retirer une infime 
partie des connaissances qu’il contenait. Cela lui avait donné un grand 
pouvoir, assorti d’une terrible malédiction. Il cherchait désespérément 
le moyen de mieux lire les trésors du crâne quand le Masque lui appa-
rut. Malgré sa réputation, et ce surnom « d’empaleur » que le bourdon-
nement du peuple  lui avait attribué,  le comte était un homme raffiné 
et brillant. Voyant que l’être sous le masque n’avait rien de commun 
avec ceux qu’il connaissait, il lui offrit une conversation et une colla-
tion. Surpris, le Masque accepta et s’assit à la table. L’étranger retira 
la partie basse de son visage de métal et lui raconta toute l’histoire en 
attaquant la viande fumante posée devant lui. Son hôte ne mangeait rien 
et l’écoutait attentivement. Une fois le plat fini, le Masque remercia le 
comte, remis sa mentonnière et lui demanda de sa voix profonde de 
lui donner le crâne. Le comte se lissa la moustache et refusa. Alors ils 
s’affrontèrent. L’épée rouge du Masque n’avait que peu d’effet sur son 
adversaire dont les coupures se refermaient aussi vite qu’elles apparais-
saient. Et les pouvoirs du noble le surpassaient. Le Masque réussit fina-
lement à le vaincre en lui tranchant la tête. Il s’empara alors du crâne 
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de cristal et repartit. Pour la deuxième fois, un humain l’avait presque 
battu. Il ne commettrait plus cette erreur, et traiterait les mousquetaires 
avec respect et précaution.
 A présent, l’esprit du Masque se concentrait sur un unique but : 
récupérer le livre dans le palais du Roi. Il faudra un plan infaillible, 
l’ouvrage serait sûrement bien gardé, et même si ce n’était pas le cas, 
le palais regorgeait de soldats. L’homme finit par quitter son perchoir 
après avoir trouvé une ébauche de plan à peaufiner.
 Dans le palais, Louis avait passé la nuit plongé dans l’imposant 
livre à couverture noire apporté par d’Artagnan. Les serviteurs arri-
vèrent au petit matin le trouvant toujours à son étude. Le Roi referma 
précipitamment le livre et le dissimula grossièrement sous des papiers.
 – Sa Majesté désire-t-elle prendre son déjeuner ici ?
 – Oui. Et hâtez-vous, nous avons faim. Faites moi aussi venir 
d’Artagnan, nous devons l’entretenir d’affaires urgentes.
 Les domestiques se pressèrent hors du bureau pour porter les 
commandements du Roi. D’Artagnan, vêtu de sa plus belle casaque, 
arriva rapidement et découvrit son souverain là où il l’avait laissé la 
veille, occupé à écrire et cacheter des lettres devant les reliefs d’un 
petit-déjeuner pantagruélique.
 – Votre Majesté m’a fait mander ?
  – Oui, fidèle d’Artagnan. J’ai commencé à étudier le livre que 
tu m’as rapporté et ta remarque d’hier était pertinente : il me faudra 
d’autres esprits savants pour en extraire pleinement toutes les connais-
sances. J’ai préparé une liste, va me chercher ces gens séance tenante ! 
J’ai rédigé des lettres pour qu’ils n’aient pas de doutes, ajouta-t-il en 
lui désignant les missives cachetées. Seuls toi et tes trois compagnons 
devez être informés de cette mission de la plus haute importance. Main-
tenant va !
 Le mousquetaire salua, avant de prendre les lettres et la liste 
et de se dépêcher d’aller servir la couronne de France. Il fut remplacé 
presque immédiatement par un nouveau serviteur.
 – Votre Majesté ? Le comte Cagliostro demande une audience.
 Le souverain se prit la base du nez et attendit deux secondes 
pour répondre.
 – Ha bien, je voulais le voir ! Faites le entrer.
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 Le noble italien entra dans le cabinet du Roi. Il était l’élégance 
de son pays incarnée, portant des habits du dernier chic, et toujours un 
chapeau exubérant au-dessus d’une barbichette taillée à la mode. Son 
visage était régulier, aux traits fins, en dehors de son nez tordu. Sur un 
signe de Louis   le comte se dirigea vers un fauteuil face à lui.
 – Majesté quel plaisir ! entama-t-il avec son accent italien avant 
de se lancer dans une révérence distinguée puis de s’asseoir. Comment 
vous portez-vous ? Les bruits du palais prétendent que d’Artagnan se-
rait revenu, est-ce vrai ? Avez vous une nouvelle à m’annoncer ?
 Son impatience était palpable, mais le roi évacua les questions 
d’un geste.
 – Passons, l’urgence m’étreint. J’ai bien réussi à me procurer ce 
dont vous m’aviez parlé.
 – Vous avez le livre ?
 Cagliostro cria presque en se relevant de son fauteuil.
 – Puis-je le voir ? enchaîna-t-il en apaisant son humeur.
 – Calmez-vous, mon ami. Quand vous avez porté son existence 
à ma connaissance j’ai promis que vous pourriez le consulter et je tien-
drai parole. Mais pour le moment, je dois l’étudier en profondeur.
 – Bien sûr Majesté, ce livre peut vous apporter beaucoup ain-
si qu’au royaume de France. C’est d’ailleurs pour cela que je vous ai 
conseillé de le chercher. Je vous demande juste de me laisser le compul-
ser quelques instants. Ici même, en votre présence, si vous le souhaitez.
 – Cela est impossible mon bon. Le livre n’est plus ici, men-
tit-il effrontément en posant son menton sur le plateau de ses mains, 
un coude justement posé sur la couverture toujours dissimulée. Je l’ai 
confié à des hommes au-dessus de tout soupçon pour qu’ils le déchif-
frent.
 – Je vois, Majesté. Permettez-moi de vous mettre en garde, de 
mauvaises âmes pourraient vouloir s’approprier ce livre. Soyez pru-
dent.
  Le Roi de France fit signe qu’il avait saisi le message. Caglios-
tro se leva et prit congé en saluant. Le monarque se prépara à attaquer 
les affaires courantes de la journée, son nouveau livre devrait attendre.
 Calgliostro repartit en pestant intérieurement contre le Roi. Ce 
gamin ignorant ne lui laisserait jamais feuilleter le livre, alors qu'il n’en 
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avait aucune connaissance quelques mois auparavant ! Le gentilhomme 
devrait trouver un moyen de contourner l'opposition du monarque. Si 
possible pendant l'absence des mousquetaires. Cela allait demander un 
peu d'étude et de réflexion.
 La nuit venue, le Masque escaladait la façade nord du Louvre. Il 
n'était pas encore très tard mais les festoiements de la cour avaient déjà 
dû éreinter les convives. Il agirait tant que l'ivresse coulait dans leurs 
veines, que leur panse débordait et que le gras suintait de leur peau. Le 
ciel nocturne était dégagé et la clarté de la lune lui donnait toute la visi-
bilité dont il avait besoin. Les conditions n'auraient pu être meilleures 
pour son expédition, le voleur prit cela comme un signe et en remercia 
la lune d'une prière. Arrivé au deuxième étage il se posta devant une 
fenêtre, et sortit un petit cristal plat qu'il colla dessus. D'une pichenette 
du bout des doigts il fit entrer le cristal en vibration ce qui décomposa le 
verre en une multitude d'éclats sans plus de bruit qu'un chuchotement. 
La baie fut vite ouverte et l'intrus arpenta silencieusement les couloirs 
du palais. Il se rendit directement dans le cabinet du Roi à quelques 
portes de là. Il avançait prudemment, la main sur la garde de son épée, 
espérant ne croiser personne. Devant le cabinet, aucune âme ne s'était 
encore fait voir. Le destin semblait appuyer en sa faveur, il ne lui restait 
qu'à forcer la porte, s'emparer du livre et repartir aussi promptement 
qu'il était venu. L'épée rouge sortit du fourreau, prête à glisser entre les 
panneaux de bois pour les séparer brutalement. Le Masque s'aperçut 
à ce moment que la porte était déjà forcée. Il redoubla de prudence en 
s'avançant, quand elle s'ouvrit lentement.
 Derrière, un gentilhomme au chapeau bariolé sortait, le livre 
sous le bras. Surpris de ne pas être seul, il jeta son chapeau vers le 
Masque. Le temps que l'autre esquive, il avait dégainé et se ruait sur 
lui. La lame rouge rencontra celle de l'ennemi dans un jet d'étincelles. 
Après quelques passes vives, Cagliostro repoussa son adversaire du 
pied. Chacun reprit alors sa distance, prêt à reprendre l'assaut.
 – Rends toi et donne moi ce livre ! ordonna la voix sépulcrale du 
Masque.
  – Nous nous retrouvons enfin, atlante ! Je ne me suis pas rendu 
chez les Templiers, je ne me rendrai pas maintenant ! Et je te dois une 
revanche pour mon nez, répondit froidement Cagliostro dont l’accent 
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excentrique avait disparu.
 Le Masque ne s'attendait pas à ces deux informations : l’homme 
qui lui faisait face devrait être mort depuis trois cents ans et il connais-
sait maintenant ses origines. Une seule chose pouvait expliquer cela. 
Il n'eut pas le temps de réfléchir, l'autre repassait déjà à l'attaque. Les 
lames se croisèrent à nouveau avant un ardent échange de bottes. Ce 
duel renforça la présomption du Masque, le style de combat de son 
adversaire parlait pour lui. Il se maudit de ne pas l'avoir déchiffré lors 
de leur précédente rencontre. Son adversaire était atlante lui aussi ! Le 
Masque pensait avoir été le seul survivant au cataclysme qui avait en-
glouti son continent.
 Le fer de son ennemi ripa sur son visage métallique, le rame-
nant dans le combat. L’homme à la lame rouge reprit l’ascendant sur 
Cagliostro dont les mouvements étaient gênés par l’imposant livre. Le 

comte se retrouva bien-
tôt dos à un mur, coincé 
sans espoir de sortie. Il 
jeta le livre loin de lui et 
se mit à crier :
 – Au voleur ! 
Au voleur ! A moi ! La 
garde !
 Il remonta de plus 
belle sur le Masque pour 
l’empêcher de s’empa-
rer du recueil. Un petit 
groupe de sentinelles ar-
riva peu de temps après 
l’appel de Cagliostro. Le 
comte ne leur laissa pas 
le temps de réfléchir.
 – Vite ! Je l’ai sur-
pris en train de voler les 
biens du Roi !
 Il n’en fallut pas 
beaucoup plus pour que 
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les gardes se jettent sur l’inconnu masqué en appelant des renforts. Le 
Masque réagit promptement en plongeant sa lame dans le premier sol-
dat. D’un ample mouvement de manteau, il tourna les talons et prit 
la fuite dans les corridors. Deux nouveaux hommes s’interposèrent en 
vain avant qu’il n’atteigne la fenêtre par laquelle il était arrivé. Sans 
hésiter, il bondit dehors sous les yeux médusés de ses poursuivants. 
Cagliostro arriva derrière la vitre juste après avoir entendu le Masque 
se réceptionner sur ses pieds et commencer à courir.
 – Faites place ! Quel est ce raffut ? Que se passe-t-il ?
 Le Roi venait d’arriver, avec une escorte de soldats et de courti-
sans.
 – Un intrus masqué de métal, Majesté. Il sortait de votre étude 
avec votre livre quand je l’ai surpris. J’ai immédiatement tiré l’épée 
pour l’arrêter et appelé la garde à la rescousse, lui raconta le comte en 
lui rendant l’imposant volume noir.
 Louis s’en saisit, sans soupçonner le mensonge dans le récit de 
Cagliostro.
 – Capitaine ! appela-t-il soucieux.
 Le capitaine des gardes se précipita vers son Roi, prêt à prendre 
ses ordres.
 – Trouvez-moi un coffre, mettez-y ce livre et entourez-le en per-
manence de vos meilleurs soldats. Personne d’autre que moi ne doit 
s’en approcher, est-ce bien clair ? Et faites aussi rechercher cet homme 
au masque de fer, je voudrais lui poser des questions.
 Le militaire prit le livre tendu et partit promptement exécuter les 
ordres, talonné par deux de ses hommes. Puis le roi parla calmement :
 – Bien, maintenant nous allons nous coucher, nous verrons cela 
demain. Nous avons eu une journée éprouvante.
 La petite foule rassemblée par le vacarme ne tarda pas à se dis-
perser. Cagliostro resta un peu plus longtemps, contemplant la fenêtre 
par laquelle avait fui le Masque.
 – Tu ne perds rien pour attendre, je vais m’occuper de ton cas.

 Durant les jours qui suivirent, le Roi ne quitta pas des yeux l’im-
posant coffre-fort mobile conçu par ses hommes. Le cœur consistait en 
une caisse de métal, cachée dans un cube de bois de plus d’un mètre de 
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côté, monté sur roues. Un soldat était en permanence enchaîné par la 
taille à chacun des côtés, l’un d’eux dirigeant cet étrange attelage, grâce 
à deux longs bras comme sur une brouette. Tout autour, un nombre 
considérable d’autres hommes armés restait constamment sur le qui-
vive, protégeant le coffre et le Roi. Des messagers venaient régulière-
ment rapporter les résultats des recherches de l’homme au masque de 
fer menées par les mousquetaires dans Paris. Les recherches restaient 
vaines, toujours, ce qui mettait le Roi dans un énervement profond. 
Cagliostro se demandait comment obtenir le droit de consulter le livre, 
mais les quelques tentatives qu’il fit auprès du Roi furent sans effet.
 D’Artagnan revint de sa mission. Il mena d’un pas pressé vers 
le Roi un petit groupe de six hommes à l’allure empruntée, escortés de 
ses trois amis.
 – Majesté, voilà les personnes que vous avez convoquées.
  – Ah, enfin ! Faites nous préparer un salon et que l’on ne nous y 
dérange pas, ordonna-t-il à son intendant qui détala pour obéir.
 Le monarque et ses invités s’installèrent autour d’une table im-
posante, pendant que les soldats manœuvraient le coffre à l’intérieur et 
s’en libéraient.
 – Nous n’aurons plus besoin de vous, vous garderez la porte 
sous le commandement d’Athos. Personne ne doit venir nous déranger. 
D’Artagnan demeurera avec nous, ordonna-t-il à ses hommes.
 Puis le Roi se dirigea vers le coffre qu’il ouvrit, avec la clé por-
tée autour du cou. Il commença à parler en s’approchant de la table.
 – Messieurs, je vous ai fait demander car vous êtes les esprits les 
plus brillants de ces temps.
 Ni Newton, ni Le Bernin, ni les autres ne le contredirent.
 – J’ai récemment acquis un véritable puits de savoir, et j’ai be-
soin de vos lumières pour le déchiffrer, ajouta-t-il en lâchant le livre sur 
table.
 Colbert tendit la main et le tira vers lui pour commencer à le 
feuilleter. Hobbes se pencha pour lire par-dessus son épaule.
 – Ce livre a servi de carnet de notes à Léonard de Vinci puis, par 
des péripéties que je ne connais pas, au prophète Nostradamus. D’après 
notre exploration, il a appartenu à d’autres avant cela, des inscriptions 
en une langue que nous ignorons le prouvent. Nous comptons sur vous.
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 Le silence s’installa dans la pièce, jusqu’à ce que Molière ne se 
lève.
  – Majesté, nous sommes honorés de votre confiance. Nous fe-
rons de votre mieux pour vous venir en aide (il s’inclina légèrement). Je 
propose que nous donnions un nom à notre petit groupe. Quelque chose 
comme… les érudits ?
 L’homme de théâtre ne pouvait taire ses qualités profession-
nelles, même en ces circonstances sérieuses.
 – Dans ce cas je propose d’utiliser la traduction latine, intervint 
Bossuet. Que dites-vous d’illuminati ?
 Un murmure d’approbation parcourut l’assistance, vite inter-
rompu par le monarque impatient.
 – Soit. Va pour illuminati. Maintenant mettons nous au travail !

 Molière recula sa chaise en se massant les tempes pour chasser sa 
migraine naissante. Depuis plusieurs heures il tentait de donner un sens 
au charabia de Nostradamus. Il observa ses compagnons. Le Bernin, 
excentrique comme tous les Italiens, se disputait à grands gestes avec 
d’Artagnan et Newton, tous deux de marbre, à propos d’une machine 
de guerre complexe esquissée par de Vinci. Le Roi, secondé de Colbert 
et Hobbes, se penchait sur les doctrines philosophiques et économiques 
dispersées au gré des pages. Bossuet semblait ne bouger que sa plume, 
il s’intéressait à la langue inconnue et à l’histoire du livre. L’homme 
d'église avait déjà établi que le titre signifiait « livre de la connaissance 
des morts » ou necronomicon, qu’il contenait des passages en presque 
toutes les langues connues et avait fait le tour du monde. Le bois ciré 
de la table était recouvert de liasses de notes que chacun des illuminati 
prenait pour ne pas abîmer l’œuvre originelle.
 Le dramaturge vit une des bibliothèques s’ouvrir doucement. Il 
ne réagit que quand il se rendit compte qu’un homme avec une épée se 
trouvait derrière. Trop tard. L’intrus se rua vers le Roi. Il s’arrêta une se-
conde face à la porte d’entrée, murmura un mot inconnu de tous et une 
pâte surgit de sa main pour aller recouvrir l’huis. Elle durcit immédia-
tement, empêchant l’ouverture de la porte. L’homme se tourna ensuite 
vers le monarque.
 – Masque de fer ! s'exclama Louis avant que l’autre ne lui brise 
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l’arcade d’un coup de poing.
 Il s’empara du Necronomicon et le glissa dans sa sacoche juste 
avant que d’Artagnan n’arrive sur lui. Le masque de fer monta sur la 
table pour engager le combat contre le mousquetaire. Les épées sifflè-
rent dans l’air et claquèrent l’une contre l’autre, les feuilles de papier 
volaient autour des combattants. D’Artagnan avait l’avantage. Il était 
un bretteur plus subtil et talentueux, et les autres illuminati l’aidaient en 
jetant les objets qu’ils trouvaient au visage de son adversaire. L’homme 
au masque de fer psalmodia un nouveau mot incompréhensible, et son 
épée s’enflamma. Cela déstabilisa quelque peu d’Artagnan, le combat-
tant en profita pour le repousser sur le sol. Puis, par de grands gestes de 
sa lame de feu, il enflamma le tapis de papiers qui couvrait la table qu’il 
foulait. Il en bondit ensuite prestement pour éviter la brûlure.
 – Nos notes ! Sauvez nos notes ! ordonna le Roi la main appuyée 
sur son sourcil sanguinolent.
 Les illuminati se pressèrent pour prélever le plus de feuilles pos-
sible et les éteindre. Le masque de fer profita de la panique pour sortir 
par la fenêtre et escalader la façade jusqu’au haut du palais. D’Arta-
gnan s’élança à sa poursuite après avoir repris ses esprits mais ne put 
l’atteindre à temps. Il pesta et se dirigea vers la porte, qu’il entreprit de 
dégager à coups d’épée pour regagner le toit au plus vite.

 Quand il fut sur le faîte du Louvre, l’homme au masque de fer 
retira le carcan de métal de son visage. Il le tint dans sa main en contem-
plant son reflet sur la surface polie.
 – Je ne sais pas comment il fait pour voir avec cela, soupira 
Cagliostro avant de jeter le masque dans la Seine.
 – C’est une question d’habitude, le surprit la voix caverneuse 
maintenant familière.
 – Toi ! rugit Cagliostro en se retournant.
 Le Masque, le véritable Masque, se tenait à quelques pas de lui 
sur le toit.
 – Oui traître. Donne-moi ce livre. Ne m’oblige pas à venir le 
chercher.
 – Pourquoi le veux-tu ?
 – Il doit être détruit, comme les autres ob-
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jets de la connaissance. Comme notre race éteinte. 
Les humains devront faire leurs propres découvertes.  
Je t’en empêcherai !
Ce savoir est trop dangereux pour qu’ils y accèdent si facilement.
 – J’ai une autre idée, servons nous en pour diriger le monde ! 
Toi, moi et ce qu’il y a dedans mettrons l’humanité à genoux sans pro-
blème. Peut-être trouverons-nous d’autres frères atlantes en chemin !
 – Non ! Ce n’est pas notre destin ! Je t’en empêcherai !
 – Alors meurs ! rugit Cagliostro en attaquant.
 Le duel qui s’engagea sur le toit révéla une rage et une violence 
inouïe. En bas, les mousquetaires et les gardes observaient le spectacle, 
ébahis. Pour ne pas que la situation s’éternise trop, Cagliostro lança un 
sort atlante sur son ennemi. 
Le Masque fut surpris quand 
l'éclair le toucha, la décharge 
le paralysant complètement. 
Cagliostro lui transperça l’épaule droite de son épée. Le Masque attrapa 
la  lame fichée dans son corps pour essayer de  la  retirer. Le comte  le 
frappa plusieurs fois du poing jusqu'à ce que l’épée à lame rouge heurte 
l’ardoise. Il la ramassa et dit :
 – Tu es à moi, maintenant.
 Puis, sans remord, il repoussa le Masque d’un coup de pied. 
L’homme masqué tomba sur le pavé au milieu des hommes d’armes, 
pendant que Cagliostro disparaissait à jamais par les toits.
 Le Roi et d’Artagnan arrivèrent juste après le duel, les gardes 
confus ne purent leur en apprendre beaucoup sur les événements.
 – Il est vivant Majesté ! s’exclama Athos en tenant le Masque 
par un bras. Blessé, mais vivant. C’est incroyable !
 L’imposant Porthos tenait l’autre bras du captif pendant qu’Ara-
mis extrayait l’épée de son épaule et prodiguait les premiers soins. Le 
Roi s’approcha d’eux talonné par d’Artagnan.
  – C’est une bonne chose. Faites le rafistoler le mieux possible et 
envoyez le dans le trou le plus profond de la Bastille. Il y restera sous 
bonne garde. Nous avons des questions à lui poser sur ce livre. Mes-
sieurs, s’il vous échappe nous auront votre tête à tous les quatre.
 Puis le monarque tourna les talons, laissant les mousquetaires 
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s’occuper du prisonnier.

Gévaudan, octobre 1765

 La bête poussa un cri à glacer le sang et bondit sur sa proie. 
L’homme n’eut pas peur, il écarta légèrement les jambes et les bras, 
prêt à recevoir la masse sauvage de l’animal. Des gants du même métal 
que son masque recouvraient ses avant-bras, les doigts se terminaient 
en griffes et deux lames étaient fixées sur la tranche jusqu’à dépasser 
du coude. L’animal atteignit sa cible avec un choc monumental. Ils rou-
lèrent tous deux au sol sous la pluie battante. Des cris et grognements 
surnageaient de la mêlée confuse. Les crocs et les griffes glissaient sur 
le métal, les lames et les pointes tentaient de percer le cuir épais.
 Le Masque respira bruyamment, son esprit entièrement dans 
son combat contre la bête. Il lui frappa violemment les oreilles du plat 
des mains. L’animal gémit. Le Masque le repoussa au loin du pied, il 
se prépara au nouvel assaut qui ne tarderait pas. Il devrait relâcher son 
côté bestial pour vaincre la bête surnaturelle. Il se ramassa, et bondit 
en même temps que lui. Quand l’animal se leva sur les pattes arrières 
pour l’attraper au cou, il se redressa en essayant de faire de même de 
ses mains. Ils étaient maintenant semblables à des lutteurs se tenant par 
les épaules, l’un essayant d’étrangler, l’autre d’arracher la gorge de ses 
crocs. D’un mouvement brusque, le Masque tira la bête qui se colla 
à lui. Il sentit les griffes lui lacérer le dos, les mâchoires se refermer 
sur son col, mais parvint à passer les deux mains autour de l’imposant 
cou de l’animal. Alors il serra. Ce serait à celui qui serait le plus ra-
pide. Les pointes des doigts commencèrent à faire couler le sang quand 
de son coté les crocs fouillaient l’air et les vêtements jusqu’à la peau. 
Juste avant l’instant fatidique la bête hurla et son image commença à se 
brouiller. Une force incroyable repoussa le Masque à plusieurs mètres. 
L’atlante leva les yeux, prêt à reprendre la lutte. Stupéfait, il découvrit 
Cagliostro à la place du fauve.
 – Je savais que tu étais le responsable de tout cela, haleta le 
Masque.
 – Moi je pensais que tu mourrais à la Bastille, répondit Caglios-
tro sur le même ton. Sinon j’aurais été plus discret. Ou j’aurais cherché 
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à te tuer plus tôt, ajouta-t-il après une petite pause.
 – Oui, j’ai été à la Bastille, par ta faute. Mais je n’ai répondu à 
aucune de leur question et cela n’était pas suffisant pour me retenir. Ils 
m’ont remplacé par quelqu’un affublé d’un masque semblable. Peut-
être Molière, ou d’Artagnan lui-même.
 Cagliostro tira l’épée à lame rouge et attendit le Masque. Il re-
marqua que son rival se déplaçait et tenait son épée étrangement. Tout 
atlante qu’il était la chute du toit et l’embastillement l’avaient plus at-
teint qu’il ne le croyait.
 – Cela est entièrement dû à ton entêtement. Tu aurais mieux fait 
de me suivre à l’époque. (Il fit quelques mouvements d’épée dans l’air) 
Je te remercie pour cela, il y avait bien longtemps que je n’avais pas 
manié une lame d’orichalque et cela me manquait. Rien de comparable 
n’existe.
 – Tu le payeras ! 
  Le Masque chargea avec fureur. Le choc fit chanceler Caglios-
tro. Ils échangèrent quelques passes violentes. Les gants du Masque 
l’avantageaient énormément, il déviait l’épée d’orichalque de sa main 
libre. Il ne tarda pas à acculer Cagliostro à un arbre. Le comte tenta un 
coup d’estoc qui vint se bloquer entre les lames du gant. Le Masque 
planta sa propre épée au sol, au travers du genou de son ennemi. Il le 
désarma  et  récupéra  enfin  l’arme qui  lui  avait  été  volée. De  la main 
gauche il saisit le visage de Cagliostro, lui appuyant la tête sur le tronc 
de l’arbre. Lorsque les doigts se serrèrent, du sang commença à perler 
de la peau du vaincu.
 – Parle ! Où as-tu mis le livre ? Les pierres ? Et les autres objets 
de connaissance atlante ?
 – Je ne te dirai rien ! rugit le comte. Ils sont tous cachés partout 
dans le monde, tu ne les retrouveras jamais.
 Le Masque serra un peu plus les doigts, Cagliostro hurla de dou-
leur.
 – Tu ne me feras rien avouer. Je te dirai juste que j’ai découvert 
tous ceux que tu avais récupérés. C’était malin de les dissimuler sur 
l’île, dans les statues, mais maintenant moi seul connais leurs cachettes.
 – Tu mens ! hurla l’autre en serrant de plus belle.
 Pourtant, il savait pertinemment que son ennemi disait la vérité : 
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il n’avait aucune raison de mentir. De plus, il avait bien mis les objets 
retrouvés dans les statues de l’île à l’autre bout du monde. Il regretta 
de ne pas les avoir détruits sur-le-champ. Cagliostro sourit avant de 
répondre.
 – Où crois-tu que j’ai appris ce petit tour de métamorphose ?
 Il retrouva ensuite la forme animale. Lors de la transmutation, 
la lame qui lui traversait la jambe se brisa, lui redonnant une partie 
de sa liberté de mouvement. Le Masque s’était préparé à une nouvelle 
attaque. Maintenant qu’il avait retrouvé son épée, il tiendrait la bête à 
distance.
  L’animal le fixa, rugit, sortit les griffes et montra les crocs mais 
ne bougea pas. Ses yeux ne quittaient pas l’épée écarlate, ultime bar-
rière entre lui et sa proie. Le Masque profita de l’instant pour détailler 
cette bête extraordinaire. Ce sort était célèbre chez les atlantes mais il 
n’avait jamais pu le voir réalisé. La forme bestiale prise par Cagliostro, 
presque aussi grande qu’un humain, empruntait des caractéristiques à 
beaucoup d’animaux ordinaires. La gueule d’un loup, les épaules fortes 
de l’ours et les griffes des félins faisaient face au Masque.
 – Moi aussi j’ai appris des tours, dit-il à mi-voix avant de passer 
à l’attaque.
 La lame rouge entailla profondément le haut de la patte anté-
rieure. Cagliostro hurla et s’élança, il renversa le Masque sur le dos. 
L’autre leva son épée en maintenant la lame d’une main pour éloigner la 
puissante mâchoire. D’un coup de pied il réussit à se dégager du poids 
de la bête. Au lieu de se relever pour lancer un nouvel assaut, il s’accro-
cha à l’animal se hissant presque sur son dos.
 Le Masque devait agir vite, il connaissait une seule parade au 
sort de métamorphose utilisé par Cagliostro et n’aurait pas d’autre 
chance. Il posa sa main sur la blessure sanguinolente de la bête et mur-
mura une incantation. Cagliostro hurla. Sous l’effet du sort, l’animal 
s’arqua et se rejeta en arrière. Le Masque ne put le retenir, son dos 
entra violemment en contact avec des roches derrière lui. Il ressentit 
une souffrance incroyable, quelque chose s’était brisé dans son corps 
mais cela n’avait plus d’importance il était sûr de sa victoire. Il se servit 
de son épée comme d’une canne pour se relever. La bête aboya et fusa 
sur l’atlante. La douleur du Masque était trop grande, il ne put lever son 
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épée à temps pour arrêter les griffes qui lui déchirèrent la poitrine. Il 
retomba lourdement au sol dans la position qu’il venait de quitter avec 
difficulté.
 La bête s’arrêta et huma l’air quelques secondes en remuant les 
oreilles. Elle poussa un long cri avant de disparaître dans le Gévaudan. 
Du sang s’écoula de la bouche du Masque quand il sourit. Il avait main-
tenant la certitude que son sort avait fonctionné. Cagliostro garderait 
cette forme à jamais, sa réflexion enfermée dans les instincts de l’ani-
mal. Les humains s’en sortiraient bien avec une bête puissante, mais 
sérieusement blessée.
 Le Masque, lui, était en plus mauvaise posture, ses plaies pro-
fondes et la douleur dans son dos ne se calmait pas. Il partit pour se 
lever à nouveau mais ses jambes refusèrent de lui obéir. C’était fini. Le 
Masque planta sa lame rouge profondément dans le sol et leva les yeux 
vers la lune, lui adressant une ultime prière. Ainsi mourut le dernier 
atlante.
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 Le son de mon téléphone me tira de mon lourd sommeil. Tâton-
nant nerveusement ma table de chevet, j’empoignai le combiné et la 
voix encore endormie, je décrochai. La sombre voix de mon caporal 
finit de me réveiller. Il s’agissait d’une nouvelle mission de reportage 
pour Chronopolis. 
 J’étais le journaliste de la ligue depuis déjà cinq ans. Ce travail 
représentait tout ce que j’aimais et savais faire de ma triste vie. Malgré 
tout j’éprouvais depuis quelques semaines une certaine lassitude, voir 
de la jalousie envers mes collègues, hommes de terrain, et appartenant à 
un corps militaire qui n’effectuait pas que de simple mission de témoin 
silencieux. Car tel était mon cas.
 La ligue m’avait sauvé la vie, comme à beaucoup d’autres d’ail-
leurs, et pour cela je devais leur en être reconnaissant. Pourtant, j’aurai 
aimé donner ma démission. 
 Cette envie qui était née il y a quelque temps, comme une 
mauvaise herbe qui pousse dans un pot de fleurs abandonné, avait fini 
par déborder pour envahir la totalité du jardin de mon esprit. Parfois 
mon ancienne vie, tranquille et sans surprise me manquait. Ce vieil 
immeuble à la cheminée arrachée, qui trônait devant la fenêtre de ma 
cuisine, l’odeur du café qui flottait jusqu'à mes narines depuis le torré-
facteur de la rue, et une multitudes de petites choses qui font la routine 
du quotidien. Ce café qui me tenait éveillé les soirs de bouclage n’était 
pas servi ici, une histoire de saveur impossible à reproduire selon les 
chercheurs du centre. Je devais donc tous les matins me contenter de 
ce breuvage synthétique avant d’aller chercher mes nouveaux ordres 
de mission. Toujours ce même trajet à travers Chronopolis. Ces tours 
longilignes aux courbes arts déco, ces rues droites, et ces immenses 
ponts qui séparaient chaque quartier de la ville, bâtis sur d’immenses 
et sinistres pylônes.  Sans oublier ces mêmes personnes, et surtout le 
visage de cochon de mon caporal, qui se tenait là debout au fond de ce 
long couloir, les bras derrière son dos.
-  Ah Dagneau, enfin vous voilà ! 
- Oui mon caporal. Que puis-je pour votre service ?
-On s’est encore levé du mauvais pied ce matin ? Voici votre mission. » 
Comme d’habitude son ton militaire, transformait ce simple reportage 
vidéo en un vrai commando temporel. Je saisis le rapport de mission, 
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feuilleta quelques pages, assez succinctement, et lui répondis avec effa-
rement
-  Vous voudriez que je filme le suicide de Vatel ? 
-   Précisément. 
- Je ne suis pas payé pour suivre l’agonie vantarde d’un homme. Cela a 
quelque chose de pervers ! 
-  Il s’agit avant tout d’une mission historique. Ne l’oubliez pas ! Et 
puis il est hors de question de discuter les ordres, vous partez immédia-
tement, on vous attend ! 
En haussant les épaules, je pris la direction du sas qui me mènerait à la 
grande salle des machines, lorsque le caporal lança. 
- Et vous connaissez la procédure ! 
- Oui chef ! 
Il détestait que je l’appelle ainsi. Cela lui rappelait qu’il n’était pas le 
dirigeant de toute cette division, qui se pavanait en faisait semblant 
d’être un corps militaire. Dans la salle enfumée d’un café de la ville, 
j’avais entendu dire que le caporal avait été un héros. Sûrement devait 
il regretter cette époque, maudissant d’être enfermé dans cette cité hors 
du temps.
 Le complexe, le labo, et le centre tout était rattaché. La circula-
tion entre les différents secteurs se faisait par le biais de longs couloirs 
gris arrosés de lumières tamisées, plongés dans un jaune agonisant. Le 
sas était la salle où se trouvait l’une des machines temporelles. Tout le 
monde l’appelait ainsi, pourtant personne ne savait vraiment pourquoi. 
Ces pièces étaient le nerf de cette cité hors du temps. Je connaissais 
l’existence des autres machines, dans d’autres secteurs du centre, mais 
je crois que l’appellation de sas n’était effective que pour notre division. 
Après avoir passé le poste frontière et les différents dispositifs de recon-
naissance, j’arrivai enfin, comme tous les jours, à destination. Un gros 
numéro deux ornait les immenses portes closes de la salle, où le profes-
seur Hamilton m’accueillit dans cette expression figée pour l’éternité. 
Après m’avoir salué brièvement, Il me remit  la montre camouflage qui 
permettait de se vêtir à la dernière mode de l’époque visitée.
 Une vieille histoire, raconte qu’au début de la ligue, ils exis-
taient des couturières qui travaillaient sans relâche pour confectionner 
les costumes. Aujourd’hui les seuls habits qu’elles tissaient étaient les 
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tenues officielles du conseil et des coryphères, triste fin, en définitive. 
Une preuve encore vivace de la voracité de la technologie, bien que 
l’invention de la MCS (montre camouflage spectre) soit une riche idée 
et évite tout souci de taille. 
 Puis le professeur Hamilton me tendit la caméra du complexe, 
et me mit en garde contre les risques d’alternations temporelles, de 
ceux qui vous changent le monde en un battement d’ailes de papillon. 
J’entendais la même chanson avant chaque mission, depuis des lustres, 
et ces recommandations étaient devenus une sorte de berceuse que je 
n’écoutais plus que d’une oreille. Puis j’entendis l’énorme cône tempo-
rel en verre, s’activer, lançant dans l’air de menus éclairs bleus. 
  Direction le château de Chantilly le jeudi 23 avril 1671, afin de 
filmer la mort du cuisinier du roi Louis XIV, une mission quelque peu 
macabre et voyeuriste.  La machine guidée par le professeur Hamilton, 
lança la rotation infernale du tunnel temporel. La température dans la 
pièce venait de chuter de quelques degrés, une petite boule se forma 
alors dans ma gorge. Je ressentais une certaine appréhension inhabi-
tuelle, pourtant d’un pas assuré je me dirigeai vers le tunnel, et quittai 
Chronopolis dans un souffle gonflé d’électricité.

 C’est sans esbroufe que j’arrivai au château. Accueilli par un 
valet qui me pressa de le suivre, ne me posant pas plus de questions. La 
cour du roi Louis XIV était déjà arrivée. Je regardai alors ma montre, 
invisible aux yeux des autres, et je m’aperçus que j’étais arrivé quelque 
peu en retard par rapport à l’horaire prévu. Sûrement une erreur de 
calcul, ou bien était-ce un total hasard. Traversant le grand parc du châ-
teau, j’arrivai devant les portes de celui-ci, grandes, majestueuses, et 
surtout terriblement chargées de dorures. Le spectacle qui s’offrait à 
moi était des plus spectaculaires. Des dizaines de carrosses déversaient 
leurs convives sur les grandes allées. Des hommes habillés des plus 
beaux apparats et des femmes aux robes superbement manufacturées, 
se tenaient courtoisement le bras. Le spectacle était à peine croyable. Je 
m’emparai de ma caméra et commençai à filmer tout ceci. La caméra 
ressemblait plus à une paire de lunettes qu’à autre chose, bien entendu 
celle-ci était aussi dissimulée aux yeux de tous. Mais voilà que le valet 
me rappela à l’ordre et m’ordonna, à nouveau, de le suivre. La récep-
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tion devait être prête pour ce soir. Le valet me tira par le bras, glissant 
le long des corridors où nos silhouettes se reflétaient sur les immenses 
miroirs. C’est alors que je vis l’horrible fuseau marron qui me sciait 
les jambes, et sur lequel venait tomber une longue chemise blanche en 
dentelles. 
  Des files ininterrompues de servants jaillissaient de toutes parts. 
Le prince de Condé tentait de faire oublier l’affront fait au roi lors de 
la fronde et essayait par-dessus le marché de jouer les fins VRP pour 
l’armée de ce dernier. Il n’hésitait donc pas à mettre les petits plats dans 
les grands. 
  Après une course effrénée dans le château nous arrivâmes enfin 
dans les cuisines où le chef cuisinier, François Vatel, hurlait ses ordres à 
ses commis. Celui-ci n’avait visiblement aucune minute à me consacrer. 
Son visage rond et rouge semblait hésiter entre la colère et la crainte. 
Pourtant j’étais sûr que s’il avait su pourquoi je venais, et la manière 
étrange avec laquelle il allait entrer l’histoire, il m’aurait consacré un 
peu plus de temps. En ma qualité d’oiseau de mauvais augure un peu 
hautain et d’oracle de fortune, j’étais loin de m’imaginer à quel point 
je me trompais. Vatel était un grand homme, les honneurs ne l’intéres-
saient pas. Et sa fierté cachait surtout une volonté de servir comme je 
n’en avais encore jamais vu. Sa passion et son dévouement jaillissaient 
de chacune de ses paroles. Sans que je puisse refuser, je fus attelé à des 
tâches de seconde zone en un clin d’œil. Éplucher les pommes de terre, 
laver les carottes, tailler en fines lamelles les légumes et faire frire la 
viande, allaient devenir mes seules occupations pendant les quelques 
heures qui constituaient mon séjour à cette époque. Taches basiques, 
qui convenaient parfaitement à mes capacités culinaires. Tout ceci me 
permettant ainsi de filmer la moindre parcelle des magnifiques cuisines 
du château, où les ustensiles de cuisine rutilants s’attelaient à offrir au 
roi et à sa cour, le plus somptueux des repas. 
  Vers la fin de l’après-midi, nous entendîmes les trompettes de la 
chasse à cour retentir. Les chiens fourbus couraient en meute serrée sur 
les pelouses du château. Ils revenaient les babines tombantes, couverts 
de boues et de sang. Les bourgeois qu’il avait bien fallu occuper jusqu'à 
l’heure du repas, suivirent de près les canidés, sur des montures presti-
gieuses, mais éreintées. Les aiguilles de la grande horloge de la cuisine 
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nous apprirent que le souper approchait, et la mise en place du service 
allait commencer. Pour l’instant rien ne venait perturber ma mission, 
tout se passait parfaitement. J’aurais presque pu dire que je me sentais 
à l’aise dans ces cuisines, et que je commençais à éprouver une certaine 
sympathie pour le fier maître de bouche, que je découvris au fil de la 
journée et de nos contacts. 
 Puis vint le soir. Tous les convives étaient installés sur les vingt-
cinq tables dressées dans le parc du château, qui pour l’occasion brillait 
de mille feux. Le soleil se couchait timidement au loin, laissant de longs 
fils  de  lumière  orangée  transpercer  la  cime  des  arbres.  Le  spectacle 
m’émerveillait, et me laissa songeur l’espace d’un instant. Mais bientôt 
je fus ramené à la réalité. Un serviteur me tapa sur l’épaule et me fit 
signe de retourner en cuisine. Il nous restait encore beaucoup de travail.
 Les convives se pressèrent autour des tables, les nobliaux se 
complaisant dans des courbettes sans fin. Une fois tous les invités ins-
tallés, le repas put commencer, et le plus gros de notre travail égale-

ment. Le roi, de sa 
majestueuse pres-
tance, présidait cette 
table. Les plats se 
succédaient  sans  fin, 

les invités avaient à peine terminé l’un que le second était déjà servi. Le 
service fut exténuant, mais les convives semblaient ravis. Il s’agissait 
certainement d’une de mes missions les plus agréables et cela malgré 
la somme de travail que j’avais effectué depuis mon arrivée. Alors que 
la bonne humeur régnait dans le parc, dans les cuisines il en était tout 
autre. Vatel s’indignait et rentrait dans une colère folle, car il manquait 
deux rôtis pour satisfaire ses invités, qui soit dit en passant étant déjà 
fort repus. Là où de nos jours cette erreur serait passée sous silence, 
sous le règne de Louis XIV, Vatel en faisant une histoire personnelle, 
menaçant même de passer à l’acte. Même si je connaissais l’histoire et 
que je savais éperdument que ce n’était pas ce soir qu’il se tuerait, je fus 
quelque peu chamboulé par la scène. 
 Les cris du chef cuisinier vinrent aux oreilles du prince, qui se 
rendit auprès de celui-ci, afin de lui assurer que son service ne pouvait 
être mieux, et que cette menue erreur ne devait pas entacher les festi-

“ Vatel s’indignait et rentrait 
dans une colère folle”
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vités. Vatel reprit ses esprits, mais il fut tout de même assez nerveux 
le restant de la soirée, gardant son teint rubicond et ses yeux gorgés de 
sang. Le pire était à venir. 

 Une nouvelle journée débutait. Celle de la mort de Vatel. J’étais 
anxieux : devoir assister au suicide d’une personne sans pouvoir in-
tervenir était une épreuve sadique de la part de la ligue. Un cadeau 
empoisonné que  je ne serai pas prêt de digérer. Afin de m’égayer un 
tant  soit  peu  le  cœur,  je me  remémorai  le  feu  d’artifice  de  la  veille, 
congratulant mentalement  les  artificiers  et  cela malgré  le manque de 
moyens de l’époque. Puis je me rendis auprès du maître de cuisine, pour 
assister à son horrible mort. Il ne pouvait y échapper et moi non plus. 
La raison de ce geste fatal demeurait pourtant assez ridicule. Pour un 
homme ordinaire, mais pas pour Vatel, qui était un homme d’honneur. 
Je le voyais là, seul dans sa cuisine, les quelques valets de services 
s’étant retirés. Caché derrière un mur j’observais la scène, comme on 
surprendrait une superbe jeune femme se baignant nue dans un lac. La 
commande de poissons qui devait arriver de Boulogne-sur-Mer n’était 
pas là. Un drame ! Le cuisinier hurlait, ce qui rameuta immédiatement 
les valets qui avaient quitté la pièce. Vatel dans son dernier rôle lança 
à son ami Gourville « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci, j'ai 
de l'honneur et de la réputation à perdre." On tenta de le retenir, mais en 
vain, il s’enfuit à toute jambe à travers le palais. Ma mission touchait à 
sa fin : voulant disparaître aux yeux de tous, je passais ma MC spectre 
en  mode  camouflage  et  suivit  le  cuisinier  dans  ses  appartements.  Il 
s’enferma à double tour, dégaina son sabre, j’étais là seul avec lui, le 
regardant porter en l’air sa lame, j’aurais pu intervenir, je connaissais 
l’histoire, pourtant je regardais cet homme qui allait se donner la mort 
sans rien faire, car il m’était interdit d’intervenir. Je me sentais faible, 
couard et surtout sale. Comment pouvais-je laisser un homme faire un 
tel geste ? Je me dégoûtais. Puis dans un long élan, il se transperça de 
trois coups de sabre, faisant jaillir une impressionnante giclée de sang, 
qui ne manqua pas de recouvrir les serviteurs, qui avaient pénétré en 
force dans les lieux, et qui encerclaient son corps maintenant sans vie.  
Je me tenais là, les yeux effarés, les mains tremblantes. Cette vision me 
suivrait jusque dans ma tombe. J’avais déjà filmé des scènes de batailles 
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où les hommes tombaient au champ d’honneur par centaines, déguisant 
la mort dans un linceul de cruauté absurde. Mais la mort de Vatel me 
touchait au plus profond de moi. On ne pouvait pas arrêter une guerre. 
Mais empêcher la mort d’une personne était tout à fait possible. 
 Et alors que j'étais là au pied du corps sans vie du chef cuisinier, 
le regard vide, observant le sang s’échapper des fentes qui zébraient son 
abdomen, j’entendis retentir les clochettes des carrosses, et les pas pres-
sés des chevaux, venant livrer les marchandises. À ce moment précis, il 
n’existait pas d’exemples plus cyniques de l’ironie du destin. Vatel était 
mort et mon amère mission s’achevait. Pourtant, je décidai de rester et 
d’assister aux funérailles de celui-ci, qui se dérouleraient dans la plus 
grande discrétion, afin ne pas perturber les festivités. J’avais le senti-
ment de devoir assister à ses obsèques. Je me demandais comment on 
pouvait festoyer alors qu’un homme était mort pour son honneur, et cela 
dans la plus grande désinvolture de ses congénères. Qu’elle aurait été 
la vie de Vatel s’il avait décidé de vivre pour lui, plutôt que de servir un 
prince qui ne se préoccupait de lui que pour ses qualités de cuisinier ? 
La question ne cessait de tourner dans ma tête. Je ne pus m’empêcher de 
me dire que quelque part le même sort nous attendait tous à Chronopo-
lis. Servant aveuglément un gouvernement qui nous demandait le maxi-
mum, en échange d’une vie éphémère arrachée à une existence déjà 
arrivée à son terme. Cette seconde chance n’était que de l’esclavage 
déguisé, et cela sans concession envers l’être humain que nous étions. 
Notre libre arbitre et notre choix sur la mort nous ayant été retirés de la 
plus cruelle des façons, dans les moments les plus tourmentés de notre 
vie,  nous privant  de  tout  jugement  logique,  au profit  d’une  réflexion 
réduite à un instinct de survie prédominant.
 Une fois l’enterrement terminé, je m’éclipsai discrètement pour 
rejoindre Chronopolis.

 Le voyage de retour fut bref, me ramenant dans la même salle 
qui m’avait vu disparaître quelques jours auparavant. Je remis la camé-
ra au professeur, sans dire un mot, je n’étais pas du genre loquace les 
autres jours non plus, ce qui n’éveilla pas la moindre compassion dans 
son regard. La porte s’ouvrit, laissant apparaître le caporal, le visage 
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fermé, qui vint à ma rencontre. Derrière ses airs bourrus, il mettait un 
point d’honneur à prendre soin de ses hommes. A sa manière il prit de 
mes nouvelles en demandant :
- «  Alors Dagneau cette mission ? »
- « Elle est terminée. »
- « Rien de plus ? »
- « Peut-être je ne sais pas, en tout cas tout est dans la boite. »
- « Rentrez vous reposer, je vous laisse quelques jours, le travail sur 
place a dû être fatigant. »
Je ne lui répondis que d’un hochement de la tête. J’avais retrouvé ma 
monotonie habituelle, cette cité et mon mal de vivre. Le soleil couchant 
sur le parc du château me manquait terriblement, n’étant devenu qu’un 
nouveau souvenir. Je sortis du complexe et me rendit à la rédaction du 
Time Bugle, petit journal que j’avais intégré dès mon arrivée à Chrono-
polis. Assis à mon bureau j’écrirais mon rapport, comme tous les autres 
avant  celui-ci.  J’en  profiterais  pour  écrire  un  article  pour  le  journal, 
faisant d’une pierre deux coups. 
 La rédaction se trouvait dans un quartier calme, c’était un petit 
bâtiment de trois étages, à l’intérieur travaillait une vingtaine de per-
sonnes. Le patron, Derek Watkins, parlait d’agrandir l’immeuble et de 
monter un studio, afin de supplanter notre concurrent direct : l’éternelle 
gazette. Mais tout ceci m’importait peu. Le travail n’était pas rude, vu 
que la concurrence n’existait pas en réalité, les enjeux commerciaux 
n’ayant pas cours à Chronopolis, nous n’avions plus qu’un rôle de 
conteur des rues. Plusieurs personnes me saluèrent, je leur répondis 
brièvement. Les locaux avaient un certain charme avec cette décoration 
américaine des années 20, ses bureaux en bois et ses stores vénitiens. 
Nous étions loin de ma rédaction de la ligne normale, en 1975, l’année 
de mon accident. Mais j’aimais cet endroit malgré tout, même si parfois 
ma mélancolie maladive revenait au galop et que ces murs pouvaient 
prendre des allures de grilles de prison. 
 J’ouvris la porte de mon bureau, qui n’avait pas changé depuis 
ces cinq années au service de la ligue. Je tirai ma chaise, allumai mon 
ordinateur, puis pris une cigarette. Je tirais de longues bouffées, en re-
gardant dans le vide. D’habitude j’essayais d’ordonner mes idées au 
préalable, cependant celles-ci ne semblait pas parvenir à trouver un 
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chemin à travers mon esprit tourmenté.  J’ouvris mon logiciel de trai-
tement de texte, posai mes mains sur le clavier, mais rien ne sortit. Je 
restais ainsi une bonne heure, à chercher l’inspiration. Puis d’un seul 
coup, comme une machine, je relatai les faits, sans y mettre la moindre 
fioriture, ni formes. Cet article ne m’intéressait pas. Je ne voulais pas 
décrire la mort de Vatel, même si son acte était digne de l’honneur des 
samouraïs. Les mots défilaient sur l’écran translucide sans que j’y prête 
attention. Puis l’article fut fini. Directement envoyé à mon rédacteur en 
chef, qui le trouva léger, sans y prêter plus d’attention lui non plus, mais 
qui l’envoya à l’impression ainsi. Ma journée prenait fin, et je n’étais 
pas mécontent.
 Je rentrais chez moi, dans cet appartement horriblement vide. 
Contournant mon imposant divan, je me rendis dans ma cuisine. Je me 

servis un verre, en regardant 
le mince filet d’eau s’écou-
ler ; c’est alors que le déclic 
se fit dans ma tête. Il coulait 
sans se soucier du reste, em-
portant avec lui la moindre 
poussière, et tout ceci dans 

un flot incessant toujours identique.
 Me retrouver ici, dans cette cuisine, me chamboula l’esprit. Je 
me revoyais à l’époque de Louis XIV. Ma cuisine en bois vert, rehaus-
sés de marbre, ne m’avait jamais autant tapé dans l’œil. 
 Je saisis ma cafetière et préparai un café long très serré, car 
je savais que la nuit serait longue.  J’allumai le lustre de mon salon, 
empoignai quelques feuilles et un crayon, m’emparai d’une règle, et 
m’assis à une chaise, en essuyant mes lunettes, posant tout ce matériel 
en vrac sur la table.
 Mon idée était de réparer les quelques erreurs de mon passé, je 
ne devais plus vivre dans cette nostalgie du passé, qui me rongeait petit 
à petit. Mais plutôt que de tirer un trait définitivement, je voulais chan-
ger mon passé, afin que mes souvenirs soient ceux d’une vie heureuse. 
Bien entendu le plus simple aurait été d’effacer cet accident, celui qui 
a brisé ma vie. De réaliser ce que je n’avais pas osé, mais je ne savais 
pas encore très bien si la ligue surveillait ses agents, ce qu’elle devait 

“ Me retrouver ici, dans 
cette cuisine, me cham-

boula l’esprit. ”
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sûrement faire. Je ne savais pas non plus comment l’espace-temps se 
comporterait. Il me fallait donc faire preuve de beaucoup de minutie et 
de patience. Je me versai une tasse de café que je bus d’une traite, et 
couchai sur le papier tous ces jours où la malchance avait sonné à ma 
porte. Des choses importantes comme le jour où j’avais fait arrêter les 
presses pour un scoop minable délivré par un indic foireux, ou encore 
la fois où j’avias écrasé le chat de madame Patterson. Je pensais, à juste 
titre d’ailleurs, que les petites choses avaient elles aussi leur impor-
tance, je ne négligeai donc aucun point. 
 Mon plan prenait forme, tout était inscrit sur ces menus papiers, 
remplis de tableaux, de notes et de graphiques, que je rangeai dans une 
pochette à rabats noirs. Il ne me restait plus qu’a attendre ma prochaine 
mission, pour mettre la mienne à exécution. En attendant je me docu-
mentai un peu plus sur le système de programmation des sauts dans le 
temps, car la ligue n’avait pas bridé ces MC spectre qui ne servait pas 
qu’au camouflage, car en cas de danger les voyageurs pouvaient voya-
ger dans le  temps sans permission afin de réparer  les erreurs. Et cela 
indépendamment du centre. Je me couchai tôt dans la matinée je savais 
que je ne serai pas dérangé, et pour la première fois depuis longtemps je 
trouvai le sommeil et eus un repos calme et apaisé.

 Les jours passaient et aucun ordre de mission ne vint troubler 
mon quotidien, ce ne fut qu’au bout d’une semaine que le caporal me 
rappela à ses ordres. Il s’agissait d’une simple mission de reconnais-
sance : aujourd’hui le couronnement du tsar Nicolas II. La mission se 
passa sans anicroche, et alors qu’il était temps que je rentre à Chrono-
polis, je décidai de mettre en œuvre la première modification de ma vie. 
Le chat de madame Petterson. Direction l’année 1967 à Rennes en Bre-
tagne. Je venais d’avoir mon permis de conduire, après l’avoir raté trois 
fois, et pour ma première sortie avec ma voiture achetée d’occasion, je 
percutai ce maudit chat ! La suite, des remontrances, une voisine qui 
me maudira jusqu’à mon départ, et pas mal de prises de becs. L’objectif 
était simple, faire fuir ce chat avant mon arrivée. Il suffisait d’arriver 
juste cinq minutes avant le drame, et de le faire décamper. Il s’agissait 
d’une mission test, car je ne savais pas du tout comment allait réagir la 
ligue. Il fallait se lancer et tester, s’attendre à des remontrances, voir un 
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châtiment, et dans le meilleur des cas une petite victoire avec un chat 
encore vivant. Les souris m’en voudraient sûrement, mais qu’importe, 
chacun ses problèmes. Un petit flash blanc illumina le buisson qui fai-
sait l’angle de la rue, je venais juste d’arriver en 1967. Personne en vue 
si ce n’est ce maudit matou, qui se prélassait au soleil, d’un simple geste 
de la main, je le chassai du rebord de fenêtre. Un bruit de moteur surgit 
du bout de la rue. Je me vis alors passer avec ma vieille Simca. 
 Mission accomplie, le chat était vivant ! Je décidai de rester 
encore une seule minute afin de voir le résultat de cet acte, ses consé-
quences. Le silence de mon cerveau était assourdissant, mon cœur bat-
tait la chamade, car cette expérience pouvait changer tout mon plan. Je 
regardais la trotteuse de ma MC (c’était un modèle rétro), la minute pas-
sait lentement, très lentement, et c’est alors qu’un éclair bleu, suivi d’un 
boum survint. C’était la ligue ! Je n’osais pas regarder. Je fermais les 
yeux. J’entendais des cris, mais je gardais les yeux fermés. Et lorsque 
j’osai enfin les ouvrir, je vis le boucher de la rue sortir en courant avec 
son grille-pain à la main, celui-ci fumait comme une cheminée en hiver. 
Alors, ce n’était que ça, cette explosion et cet éclair, pas la ligue. Aucun 
agent en vue, je décidai donc de rentrer la boule au ventre, j’avais la 
certitude de me faire prendre à mon retour, je n’étais pas encore sauf.
 Mais il n’en fut rien, si ce ne fut la surprise, qui pouvait se lire 
sur le visage du laborantin, en voyant mon sourire. Je redonnai ma ca-
méra avec un certain soulagement, et quittai le complexe. C’était une 
réussite !
  Je passai la soirée à peaufiner mon plan dans ses moindres dé-
tails. Mon seul problème était que je ne connais pas les conséquences 
qu’aurait chaque changement. Ce qui avait pour but de déstabiliser le 
tout... je devais être prudent et commencer par de petites modifications, 
avant de passer à l’acte final. Je comptais aussi énormément sur la clé-
mence du temps et sur sa capacité autopoïèsique. Maintenant il ne res-
tait plus qu’a attendre les prochaines missions. 

  Les missions se suivaient et mes petites modifications allaient 
bon train. Je voyais parfois un petit changement lors de mes multiples 
visites. Une boutique qui avait remplacé une autre, une personne qui 
n’habitait plus à cette adresse, et quelques menus changements presque 
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imperceptibles. Aucune révolution ou de changement de république à 
l’horizon, tout se passait bien, mieux que je le pensais. Enfin, c’est ce 
que je croyais encore jusqu’à ce matin.  Pour la première fois 
depuis des mois, je me sentais anxieux à l’idée de participer à cette 
mission, la mission en elle-même n’était pas en cause, rencontrer un 
homme comme Ché Guevara allait être une chose unique. Non ce qui 
me perturbait c’était que mon plan arrivait à son terme, et que je me 
trouvais face à mon destin, avec la possibilité de le changer, ou non. 
Toutes mes précédentes interventions ne demeuraient que de minus-
cules essais par rapport à la chose que je m’apprêtais à changer au-
jourd’hui. Le 15 novembre 1978, le jour de ce terrible accident de voi-
ture qui m’avait coûté la vie alors que je tentais de rattraper Jessica ma 
petite amie. Je ne savais pas encore très bien comment m’y prendre 
pour éviter cette dispute et oser la demander en mariage. Je ne pouvais 
pas me permettre d’improviser, et pourtant pendant les longs mois de 
préparation qui avaient précédé ce jour je n’étais pas parvenu à trouver 
une solution à ce problème. Sans doute étais-je encore trop fragile, trop 
impliqué. Et je n’osais pas encore croire que ce jour arriverait. Malgré 
toute ma préparation, je crois qu’au fond je ne me sentais toujours pas 
prêt, et qu’au final je ne le serais jamais.
 Comme pour une veille de départ en vacances, je fermai tout, 
pour conserver l’ensemble en sécurité. Comme cela était stupide ! mais 
je n’avais trouvé que ce moyen pour évacuer ma tension. Bien que cela 
fut inutile, je m’étais habillé avec mes habits préférés, même si ma MC 
allai me refourguer les fripes de l’époque. Pourtant, d'une certaine fa-
çon, j’avais hâte de les revêtir, de revenir chez moi. 
 Je bus mon dernier café synthétique, jetai la tasse dans l’évier en 
inox, saisis mes clés, et refermai doucement la porte avec une certaine 
pointe au cœur. Je pris la route du complexe. Je rêvais à ma nouvelle 
vie, à la maison que j’aurai ici à Chronopolis ou à Rennes, tant d’incer-
titude. Allai-je revenir ici et continuer ma vie, ou bien reprendre mon 
ancienne existence ? La seule chose que je savais c’était qu’un énorme 
changement aurait lieu. 
 Je passai les portes du complexe, peut-être pour la dernière fois, 
arrivai à la salle temporelle, et comme à son habitude le docteur Hamil-
ton vint à ma rencontre. 
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- « Bonjour Vincent, vous n’avez pas l’air en forme ce matin ? 
-  Si, si, juste un peu fatigué. 
-  Si vous n’êtes pas dans votre assiette, nous pouvons reporter cette 
mission, vous savez que le bien des agents passe avant le reste. 
-  Non, non, je vous remercie, tout ira très bien, j’en suis sûr. 
- Très bien, c’est comme vous voulez, si jamais vous avez un souci 
n’hésitez pas à nous appeler.
-  Je le ferai si jamais j’en éprouve le besoin. 
- D’accord, n’oubliez pas, évitez à tout prix de prendre parti dans les 
événements, de ramener un objet sans en avoir eu par avance l’ordre 
par un de vos supérieurs. Ne divulguez aucune information sur le futur 
ou votre véritable identité, et ne laissez aucune trace de votre passage si 
vous n’en avez pas reçu l’ordre… 
- Je connais déjà tout ceci, vous savez...
-  Je sais mais vous connaissez la procédure, alors laissez-moi terminer 
s’il vous plaît. 
-  Allez-y 
-  Et surtout si dans le cadre de votre mission vous devez rencontrer 
votre double temporel, évitez tout contact avec celui-ci. 
 Cette dernière phrase qui d’habitude m’ennuyait à en mou-
rir, sonna comme un mantra dans mon esprit, le doute s’était installé 
juste avec ces quelques mots. Mon plan s’ébranlait quelque peu, tout 
comme mes certitudes et mon courage. Ce plan que j’avais mis des 
mois à mettre au point, et qui semblait tout à coup s’effriter comme une 
craie frottée sur du papier de verre. Je ne pouvais pas m’arrêter à cette 
phrase ! Pas maintenant ! Je devais reprendre du poil de la bête, j’étais 
enfin arrivé au but ultime, une simple phrase ne devait pas entacher ma 
détermination. J’empoignai la caméra, passai ma MCS au poignet, pris 
une grande inspiration et m’élançai en direction du tube. Je regardai 
avec une certaine nostalgie le sas, mais avec détermination je me diri-
geai vers ma dernière mission, oui la dernière. Direction Cuba en 1959.

 Le voyage se passa sans encombre. Il n’en était pas de même 
avec mon point d’arrivée, je me retrouvais en pleine révolution. Ca ti-
rait dans tous les sens, les gens fuyaient, criaient, couraient, l’odeur de 
la poudre et du sang était immonde, s’embourbant dans mes narines. Je 
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tentai alors de me mettre à l’abri dans une maison abandonnée. Pour 
l’instant je n’avais aucune idée d’où se trouvait le Che. Ma mission était 
de le trouver et d’assister au renversement de Fulgencio Batista. Mes 
supérieurs ayant apprécié mon reportage sur Vatel  m’avait confié cette 
mission, quoi de plus ironique. La boucle allait enfin se boucler. J’en 
étais certain, si je restais ainsi à couvert je ne le retrouverais jamais. 
En temps normal les scientifiques essayaient toujours de nous envoyer 
près de notre objectif, il me suffisait donc de sortir pour normalement 
le retrouver. Mais alors que je passais la tête pour regarder au dehors, 
une balle passa à un cheveu de mon œil. Je me remis à l’abri, le souffle 
coupé, je tremblais. Il était hors de question que je meures ici en tentant 
de remplir ma mission, alors qu’un avenir radieux m’attendait. Et cela, 
malgré les retombées que cela risquait d’engendrer. Sans plus attendre, 
et surtout risquer ma vie, je 
décidai de partir d’ici pour 
rejoindre l’année 1978. 
 J’avais un peu honte 
de m'être ainsi échappé 
et d’avoir failli à ma mission avant même de l’avoir commencée. On 
nous avait si bien conditionnés. Mais très vite ces doutes disparurent 
lorsque j’entendis les Sax Pustuls, un petit groupe au nom douteux, qui 
venait juste de se former, et qui répétait dans la rue voisine à la mienne. 
J’étais rassuré, arrivé chez moi, mais le plus dur restait à faire. J’avais 
eu un peu de temps pour réfléchir à la meilleure stratégie, je m'étais bien 
imaginé prendre la place de mon double, mais la peur de tout contact, 
ainsi que de la réaction de ce dernier lorsqu’il découvrirait la vérité et 
le changement de sa vie, pouvait être un risque que je ne voulais pas 
courir. Le mieux serait de le conduire sur la piste tout doucement et de 
retarder le départ de Jessica ainsi que le mien.
 Je récupérai quelques prospectus sur des bagues de mariage dans 
une bijouterie, pris un bouquet de roses rouges chez le fleuriste, et me 
rendis à mon appartement. Mon idée était de déposer tout ceci sur le pas 
de la porte et de sonner, espérant ainsi stimuler l’imagination de mon 
double. A l’époque j’habitais au quatrième étage de ce petit immeuble 
un peu délabré qui en comptait six. Le quartier était plutôt calme. À 
force de réfléchir en marchant j’arrivai sans m’en rendre compte, en bas 

“ Je décidai de partir 
d’ici  ”
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de l’immeuble, je pris une grande inspiration, et entrai. L’entrée était 
assez sombre, des boites aux lettres rouillées aux coins recouvraient la 
quasi-totalité du mur de gauche, et au fond de ce petit couloir se trou-
vait l’escalier en bois qui montait aux différents appartements. Cela me 
faisait vraiment bizarre de revenir ici, de me dire que peut être bientôt 
mes souvenirs reprendraient leur chemin à ce moment là et en ces lieux, 
et qu’à mon retour à Chronopolis ou qui sait peut être chez moi, j’aurai 
de nouveaux moments heureux à me rappeler. J’avais hâte de terminer 
mon plan et pourtant je prenais le temps de profiter de chaque instant, 
comme si le doute continuait de hanter mes pas. Je montai les marches 
petit à petit, m’arrêtant à chaque palier pour lire les noms des voisins 
inscrits sur les portes. Essayant de me remémorer leur visage, mais cer-
tains restaient inlassablement dans l’ombre. Pourtant à force de monter, 
sans vraiment m’en rendre compte, j’étais arrivé sur le palier de mon 
ancien appartement, bien sûr tout était comme avant. Cela me réchauffa 
le cœur. 
  Je  posai  alors  les fleurs  et  les  publicités  sur  le  paillasson  qui 
était gris de poussière, le ménage n’était pas mon fort, en ce temps-là. 
Je n’osais pas sonner, pourtant mon cœur était fébrile. Puis je pris mon 
courage à deux mains, posai mon doigt sur la sonnette et dans un ultime 
effort enfonçai le bouton dans sa niche. Un petit ding significatif reten-
tit, je pris alors mes jambes à mon cou, tel un enfant faisant un canular. 
Je dégringolai les quatre étages d’une traite, ne m’arrêtant qu’à une 
centaine de mètres de l’immeuble. Je reprenais doucement mon souffle. 
Au même moment une main féminine se posa sur mon épaule. 

 Le moment qui s’écoula entre l’arrivée de cette main chaude, 
et celui où je me retournai parut durer une éternité. Elle était là, devant 
moi, belle comme le jour, le sourire aux lèvres : ma Jessica. 
-Que fais-tu dehors ? 
Je bafouillai, cherchai mes mots, autant surpris que nerveux. Je n’avais 
pas prévu cela, comment devais-je réagir ? Puis comme un réflexe, qua-
si surnaturel, je lui répondis :
- J’étais sorti me chercher des cigarettes. 
-Es-tu d’accord pour que je t’accompagne ? 
Comment pouvais-je refuser une telle chance de pouvoir passer un peu 
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de temps avec elle ? D’un geste de la tête j’acquiesçai. Marchant dans 
les rues qui m’étaient si familières, et que je regrettais peut-être plus 
que je n’aurais cru. Essayant également de tenir mes distances pour ne 
pas être tenté de rester. Jessica s’approcha et me prit par la main. Elle 
était si douce, elle m’avait tellement manqué. Je ne voulais plus rentrer, 
je devais trouver un moyen de rester, de changer ma vie. Je ne pouvais 
pas me passer d’elle un instant de plus, alors qu’elle était de nouveau 
avec moi. Je passai sans m’en rendre compte devant le buraliste, lorsque 
Jessica me rappela  l’objectif de ma sortie. Afin de ne pas éveiller de 
soupçon je rentrai à l’intérieur, achetai un paquet de cigarettes, la même 
marque que je fume encore aujourd’hui, malgré les nombreuses recom-
mandations des médecins de la ligue. Alors que je payais mon achat, 
j’entendis une voiture klaxonner, puis une portière qui se refermait.
 Je ressortis du bureau de tabac, mais Jessica n’était plus là. Je 
regardais à gauche, à droite, criai son nom, demandais aux personnes 
présentes, mais non, elle n’était plus là. Comment avais-je pu rater cette 
occasion, pour une simple habitude si néfaste ? Que faire maintenant ? 
Où était-elle partie, et avec qui ? Devais-je laisser mon double prendre 
le relais même si la situation risquait d’être difficile à gérer ? Une pensée 
traversa mon esprit. Et s’il ne me restait peut être qu’une seule solution, 
celle de prendre la place de mon double ? Et si cette idée si saugrenue 
était devenue ma seule échappatoire? 
 Je courus jusqu'à mon ancien appartement, revêtis un costume 
qui me rendit méconnaissable à l’aide de ma montre, et entrai dans mon 
immeuble lorsque deux hommes me bloquèrent l’accès à l’escalier. Je 
reconnu immédiatement leurs montres, c’étaient des MCS. Des hommes 
de la ligue ! Maintenant ? Pourquoi ? Cela ne faisait plus aucun doute, 
ils étaient là pour moi ! Les deux hommes s’avancèrent, je reculai d’un 
pas, puis me retournai, et courus de toutes mes forces, ils en firent de 
même. J’empoignai une mobylette qui passait par là, les laissant der-
rière. Un éclair bleu zébra le ciel, puis ils disparurent. J’étais libre. Mais 
alors que je me retournais, un autre éclair bleu me fit face, faisant sortir 
de ses entrailles une voiture noire. C’était encore eux, je freinai sec, et 
repartis dans l’autre sens. Mon but était d’atteindre une petite ruelle où 
seule ma mobylette passerait, j’avais au moins l’avantage de connaître 
la ville, ce qui n’était pas leur cas. Cette fameuse ruelle s’étalait devant 
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moi, m’appelant en me présentant ses longs bras gris. Mais voilà que 
la voiture noire me doubla : d’un coup de guidon, je changeai de direc-
tion, mon plan venait de tomber à l’eau. Les revoilà à ma poursuite, je 
ne pouvais pas aller plus vite, ils passèrent à côté de moi, et mirent un 
violent coup de volant, leur voiture venant percuter ma mobylette qui 
zigzagua avant de percuter une voiture de police. Ils freinèrent, sortirent 
de leur voiture, mais ne pouvaient rien faire de plus, j’étais sauvé. Je 
simulai un évanouissement, et dans un geste de zèle, la police appela 
immédiatement une ambulance grâce à sa radio. Les deux hommes de 
la ligue étaient déjà repartis. La suite risquait d’être très compliquée. 
Comment allai-je faire pour échapper à la ligue, retrouver Jessica, et qui 
sait peut-être empêcher mon accident ?
 Les ambulances arrivèrent très rapidement alors que je simulais 
toujours  un  grave  accident,  afin de  ne  pas  prendre  de  risque  avec  la 
ligue. Puis malgré le scepticisme du médecin, qui m’avait ausculté, ils 
prirent la décision de me conduire à l’hôpital. Nous traversâmes la ville 
à toute allure, au rythme des rayons de lumières qui éclairaient furti-
vement l’habitacle. Basculant sur un brancard et pénétrant à vive al-
lure dans les urgences, je fus vite déposé dans une salle d’auscultation, 
attendant  l’arrivée du docteur. Je devais profiter de cette attente pour 
m’échapper par une porte de secours. Sortant de la salle en regardant le 
couloir alentour, j’arrivai à cette porte de sortie, que je poussai douce-
ment pour ne rien déclencher. Mais au dehors ils étaient là, la ligue ! À 
la hâte j’entrai de nouveau dans le bâtiment, longeai les murs, et montai 
à l’étage, à la recherche d’un endroit où me cacher. La ligue était une 
organisation très prudente, et ne prendrait pas le risque de m’attraper 
avant même que tout cet incident ne se produise, de peur que je n’aie pu 
mettre en place un plan à plus grande échelle. Ils voudraient donc me 
récupérer pour m’interroger. Une chance que je devais exploiter, car je 
ne connaissais pas le sort réservé aux déserteurs, et je n’avais pas envie 
de le connaître.
 C’est alors que la sirène d’une ambulance retentit, je passai la 
tête discrètement à la fenêtre, et vis sortir du véhicule un brancard où 
un corps en mauvais état était traîné de force. La couverture se souleva 
assez pour que je puisse apercevoir son visage et je me rendis comptes 
qu’il s’agissait de moi. Avec quelques années en moins. Mes efforts 
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n’avaient-ils donc servi à rien ? Je ne pus me pencher plus sur la ques-
tion car un nouvel éclair bleu apparut derrière moi, c’était encore eux ! 
De derrière une colonne, j’observai la scène. Ils transportaient avec eux 
un grand sac, et ne semblaient pas me chercher, ils regardaient les pan-
cartes et se dirigeaient vers la morgue. Interloqué par leur réaction je 
décidai de les suivre. Arrivés aux portes du service mortuaire ils s’arrê-
tèrent, prirent un brancard, et déposèrent leur sac sur celui-ci avant de 
se cacher dans un petit couloir sombre. Nous étions en pleine nuit, il n’y 
a pas vraiment foule qui passait, leur donnant tout le loisir de faire leur 
petite affaire sans être importunés. Ils firent glisser la longue fermeture 
éclair sur le plastique noir, révélant ainsi un être humain. C’était encore 
moi ! Trois versions de moi cohabitaient dans ce monde. 
 Puis ils entrèrent calmement dans la morgue en poussant leur 
brancard. Je ne comprenais plus rien. J’attendis plusieurs minutes, mais 
je ne les vis pas ressortir. 
Ils étaient vraisembla-
blement ressortis, soit 
par un autre chemin, soit 
directement vers Chro-
nopolis. Dans tous les 
cas moi j’étais toujours 
ici. Au même moment 
j’aperçus au loin mes 
deux poursuivants. Dis-
crètement je reculai, en-
trai dans l’ascenseur, et 
montai au dernier étage. 
Je commençai alors à 
comprendre. C’était eux 
qui m’avaient sauvé. 
Cet accident devait bien 
avoir lieu pour que je 
puisse aujourd’hui me-
ner à bien ma mission, et 
ainsi rejoindre la ligue. 
Mais la mienne de mis-
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sion, était loin d’être fini.
 Jessica, je n’arrivais pas à m’enlever son visage de la tête, que 
faire maintenant ? Impossible de me souvenir quelle avait été la cause 
de notre dispute. Comment faire pour la retrouver et lui expliquer tout 
ceci, alors que je venais de mourir, je n’existais plus aux yeux du monde, 
et je devais à tout prix disparaître aux yeux de la ligue. Je me revoyais 
mort, étalé sur ce brancard. Merde ce n’était pas tous les jours que l’on 
se voyait mort. Peut-être l’étais-je moi-même un peu à ce moment-là. 
Aussi fou que cela puisse paraître il ne me restait plus qu’une solution, à 
cette époque où le téléphone portable n’existait pas : retrouver Jessica et 
la persuader de reprendre notre vie quelque part loin d’ici. Chose quasi 
impossible, mais ce n’était alors que la seule solution envisageable que 
mon cerveau arrivait à produire.

 Direction la ville, ce n’était plus la peine de s’éterniser ici. Ma 
première idée était de retourner à mon appartement. Je marchai long-
temps dans ces rues sombres et vides de toute personne. Parfois un 
chien errant me ramenait à la dure réalité, secouant quelques poubelles. 
Comment mon plan a-t-il pu échouer ainsi ? Je ne possédais pas grand-
chose avant, maintenant je n’avais plus rien, ou presque. J’étais de nou-
veau devant mon immeuble, pour la troisième fois de la journée. Je 
montai les escaliers lentement, comme si j’avais peur d’y retourner, je 
sentais qu’ils étaient là, encore une fois, je m’arrêtais net au premier 
étage, lorsqu’une migraine atroce m’assaillit la tête. Un souvenir me 
revint : le cinéma !  Chaque vendredi nous allions voir un film. Et mal-
gré notre dispute, il y avait des chances que par nostalgie elle y soit. Je 
dévalai les marches, et courus en direction du cinéma, qui n’était qu’à 
quelques pâtés de maisons. Malgré l’heure tardive, j’avais vraiment bon 
espoir de la retrouver là haut.

 Les néons de la façade brillaient encore, l’ouvreuse m’annon-
ça que la dernière séance de la nuit allait se terminer d’une minute à 
l’autre. J’avais l’impression, que moi le journaliste du temps, je passais 
mon temps à courir après ce dernier. Dire que je le manipulais si facile-
ment il n’y a pas encore si longtemps. La pluie commençait à tomber, et 
mes espoirs s’envolèrent bientôt lorsque toutes les personnes présentes 
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dans le cinéma sortirent. Petit à petit les ampoules s’éteignirent dans un 
léger cliquetis. Je n’avais plus d’idée, d’espoir ou de toit. Je me relevai 
du trottoir sur lequel je m’étais assis, changeai à l’aide la MC qui fonc-
tionnait encore, ma petite veste par un bon manteau long à la capuche 
descendante, et marchai, encore une fois dans ces rues définitivement 
peu accueillantes pour un cœur solitaire. 
 Les enseignes des cafés s’éteignaient sur mon passage. Les 
chiens errants n’erraient plus. Et les chats gris prenaient bientôt leurs 
couleurs de jours. S’il y a bien un sens qui reste éveillé en permanence 
chez l’être humain, c’est l’odorat. À ce moment-là, une odeur vint per-
cuter mon nez de plein fouet, l’odeur du parfum de Jessica. Était-ce une 
simple coïncidence ou le destin avait-il enfin entendu mes requêtes ? 
Je relevai la tête, tirai en arrière ma capuche et vis au loin, près de 
l’entrée d’une bâtisse, une silhouette. Sans me méfier, je m’approchai. 
Subitement cette silhouette féminine se retourna, et laissa apparaître 
un homme en train de l’embrasser. Mon cœur ne fit qu’un tour et ma 
tête aussi. Les souvenirs me revinrent en masse. Je me souvenais enfin 
de l’objet de notre dispute, c’était cet homme, cette trahison, la raison. 
Comment avais-je pu l’oublier. Etait ce un tour de passe-passe de la part 
de la ligue, une sorte de cadeau de bienvenue ? 
 Le poids des années n’avait pas retiré cette colère en moi. Je 
courus vers lui, et lui décochai un crochet qui le projeta directement au 
sol. Jessica était apeurée, elle criait. Elle me repoussa, et aida son amant 
à se relever. Je ne comprenais pas sa réaction et restais là à ne rien dire. 
Il se releva, essuya sa bouche qui s’était teinte d’un joli rouge. Des 
fenêtres s’allumaient, des gens passaient la tête aux fenêtres. Les cris 
continuaient, mais ma tête n’entendait plus rien, elle tournait. Le visage 
de Jessica se déformait sous mes yeux qui se troublaient. 
 Le bleu, je vois ce bleu, ce si célèbre bleu, si familier, si amer. 
La ligue, elle m’avait retrouvé, sûrement grâce aux coupures de presse 
de l’époque, qu’ils doivent avoir dans leurs archives. Ou alors j'avais 
eu la bêtise de laisser tourner ma caméra alors que je sauvais le chat de 
madame Petterson, et par déduction ils étaient remonté jusqu’à moi. 
Comment avais-je pu être aussi bête, et eux me laisser continuer ma 
folie ? Mais tout ceci ne semblait plus important maintenant. Plus vrai-
ment, non véritablement plus. C’est alors que je vis l’amant de Jessica 
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sortir un revolver et me tirer dessus, et là mes yeux finirent par ne plus 
distinguer le haut du bas. Je sentis que mon corps me lâchait. Ma tête 
frappa violemment le sol. Jessica criait, encore. Sans savoir pourquoi je 
revoyais Vatel, étais-je comme lui mort pour mon honneur ? Mes yeux 
se fermaient, puis se rouvrirent. Là je vis du blanc, des hommes en 
blanc et non en noirs. Où étaient-ils ? Où était la ligue ?
 Du bruit, beaucoup de bruit, et ma main tremblante, gluante, 
recouverte de sang, et encore ces cris, ce bleu, ce blanc, ce noir, je ne 
savais plus. Rouge, oui rouge, et ce bruit, toujours et encore, puis ce fut 
le noir complet. 
Noire, voilà la couleur de la fin.
 Aujourd’hui le Time Bugle titrait « Un ami se noie dans les 
eaux troubles de son passé ». Quelques heures plus tard, la loi Dagneau, 
empêchant toute mission personnelle, était mise en place ainsi que la 
décision de punir tout personne ne respectant pas cette nouvelle règle. 
Chronopolis venait de perdre un peu de son âme et de ses rêves.
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Les Princesses, la chose est connue, attendent leur champion au som-
met d’une haute tour. On oublie un peu vite les chevaliers qui doivent 
défaire  les monstres au bas dudit édifice. C’est une sombre  tradition, 
dans l’ordre des choses de ce royaume, qui a néanmoins le mérite d’em-
pêcher le premier venu de ravir les demoiselles.
Une telle quête ne s’improvise pas.
Le vieux Roi se mourait ; on lui donnait deux heures, deux jours ou 
deux semaines, selon les pronostics des docteurs. En tout cas, un délai 
qui commençait par deux, ils s’accordaient au moins là-dessus.
Son mal était incurable et mystérieux, comme bien des choses que ne 
font qu’effleurer les êtres  superficiels. Le Prince Philippe se rendit au 
chevet de son père, soucieux de se plier à ses dernières volontés. Celles-
ci, le Prince les connaissait déjà. Depuis son plus jeune âge, ses précep-
teurs l’avaient préparé à prendre la succession du Roi. Ils avaient incul-
qué à son tendre esprit les arts des lettres et de la guerre, nourri son âme 
d’honneur et de principes. À défaut d’être brillant dans l’un ou l’autre 
domaine, le Prince s’était arraché du ras des gentianes grâce à son assi-
duité. Il se montrerait un souverain honorable, pour peu qu’il s’acquitte 
d’une dernière quête. Ou en l’occurrence, d’une première conquête, car 
la coutume exigeait du nouveau roi qu’il monte sur le trône accompa-
gné de son épouse.
Cette condition séculaire ne manquait pas d’inquiéter le Roi. À trois 
reprises déjà, Philippe avait différé sa quête, arguant de faiblesses dans 
sa préparation. Le Roi s’était toujours incliné, émerveillé par le perfec-
tionnisme de son fils.
Cette fois, à l’article prédit de sa mort, le Roi ne se laissa pas infléchir. 
Philippe frôlait tout de même les vingt et un ans ! Le fidèle destrier du 
Prince, un camargue à la robe virginale, piaffait déjà dans la cour, ses 
fontes chargées de victuailles, comme pour un très long périple.
Le Prince héritier se montra moins prompt au départ. Il vérifia plusieurs 
fois le contenu de son bagage, troqua un fauchard contre une miséri-
corde, deux poires contre trois pommes. Autour de son cou, la présence 
de son porte-bonheur le réconfortait. C’était l’anneau de sa défunte 
mère, son dernier cadeau à offrir à l’élue de son cœur.
Quand enfin Philippe  franchit  les  remparts, prêt à affronter  les périls 
du chemin, le soleil pointait au zénith. Avait-il fait dix pas au-delà des 
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douves qu’il contrôla déjà la direction à emprunter. Une précaution inu-
tile, tant et tant il avait consulté cette carte.
Le château familial, érigé sur la seule surface saine du Royaume, se 
situait dans la frange septentrionale du grand marais. Pour rejoindre 
la patiente Princesse, promise à Philippe au jour de sa naissance, deux 
chemins s’offraient.
Le premier coupait le marécage au ponant. C’était le plus court mais le 
plus incertain ; sur cette vieille route, la limite entre terre et eau fluc-
tuait au gré des ondées. Philippe n’hésita pas un instant : il emprunta le 
second, un contournement qui rasait les racines des montagnes. Troquer 
un jour de chevauchée supplémentaire contre la certitude d’arriver ne 
paraissait pas alors cher payer.
Cette voie qui menait à sa promise, le Prince l’avait parcourue maintes 
et maintes fois, en songes, tout au moins. Il avait évité ses pièges, triom-
phé des dangers dessinés par son imagination chevaleresque. Le Prince 
s’était entraîné avec courage, avait noyé nombre de ses professeurs 
dans le flot de ses questions.
Mais aussi fertile que soit son esprit, Philippe avait négligé de bien 
plus banales nuisances, de celles dont le vrombissement aigu augure de 
furieuses démangeaisons sous les coins les plus reculés de son armure. 
Cependant, les nuées de moustiques ne le saignèrent pas complètement, 
et Philippe se félicita de son calvaire. Renoncer à rejeter ses plaques 
pour se gratter, voilà qui illustrait à merveille l’esprit de chevalerie.
Au soir de la seconde journée de chevauchée, une haute tour coiffée d’un 
cône doré apparut entre les pics voisins. Elle rutilait sous les derniers 
rayons du soleil et comme un phare, sa gracieuse silhouette annonçait 
la fin du voyage. Le Prince connaissait tout d’elle : sa taille exacte au 
pied près, le nombre de marches à gravir pour atteindre l’unique étage, 
sous le toit, où la Princesse se languissait d’amour. En plissant les yeux, 
Philippe imagina distinguer la fenêtre derrière laquelle, chaque soir, sa 
promise observait les pistes menant à sa prison. Pouvait-elle l’aperce-
voir en ce moment ? Alors des larmes de bonheur perleraient à ses doux 
yeux, ses trois années d’attente s’achevaient, son aimé accourait ! Phi-
lippe leva machinalement le bras pour lui adresser un signe, persuadé 
que les sombres volatiles qui s’envolaient effrayés, ne seraient pas seuls 
à l’apercevoir.
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Tandis qu’il installait son campement pour la nuit, adossé à une paroi 
rocheuse pour se protéger du vent et d’attaques crapuleuses, des vers 
du poème composé pour la future reine lui revinrent. Philippe avait 
composé cette ode à sa grâce un jour de chasse, bien qu’il n’ait aperçu 
d’elle qu’une forme dans le lointain.
Lors d’une première rencontre, il était de coutume de réciter à sa belle 
un compliment, avec aisance et spontanéité. Le Prince chercha ses mots 
en vain, la dernière strophe s’échappait. Il passa une partie de la nuit 
à lire et relire ses feuillets, jusqu’à ce qu’ils s’échappent de sa main 
endormie et raniment le foyer dans un crépitement gourmand.
Des rêves du Prince, la douce créature fut exclue. Parmi toutes les 
incertitudes que sa quête comprenait, en subsistait une qu’aucune de 
ses manœuvres ne parvenait à anticiper. Avant de déclamer son poème, 
avant de gravir les centaines de marches ou d’escalader la paroi de la 
haute tour, avant tout cela, il lui faudrait affronter son terrible gardien.
Le Roi son père avait vaillamment affronté une hydre à deux têtes. Les 
sérieuses blessures reçues alors avaient fait sa gloire auprès des dames 
de la cour. Nul parmi les anciens ne se souvenait d’un aussi terrible 
geôlier. Depuis un siècle, pour chaque prétendant au trône et à l’amour, 
la monstruosité des gardiens croissait comme ronces au soleil.
L’idée de faillir au combat n’inquiétait pas Philippe, s’il préservait son 
honneur. L’idée d’affronter l’imprévisible inconnu le plongeait dans des 
affres supérieures.
Dès son éveil, dans la grisaille de l’aube, le Prince accomplit son ultime 
entraînement. Il transperça la brume, la tailla en lambeaux, comme si 
son adversaire s’y était fondu. Sa dernière chance de s’améliorer ne 
pouvait durer trop longtemps. Quand à l’horizon le ciel se teinta de 
sang, Philippe enfourcha sa monture. Un brouillard dense monta du 
marais avec la lumière, envahit le sentier, affaiblit sa vue et trompa son 
ouïe. Des bras décharnés surgirent sur son passage, des échos de pas 
retentirent dans son sillage. Rien cependant ne le rattrapa, si ce n’était 
la nuit.
La tour de pierre grise se détacha soudain de l’ombre, sur son promon-
toire préservé des brumes. Le Prince sursauta, conscient de son erreur ; 
sans  méfiance,  il  s’était  aventuré  bien  trop  loin  sur  le  territoire  du 
monstre. Philippe se raidit, prêt à subir ses assauts l’épée tirée. Son che-
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val sentit la tension de ses jambes et renâcla. Autant allumer un fanal ! 
Le Prince fit volte-face ; en vain, d’attaque il n’y eut point ! Pourquoi ce 
gardien se montrait-il si insouciant, au point de négliger une splendide 
occasion d’occire son adversaire ? Philippe s’enhardit et dans un excès, 
déclama son intention : « Moi, Philippe, prince héritier du Royaume de 
Gwann, suis venir quérir Isabelle, de gré ou de force ! Si un tant soit peu 
de dignité vous habite, Abomination, je vous somme de m’affronter ! » 
Un méprisant silence fut son unique réponse. Cette créature était-elle 
sourde, sotte ou si puissante qu’elle n’avait que mépris pour le cheva-
lier ?
Plus tôt, le Prince songeait trépasser entre les griffes d’un être de cau-
chemar. Le destin faisait d’autres projets et Philippe atteignit sans em-
barras le pied de l’édifice. Il entama son inspection, le cœur rongé par 
l’incertitude ; qu’il aurait aimé en finir avec cette attente ! La dernière 
courbe de la tour dévoila son déshonneur. Le Prince chancela, laissa 
glisser d’entre ses doigts 
la chaîne où pendait une 
clef d’or, désormais inutile. 
L’unique entrée de la tour, 
l’unique accès à la Prin-
cesse, montrait une bouche béante ; des langues de métal se tordaient 
entre ses chicots de bois.
On avait violé le sanctuaire, mis à bas sa lourde porte ferrée, son ul-
time rempart. Les marques bestiales qu’elle portait laissaient présager 
le pire. Jamais, de mémoire de chevalier, cela ne s’était produit.
Faisant fi des préceptes de prudence qu’on lui avait patiemment ensei-
gnés, Philippe bondit de sa monture, laissant cette fois parler son cœur. 
Il s’engouffra tête la première par l’ouverture meurtrie, sans penser un 
instant aux infinies possibilités de guets-apens que l’endroit réservait.
Un courant d’air dévala les marches et glaça davantage le Prince qu’un 
aquilon. Il se débarrassa des protections qu’offraient écu, heaume et 
haubert. Ainsi allégé, il grimpa quatre à quatre le long escalier en co-
limaçon. Comme il le craignait, l’huis de courtoisie était largement 
ouvert, bien qu’intact. Étourdi après son harassante montée, le souffle 
court, Philippe pénétra en titubant dans l’appartement lumineux. Il par-
courut toutes les pièces, entrouvrit les placards, se risqua en rosissant 
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jusque dans la salle de bain. Par bonheur, le Prince ne découvrit ni corps 
mutilé ni aucune trace de sang. L’immonde créature avait donc enlevé 
la douce demoiselle sans goûter sa tendre chair.
Rien dans le cadre ordonné et propre ne révélait cette tragédie. Les livres 
rose étaient rangés bien à leur place dans la bibliothèque, l’évier était 
vide, la baignoire étincelait. Dans la chambre, l’oreiller avait conservé 
l’empreinte délicate d’une tête blonde ; Philippe effleura le tissu avec 
émotion, rempli d’amour par ce témoignage palpable de sa Princesse. 
Lorsqu’il se ressaisit, Philippe réalisa que peu s’était fallu pour qu’il 

s’opposa à l’enlèvement. S’il s’était pressé 
davantage, si pour une fois il avait montré 
moins d’hésitation !
Les remords ne servaient à rien, il connais-
sait cette leçon sur le bout des doigts. Vite, 
le Prince chercha des indices, quoi que ce 

soit, pour se mettre sur leur piste.
Dans le salon, la broderie inachevée d’une licorne était posée un peu 
chiffonnée sur une table basse. Le Prince discerna dans cet infime dé-
sordre la preuve de son rapt brutal. Sur un secrétaire de bois blanc ins-
tallé dans un coin de la pièce, des angelots en ronde-bosse décochaient 
leurs traits vers un écritoire posé entre eux. Un vélin y était déposé, avec 
le nom du Prince en en-tête. Philippe pensa aussitôt à une demande de 
rançon et se rasséréna. Le message, lapidaire, l’anéantit.

« Cher Prince,
Lassée de vous attendre, je suis partie avec mon gardien. Il m’aime et 

saura me combler. 
Je ne doute pas que vous me compreniez.

Adieu.
Isabelle.

Post-scriptum : Trois années de solitude, c’est vraiment trop long ! »

La Fée de la Mousse était au départ une simple nouvelle, un clin 
d’œil aux contes affectionnés par l’auteur. Mais tout juste avait-il 
achevé le post-scriptum qu’un personnage malicieux nommé Ódla 
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était venu danser dans un coin de sa tête. La nouvelle est ainsi deve-
nue le premier chapitre d’un court roman, édité par les Éditions 
P’tit Golem en numérique (Amazon, Apple Market, Fnac, etc.). 
Cette novella a également fait l’objet d’un tirage limité, numéroté 
et dédicacé, disponible sur le site de l’auteur (merrelf.free.fr).

La Fée de la Mousse - Philippe H. Besancenet
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 Le strip dépourvu de vie renvoya Leth à sa propre solitude : les 
immenses buildings en sommeil, l'absence de ce rugissement propre 
aux réacteurs qui autrefois se répercutait en écho le long de la route et 
tous ces gens qui auraient dû occuper les tours de contrôle disséminées 
le long de la piste comme autant de guets protégeant un accès capital.
 Seules quelques caisses subsistaient sur le côté des aires de dé-
collage.
  La fête était finie depuis longtemps. Il l'avait ratée et s'en mor-
dait les doigts. « Manquer une occasion pareille, marmonna-t-il entre 
ses dents. Ça ne pouvait arriver qu'à moi ! »
 Les vaisseaux avaient pris leur envol sans même un regard 
derrière eux, l'abandonnant à son triste sort, réduisant ses chances à 
néant. Le vent s'engouffra sous sa bure et dévoila son torse dépourvu de 
graisse, révélant sa malnutrition forcée. Il porta une main à son outre et  
vérifia son contenu en la tâtant du bout des doigts. La quantité s’avérait 
suffisante jusqu'à son prochain bivouac.
 En humant l'air qui l'entourait, Leth se rendit compte que toutes 
les vapeurs de carburant avaient disparu. « Ils ont du foutre le camp y'a 
un bout d'temps ! », ajouta-t-il en se rapprochant des caisses.
 L'inspection de celles-ci ne prit pas longtemps, la plupart d'entre 
elles ayant déjà été pillées.
 Au-dessus de lui, dans ce ciel de mi-journée sans nuages, le so-
leil dispensait une lumière crue sur tout le strip. Ses flèches d'argent se 
démultipliaient sur l'ensemble des fenêtres courant le long des façades 
des immeubles. Cette abondante clarté le força à enfouir son visage 
dans sa bure, respirant dans le tissu à pleines narines.
 Il prit le temps de fouiller chaque pièce de chacun des im-
meubles. L'endroit ne craignait rien : cette piste aérienne avait été l'un 
des premiers endroits à avoir été déserté par les survivants, qui avaient 
préféré s'enfoncer dans les campagnes, là où il y avait plus de chances 
de trouver de quoi se nourrir.
 Sur le toit d'une de ces colonnes de béton et de verre, il prit le 
temps de se reposer, s'adossant contre un muret. Sa main plongea dans 
une des poches de sa bure et sortit un mégot dont il s'empressa de brûler 
l'extrémité à l'aide d'un morceau de miroir brisé qu'il orienta adroite-
ment. La première bouffée emplit ses poumons et il se laissa glisser 
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jusqu'à s’asseoir sur le sol, les yeux clos, ses pulsations cardiaques ra-
lentissant.
 Il lui faudrait gagner la terre ferme rapidement ; Leth le savait. 
Ce n'était pas tant pour éviter de se faire repérer – depuis le temps qu'il 
s'était mis à voyager, il n'avait croisé que très peu de monde après tout 
– que d'avoir à souffrir d'une insolation dans les heures qui suivaient.
 Perché sur le toit de l'immeuble, un son arriva jusqu'à lui, alors 
qu'il expirait la fumée de sa cigarette et qu'il la regardait, insouciant, 
dériver et disparaître sous ce soleil de plomb. Le son retentit dans ce 
début d'après-midi à la manière d'une détonation. Il rejoignit le parapet 
qui délimitait les pourtours du toit et vit un homme zigzaguer entre les 
caisses de métal, les ouvrant avant de laisser retomber leur couvercle, 
produisant ce blam ! assourdissant.
  « C'est qui ce gonze ? », fit-il la tête dissimulée dans sa bure.
 La silhouette ouvrit deux autres caisses avant de détaler comme 
un voyou poursuivi par les forces de police.
 De retour dans la rue, il n'y avait pas trace de passage. Pas une 
seule. Aucune empreinte laissée sur le sol dont il aurait pu remonter la 
piste. « Et qu'est-ce que j'aurais fait une fois le zozo retrouvé ? », se 
demanda Leth, alimentant davantage son monologue intérieur. Ques-
tion pertinente. Car à force d'arpenter les routes, les chemins, n'avait-il 
pas entaillé sa part d'humanité ? Ne s'était-il pas abîmé le corps et l'âme 
à vouloir survivre à tout prix dans ce monde dévasté et hostile ?
 Son regard se porta sur le strip, l'endroit qui avait joué un rôle 
clé dans la fuite de la race humaine vers son nouvel eldorado, puisque 
c'était sur cette piste que s'était envolé le dernier vaisseau en partance 
pour l'espace.
 À voir ces bâtiments abandonnés, on aurait pu croire que les ha-
bitants de cette planète avaient fui une catastrophe naturelle qui aurait 
été à l'origine de l'extinction de leur race, ou alors qu'un virus mortel 
était sur le point de se répandre sur toute la surface du globe et que le 
seul moyen de s'en sortir était de partir. Non. L'explication était autre-
ment plus simple.
 En quittant le strip, il marcha sur une banderole qui avait été 
décrochée et qui gisait sur la piste comme la mue d'un serpent mons-
trueux. Une banderole qui célébrait le départ de la dernière navette. 
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Cette fameuse dernière navette. Et une fois encore, le sort s'acharnait à 
lui rappeler le moment où il avait failli, l'instant qu'il n'aurait jamais dû 
manquer, grand dieu non !
 Il était l'unique gardien d'un passé dont les Hommes ne vou-
laient plus.
 Comme il aurait aimé quitter cet endroit autrement qu'à pied.
 L'inspection des immeubles lui avait pris plus de temps que 
prévu. C'est dans la précipitation qu'il dut trouver un endroit où passer 
la nuit. Et quoi de mieux que cette montagne qui s'élevait à quelques 
kilomètres de là ? La cachette parfaite.
 « Une grotte serait inespérée dans un moment comme celui-là, 
fit-il pour lui-même. Mais on peut toujours rêver. »
 Ses pieds le portèrent tant bien que mal jusqu'à destination où il 
se rendit compte que son outre n'était pleine plus qu'à moitié, la prome-
nade lui ayant donné soif.

 La nuit tomba rapidement amenant un froid glacial dans son 
sillage.
 Leth se hissa, manquant de glisser à plusieurs reprises, jusqu'à 
une niche étroite. Les restes de son mégot encore chaud, pincé entre 
les lèvres, lui permirent de faire brûler une longue bande de tissu qu'il 
détacha de sa bure.
 La dernière moitié de son outre, la chaleur réconfortante du feu 
et un cône odorant suffirent à apaiser ses angoisses alors que les étoiles 
débutaient leur course au-dessus de lui.
 L'alcôve de pierre avait tout du cocon protecteur et cette pensée 
le réconforta ; le seul endroit de tout son périple où il se sentit pleine-
ment en sécurité. L'épaisse fumée du feu se mêla aux effluves poivrées 
de sa cigarette qui, combinées l'une à l'autre, formèrent un brouillard à 
la consistance palpable dans laquelle il se fondit.
 Les yeux rougis et les idées confuses, il distingua de puissantes 
gerbes lumineuses frapper le sol à l'extérieur. Il songea à un début 
d'orage, car en plus de la lumière, un grondement sourd se joignit au 
spectacle. Tout en se rapprochant, son regard tentant de percer l'écran 
de fumée, il sentit son cœur se serrer, espérant la visite d'une navette de 
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sauvetage. La véritable dernière navette.  
 Assis à l'entrée de la niche, il tira une longue bouffée et regarda, 
non sans une vive émotion, le vol statique d'un vaisseau juste au-des-
sus du strip. De l'endroit où il observait la scène, la machine ne faisait 
aucun bruit et seule la lumière des projecteurs balayant la piste aurait 
pu trahir leur présence. Les types à bord cherchaient quelque chose, ça 
tombait sous le sens.
 L'idée d'une dernière patrouille sillonnant la planète dans un 
ultime effort pour rassembler le maximum de rescapés lui traversa l'es-
prit. Une patrouille revenue dans le seul but de ne laisser aucun survi-
vant périr comme un pestiféré ; et son cœur se réchauffa à l'évocation 
de cette brève pensée. Malheureusement pour lui, il se fourvoyait. Car 
le vaisseau ne cherchait rien, mais était à la recherche de quelqu'un.
 Ce quelqu'un bondit de derrière un rocher et se mit à sprinter 
comme si sa vie en dépendait. Alerté par un quelconque bruit produit 
par le fugitif, le vaisseau suivit la silhouette qui filait entre les monti-
cules pierreux et se dirigeait droit vers la montagne.
  Le bruit des réacteurs s'amplifia et, à mesure qu'ils approchaient, 
fit vibrer les étroites parois de la grotte. Il fonça se réfugier dans le fond, 
piétinant le feu au passage.
 La silhouette s'élança au-dessus d'une profonde crevasse – 
l'énorme vaisseau sur ses talons, gagnant de plus en plus de terrain – 
avant de retomber sur le sol accidenté, roulant sur lui-même et courant 
de plus belle.
 « La fumée ! Ça va le conduire tout droit jusqu'à moi ! », se dit-
il, tirant une autre bouffée. Il fallait agir. Mais y avait-il encore quelque 
chose à tenter ?
 Et toute cette fumée ! Cet épais nappage qui sortait du trou dans 
la montagne comme une crème pâtissière dégoulinant d'un gâteau. Le 
type allait grimper jusqu'à sa grotte et ils se feraient choper tous les 
deux à n'en pas douter.
  Leth se recroquevilla sous sa bure, la gonflant par endroit pour 
la faire ressembler à un roc immobile placé là pour boucher une entrée 
secrète et attendit, priant pour ne pas être découvert ; attitude curieuse 
pour une personne déplorant à ce point son statut de globe-trotter soli-
taire. La tête placée contre ses genoux osseux, il entendit deux explo-
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sions et crut distinguer le faible tintement de morceaux de verre se bri-
sant sur les rochers au bas de la montagne. Les réacteurs se firent encore 
plus présents.
  Sous son épais manteau, les vapeurs de son cône filtrait à travers 
le tissu et imprégnaient, même à faible dose, son organisme : sa vision 
devenait très légèrement floue.
 Puis une respiration paniquée quelque part devant lui. Quelque 
part en direction de l'entrée. Voilà, ce qu'il redoutait le plus s'était tout 
de même produit. Le fugitif se tenait accroupi, juste après le rebord, 
sa poitrine se soulevant avec frénésie, sa main passant et repassant sur 
son crâne lisse. Dieu merci, il ne s'était pas fait voir. Peut-être qu'après 
avoir repris des forces, le type finirait par repartir et Leth pourrait enfin 
reprendre le cours de sa détente. Mais comme tout souhait fait en hâte, 
celui-ci ne se réalisa pas. En vérité, ce fut le contraire.
 Il se tourna vers le gros rocher et lança : « C'est bon, tu crains 
plus rien. »
 Leth ne dit mot, tremblant sous sa bure, sa tête se pressant contre 
ses genoux. Le vaisseau s'éloigna et le fugitif ajouta : « Allez, fais pas 
le timide. Je leur ai pété leurs lampes. Obligé de rentrer. Ils vont nous 
foutre la paix jusque demain. »
 L'homme caché dans le fond de la grotte se détendit et sortit la 
tête de son vêtement. Trempé de sueur, le fugitif plaisanta : « N'em-
pêche, pas mal le coup du déguisement en caillou. J'y aurais pas pen-
sé. »
 Ils patientèrent de longues minutes sans parler et sans feu. C'est 
le fugitif qui brisa le silence et demanda au voyageur s'il pouvait faire 
brûler un petit quelque chose. Une nouvelle bande de tissu arrachée à la 
bure fut sacrifiée dans le foyer où elle se consuma, sa médication bien-
faisante ne souffrant d'aucun retard et emplissant leurs esprits et leurs 
corps.
 Leth piocha dans sa réserve d'eau et passa le reste de la nuit à 
observer son invité, luttant contre le sommeil qui ne demandait qu'à 
s'installer.

 Le feu était mort durant la nuit, le fugitif n'ayant pas pris la 
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peine de le ranimer. Il avait mis les bouts sans même un au revoir, sans 
même un mot d'adieu.
 Alors que le soleil se levait derrière la montagne, projetant une 
flaque d'ombre sur le strip, Leth rassembla ses affaires et quitta le re-
fuge. Ceux qui, la veille, avaient recherché le fugitif allaient certaine-
ment revenir d'ici les premières lueurs de l'aube. Il força l'allure et vida 
le lieu le plus vite possible, suivant une piste au hasard.
 Tenter une ascension lui aurait coûté la vie et sa seule chance 
résidait dans un interminable détour : contourner le pic rocheux. Plus 
long, mais bien moins dangereux.

 À l'ouest du strip s'éten-
dait un désert qui venait mourir 
au pied de la montagne. Une 
étendue  de  sable  infini.  Des 
dunes à perte de vue. Un terri-
toire aride que le voyageur allait 
devoir traverser.

 Leth débuta son périple en allumant un cône parfumé. Ses pieds 
usés et sans protection s'enfonçaient dans le sable, ses traces rapide-
ment recouvertes par la tempête qui se levait au loin.
  Dans ce ciel immaculé et pesant, flottait une station qu'il pouvait 
observer à l’œil nu. Une immense machine clignotante. Un monstre de 
métal qui déployait ses bras comme le faisaient les galaxies. « C'est 
pour se planquer là-haut qu'ils ont foutu le camp », fit-il alors qu'il se 
protégeait de ce vent qui en devenait presque coupant. « Ils doivent bien 
se marrer là-haut, à me regarder crever en bas », rajouta-t-il tandis qu'il 
allumait l'extrémité d'un second cône avec le mégot du précédent.
 Il en fuma cinq de plus avant que le soleil ne soit à son zénith et 
but le reste de son outre, en sûreté derrière un abri pierreux.
 Le meilleur moyen de trouver de l'eau dans un lieu comme ce-
lui-là était de tomber sur une grotte qui, à la faveur d'un sol plus frais 
que la surface, se gorgeait d'humidité et ruisselait sur les parois. Une 
petite voix dans sa tête ne cessait de lui rappeler qu'en s'enfonçant dans 
le désert, ses chances de trouver une grotte comme celle-ci s'amoin-
drissaient à chaque pas. Non, il devait faire une croix sur l'idée de la 
grotte et se concentrer sur une autre hypothèse, tout aussi risquée : un 
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campement. Un campement déserté serait même encore mieux. Car il 
ne se voyait pas engager un combat dans son état.
 Leth poursuivit sa route avec le souvenir de l'eau sur sa langue 
et la tête tournée vers un camp qu'il imaginait tout proche. Il avançait 
sans un regard derrière lui, comme s'il cherchait à oublier ce qu'il venait 
tout juste de quitter.
 Depuis la veille, aucun signe de son ami d'un soir. Pas de trace. 
Pas de mot gravé sur un rocher ou une pile de cailloux qui aurait pu 
faire penser à un message codé. Sous cette chaleur écrasante qui lui 
faisait frire les méninges et avec toutes ces vapeurs mystiques qui voi-
laient son esprit, Leth n'arrivait plus à se concentrer. Il doutait même 
d'avoir réellement vécu les événements de la nuit passée.
 Soudain, alors qu'il se battait pour garder son équilibre au som-
met d'une crête – sa piètre carcasse mise à mal par le vent déchaîné –, il 
crut être victime d'un mirage car sur l'horizon apparut une monstrueuse 
bulle de lumière. Une bulle bien plus brillante que le soleil lui-même.
 Leth tituba un moment avant de se rattraper au pied de la dune, 
sa tête lui tournant et son regard passant du sol au ciel, accroissant son 
sentiment de vertige déjà bien présent.
 Des cloches comme celle-ci se comptaient par centaines et cour-
raient sur toute la surface du globe. Les hommes avaient bâti de nou-
velles villes sur les ruines des précédentes après avoir triomphé des 
dangers qui menaçaient leur civilisation. Il leur était alors devenu impé-
ratif de se protéger sous une coupole de verre, car en élevant leur mode 
d'habitation, une trop longue exposition aux rayons solaire s'avéra des 
plus nocifs.
 Dans des moments aussi critiques, Leth avait coutume de faire 
une petite pause et de s'en remettre à la médecine des plantes qu'il inha-
lait plus que de raison, mais son corps ne lui en laissa pas le temps et il 
s'étala sur le sable. Leth ne fut bientôt plus conscient, son esprit vaga-
bondant ailleurs.

 Le bruit du vent lui parvint atténué, presque étouffé comme 
s'il l'entendait d'un lointain couloir. Sa longue chevelure ébouriffée et 
grasse lui barrait la vue et il lui semblait avoir trouvé appui sur une sur-

Lethrip - Jérémy Semet



SO
M

M
A

IR
E 

201

Numéro 2 - Juillet 2013

face verticale et dure. Froide, mais pas comme de la pierre. Plus comme 
du métal.
 Il tenta de lever la tête et ce simple effort lui donna davantage 
le tournis. Sa langue sèche, râpeuse et gonflée tombait de travers sur sa 
lèvre inférieure et ce n'était pas sans lui rappeler l'eau dont son corps 
manquait cruellement. S'il continuait ainsi, il courrait vers une morte 
certaine.
  Autour de lui se dressaient d'infinies tours de verre et de béton 
dont les cimes hérissées parvenaient presque à éclipser le soleil. Leth 
gardait la tête baissée et se replia sur lui-même comme un enfant pour 
tenter de se réchauffer. Car plongé dans la pénombre, la température 
avait chuté vertigineusement et Leth commençait à grelotter.
 Au bout de quelques minutes, il émergea de sa torpeur. Ce genre 
de situation lui était souvent arrivée par le passé, lorsqu'après une soirée 
trop arrosée, il ouvrait les yeux dans une pièce qu'il ne connaissait pas, 
d'un lieu dont il ne savait absolument rien quand il ne se demandait pas 
qui était cette fille qui ronflait dans son vomi de l'autre côté du canapé.
 Un rapide examen lui apprit que ses poches ne contenaient plus 
que trois pètes et qu'il avait consommé tout le reste. Mais il n'en conser-
vait aucun souvenir. Le temps avait bondit comme la pointe en diamant 
sur un tourne-disque, passant à la piste suivante sans raison.
 L'image d'un désert revenait en écho dans les dédales obscurs de 
sa mémoire. Leth le voyait toujours à l'extérieur, derrière ces épaisses 
parois translucides où il avait trouvé refuge. Il observait les dunes se dé-
monter d'un endroit pour apparaître quelques mètres plus loin, formant 
de lentes vagues sablonneuses emportées par le souffle du vent.
 Contre toute attente, l'endroit lui parut familier. Il n'y avait ja-
mais mis les pieds, mais ces dômes avaient la fâcheuse habitude de 
tous se ressembler, conçus sur le même modèle. Leth avait grandit dans 
une cité comme celle-ci et n'en gardait pas d'excellents souvenirs. Mais 
depuis le temps qu'il s'était mis à voyager, les références liées à cette 
période s'étiolaient petit à petit, tombant dans l'oubli.
 Il s'alluma une sèche et se demanda si le fugitif ne lui avait pas 
finalement rendu la pareille. Car en lui permettant de passer la nuit dans 
sa cachette, Leth avait sauvé la vie de ce type : contractant dès lors une 
dette éternelle. Possible. Mais comme la première fois, le fugitif n'avait 
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rien laissé. Il n'avait aucun moyen de prouver sa théorie.
 À chaque nouvelle bouffée, sa langue et sa gorge s'asséchaient. 
Le besoin d'eau devint impératif. Il jeta un coup d’œil aux alentours, 
mais ne vit aucun objet qui aurait pu contenir de l'eau. Décidément, 
son sauveur n'avait pas été aussi prévenant qu'il l'avait pensé. Il laissa 
retomber sa tête en arrière, cette dernière heurta la surface froide qui le 
maintenait à la verticale et il sentit le bout de ses doigts le démanger, 
comme si son sang ne parvenait plus à leurs extrémités. L'odeur du cône 
se mêla aux relents de saleté et de crasse qui imprégnait sa bure et il lui 
sembla entendre un bruit sur sa droite, au fond de ce long couloir sans 
lumière. Une sorte de clapotis. Un robinet que l'on n'aurait pas bien 
refermé ? Une fuite pleurant d'un plafond ?
 Leth ne pouvait pas laisser passer cette chance. Pas cette fois. 
Pas celle-ci. Il s'était déjà fait berner avec cette histoire de vol de navette. 
D'ailleurs, n'était-ce pas une sempiternelle beuverie qui était à l'origine 
de son retard ? Son passé de fumeur de marie-jeanne et de soûlot invé-
téré l'avait irrémédiablement amené à embrasser cette toute autre exis-
tence, dangereuse et rude, qui ne laissait aucune place au hasard et à la 
légèreté. Il aurait pu regretter son geste si seulement il possédait encore 
toutes ses facultés intellectuelles.
 Nouveau saut involontaire.

 Leth se retrouva dans des toilettes publiques. Devant lui fuyait 
une cuvette dont les gouttes perlaient sur la faïence et s'écrasaient au 
sol. L'homme se rua par terre et lapa la flaque, sa langue se dégonflant 
comme une éponge sèche que l'on aurait plongé dans un seau d'eau brû-
lante. En se remettant debout, son menton barbu dégoulinant, il croisa 
une pancarte sur laquelle était inscrit :

D-FENCE DURIZNEZ SUR LA Q-VET.

 Il saisit la mise en garde de l'écriteau même si celle-ci ne lui 
semblait pas correctement orthographiée. Leth la relut à plusieurs re-
prises et savait que ces mots n'étaient pas les bons. Autrefois, la ma-
nière dont on se servait de l'écriture avait un sens. Les mots avaient une 
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signification et s'ancraient dans une histoire, découlant de nombreuses 
influences qui avaient évolué au fil des siècles. Mais soucieux de gagner 
du temps, les hommes créèrent un argot qui se communiqua à tous les 
dômes. D'abord utilisé sur de petits écrans tactiles, ce parler étrange 
se retrouva assez vite sur toutes les lèvres et le langage humain perdit 
alors toute sa subtilité. Après avoir dépouillé la planète de toutes ses 
ressources, voilà que les êtres humains se détroussaient eux-mêmes en 
appauvrissant leur culture.
 Leth sortit un stick de sa manche et le garda pincé entre ses 
lèvres, cherchant un moyen de l'allumer avec ce qui se trouvait autour 
de lui. Sa recherche fut interrompue par une voix qui s’éleva dans son 
dos :
 « Alors ? Bien dormi ?
 Leth se tourna, étonné d'entendre autre chose que la plainte du 

vent ou le bruit de ses pas 
dans le sable. L'homme 
qui lui faisait face reprit :
— Fait pas cette tête ! 
Tu pourrais quand même 
me remercier ?
  Le  filtre  coincé 
entre ses dents, Leth le 
dévisagea lentement et 
se frotta les yeux avant 
de répondre :
— Te remercier ? De 
quoi ?
— Parce que tu 
penses que tu as atterri 
ici tout seul peut-être, 
dit-il en croisant les bras, 
satisfait de sa prétendue 
bonne action. Tu te trou-
vais à plus de soixante 
kilomètres du dôme 
lorsque je t'ai trouvé, 
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effondré dans le sable.
— Et toi tu t'es tiré sans rien dire, l'autre matin. Je n'espérais pas 
un café et des croissants chauds, mais tout de même. La moindre des 
choses...
—  Enfin c'qui compte, le coupa-t-il, c'est que tu sois sain et sauf, 
pas vrai ?
—  Mouais, fit-il  en grimaçant,  aide-moi plutôt à  trouver de quoi 
allumer mon stick.
  Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, l'homme lui tendait déjà la 
flamme d'un briquet en ajoutant :
— Et 'oilà !
 Il tira de longues bouffées et expira de satisfaction. La pièce 
s'emplit d'une fumée bleutée. La lumière déclinante plongea rapide-
ment les lieux dans une semi-obscurité des plus dérangeantes.
— Bon, on ne va pas rester là des heures. Suis-moi, j'ai trouvé une 
planque aux p'tits oignons !
 Le crâne lisse et brillant du fugitif scintilla lorsqu'il s'engouffra 
dans le couloir, jouissant des lieux comme s'il en avait dessiné les plans.
 Depuis que Leth était dans les choux, son ange-gardien avait 
pu explorer les environs, peut-être même baliser le terrain. À force de 
passer et de repasser au même endroit, des repères s'étaient inscrits dans 
son cerveau, créant une carte mentale à laquelle il pouvait totalement se 
fier. Sur le chemin, alors qu'il suivait la tâche lumineuse qui allait et ve-
nait sur le crâne de son sherpa, Leth songea à la dette que ce type avait 
envers lui. Ils étaient à égalité à présent. Un partout ! Quitte jusqu'à la 
prochaine fois.
 Toutefois s'il était recherché par ces gus, était-il digne de 
confiance ? Après tout, ils s'étaient tirés d'affaire l'un l'autre, mais était-
ce une raison suffisante pour s'en remettre à lui ?
 Les coursives qu'ils empruntaient n'étaient pas réservées au pu-
blic et servaient strictement aux agents de maintenance. Et maintenant 
que l'endroit était désert, quel mal y avait-il à cela ? Quelle loi violaient-
ils maintenant qu'il n'y avait plus personne pour la faire respecter ?
 Leth vit la ville prendre forme à travers les quelques hublots 
placés ici ou là dans les interminables couloirs qu'ils étaient amenés à 
parcourir. Des bâtiments au design soigné, atypique, symbolisant une 
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phase de l'humanité qui n'était plus qu'un lointain souvenir. Une ville 
entière copiée à l'infinie et présente sous toutes les cloches à travers le 
monde. Ces dômes étaient la dernière franchise qui avait court à cette 
époque. Ces dômes que chaque continent s'arrachait à prix d'or.
  Le fugitif semblait s'orienter sans aucune difficulté comme si, 
dans son ancienne vie, ces lieux avaient été son terrain de jeu. Il s'arrêta 
au beau milieu d'une passerelle et se tourna vers son petit protégé :
— Au fait, l'ami, c'est quoi ton p'tit nom ? Parce qu'on fait comme 
qui dirait partie, de la même équipe et qu'on va devoir communiquer. Et 
que je ne suis pas du genre à donner du monsieur.
  Leth finit son cône et en grilla un autre avant de répondre avec 
sa nonchalance coutumière :
— Leth, cria-t-il, faisant résonner son prénom sur toute la longueur 
les séparant.
— Lesse ?
— Nan, Leth.
— Ravi, Leth. Moi, c'est Enola. Et j'te préviens, on s'fout pas de 
mon nom sans conséquence. Vu ?
 Il cracha sa fumée et dit, mimant une courbette quelque peu 
chaotique :
— Qu'il en soit ainsi, votre majesté !
 Sans le savoir, ils esquissèrent tout deux un sourire. S'ils avaient 
été côte à côte, on aurait pu les prendre pour des frères.
— Euh, au fait, on est bientôt arrivé dans ton charmant palace ? 
lança Leth alors qu'il palpait sa bure.
— Pourquoi ?
— C'est que je commence à être un peu à court de bâtons magiques, 
si tu veux tout savoir. Et que ce serait bien que je garnisse mon stock, tu 
vois.
— Ne t'en fais pas. Ce n'est plus très loin. Et puis tu auras toute la 
nuit pour te confectionner tes chers bâtons.
 Les couloirs se succédèrent. Leth nota la présence d'étranges 
bandes rayées jaune et noir. Certaines couraient au sol tandis que 
d'autres ornaient de larges portes. Peut-être était-ce là un moyen de pré-
venir d'un quelconque danger.
— Tu comptes me balader encore longtemps ? demanda Leth, 
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quelque peu irrité à mesure que se profilait le terme de sa cigarette.
— Pourquoi ? Marcher te défrise ? Pour un type qui s'est farci un 
désert...
— Rien à voir. C'est que ça doit faire un bon quart d'heure que l'on 
arpente ces couloirs et je ne sais toujours pas où ça va nous mener.
— Le principal c'est que je le sache, non ?
— Tu as trouvé une cachette secrète, c'est ça ? Ou alors des vivres 
pour tenir un mois entier ?
—  T'es lourd à la fin.
 Enola cessa de marcher et se retrouva face à un mur. Et Leth de 
se moquer ouvertement :
— Je vois le genre. Un cul-de-sac ! Nous voilà bien avancés. Moi 
qui pensais que tu connaissais le coin comme ta poche.
—  La barbe ! fit-il, poussant de toutes ses forces sur le côté gauche 
du mur.
 Les lieux s'emplirent soudain de cette quiétude propre aux 
églises, ce silence presque palpable. Ils n'échangèrent aucune parole, 
Leth fixant son ami qui n'aurait pourtant pas craché sur un peu d'aide, 
à entendre son souffle court. Puis le mur s'ouvrit en grinçant, dévoilant 
un étroit passage en direction de la cité. Lorsque toute la poussière fut 
retombée, Leth put apercevoir une rue qui semblait rejoindre une artère 
principale.
— De ce côté, ajouta-t-il 
en reprenant sa respiration. Il 
devrait y avoir une sentinelle 
postée sur un toit.
— Une sentinelle ? mugit 
Leth. Tu veux dire que l'on n'est 
pas seul ici ?
 Le guide se tourna vers son compagnon, un sourire de satisfac-
tion lui déformant le visage un peu à la manière du chat d'Alice au pays 
des merveilles.
— Je n'ai jamais rien dit de pareil.
 Ils gagnèrent le repère précédé de la sentinelle qui demeura 
muette durant le trajet.
 La dernière image qui s'imprima dans l'esprit de Leth fut celle 
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d'une fontaine et puis plus rien.

 
 Nouveau bond quantique. Nouveau blanc. Fort heureusement 
rien de gravissime ne s'était produit puisqu'il se retrouva autour d'un 
feu en compagnie d'Enola et d'une poignée d'autres vagabonds. La sen-
tinelle était introuvable.
— Au fait, tu ne m'as pas dit où tu avais dégoté ton splendide man-
teau ? fit Enola en ricanant.
— Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? demanda Leth, dévisageant un à 
un les gus qui faisaient cercle autour du foyer, riant bêtement eux aussi.
  Et c'est à ce moment que le voyageur se fit la remarque :
— Mais où diable sont passées mes manches ?
 Et les convives de rire de plus belle de le voir se frotter les bras 
comme s'il cherchait à se débarrasser d'une colonie de fourmis lui grim-
pant dessus.
— Il demande où sont passées ses manches ? lança Enola, se frap-
pant la cuisse si fortement qu'il perdit son mégot à ses pieds. Hé ! Elles 
se sont tirées avec la dernière navette ! Bah !
  Cette dernière phrase provoqua l'hilarité générale, mais fit gran-
dir un sentiment de haine dans le cœur de Leth qui sentait que l'on se 
moquait ouvertement de lui.
— Oh ! Qu'est-ce qui vous prend ? Et qui est-ce qui vous a fourni ?
 Toute l'assemblée tirait sur un joint, observant des choses qui 
n'étaient pas vraiment là, voyageant bien au-delà de la Terre, peut-être 
même à des années-lumière de cette station où tous les autres êtres hu-
mains avaient mis les voiles.
 Le voyageur se mit debout et fouilla ses poches, inquiet de ne 
pas trouver son remède.
— Bordel ! Qui s’est permis de piquer dans ma réserve perso ?
 Un grand bonhomme chevelu et à la barbe tressée l'invectiva de 
la pierre qui lui servait de siège :
— T'as qu'à envoyer un message dans le truc bizarre qui nous sur-
vole depuis l'espace ! Hein, Enola ?
 Trop occupé à gratter le sol avec son bâton, Enola ne prenait 
plus part aux festivités et paraissait avoir trouvé une activité autrement 
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plus captivante.
— C'est toi qui leur as dit de se servir pendant que j'étais dans les 
choux ? fit Leth, quelque peu agressif.
 Enola n'écoutait plus. Sentant le feu lui monter aux joues, Leth 
choisit de quitter le camp et enjamba l'endroit où le fugitif avait débu-
té son œuvre. Et c'est en regardant le sol en sens inverse que cela le 
frappa. Dans la terre sèche avait été gravé non pas des chiffres, ni un 
dessin mais des lettres. Enola avait simplement écrit son prénom, mais 
de l'endroit où il se trouvait, ça changeait tout. Il lisait l'inscription en 
commençant par la fin : A-L-O-N-E.
 Et le blanc emporta tout de nouveau.

  Leth  reprit  le  fil  un  peu  plus  tard  alors  qu'il  courait  dans  les 
rues désertes, Enola en tête. Ils n'étaient que tous les deux et détalaient 
comme s’ils cherchaient à échapper à quelqu'un. Ses jambes le faisaient 
souffrir. Son cœur cognait dans sa poitrine et il crevait toujours autant 
de soif. Il porta une main à sa taille, mais l'outre avait disparu. À vrai 
dire, il n'avait même rien sur lui : ni outre, ni bure. Leth cavalait entiè-
rement nu. Et à mesure qu'il épuisait ses forces à essayer de rattraper 
son retard, il ne pensait qu'aux cônes qu'il ne fumerait plus jamais parce 
qu'il avait paumé sa bure. Ou qu'on lui avait taxé. Mais bon dieu, quelle 
différence cela pouvait-il faire maintenant qu'il ne les avait plus.
 Les rues étaient plongées dans l'obscurité et pour un peu ils se 
seraient crus au fond de l'eau – à l'époque où les océans ne s'étaient pas 
encore tous retirés –, foulant une cité engloutie sans avoir besoin de 
reprendre leur respiration ; pour Enola, du moins.
 Au-dessus d'eux brillait la station tel un navire pêchant de nuit, 
attendant que les poissons se précipitent dans ses filets.
 Bientôt, Enola fut hors de portée. Leth dut s'arrêter car un point 
de  côté  lui  vrillait  le  flanc  et  l'empêchait  de  faire  un  pas  de  plus.  Il 
s'écroula au pied d'un building, la gorge en feu et des douleurs atroces 
dans tout le corps. Il pensait sa dernière heure arrivée, mais lorsqu'un 
démon éprouve du plaisir à vous tourmenter, il ne lâche pas si aisé-
ment sa proie. Au lieu de cela, c'est le corps de son compagnon qui vint 
s'abattre non loin de ses pieds : réduit à l'état de boue sanguinolente et 
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de morceaux d'os broyés. Leth ne cria même pas. Son esprit était trop 
faible pour se rendre compte de quoi que ce soit.
 Il parvint néanmoins à lever la tête vers le sommet de la coupole 
et ne quitta plus la station des yeux tant celle-ci étincelait. Sa dernière 
pensée fut : « Peste soit les hommes car ce sont eux qui ont poussé les 
eaux à rebrousser chemin. »

 On raconte que le corps de Leth se dessécha, mais que son esprit 
subsista dans un recoin de sa caboche. Nul ne sait combien de temps 
il survécut dans ce désert. Dix ? Cinquante ? Peut-être même cent an-
nées ?
 Un drone capta sa trace quelque part sous une dune. Une troupe 
fut dépêchée sur les lieux où elle retrouva un corps nu. Les soldats le 
ramenèrent tout de même avec eux.
 On raconte qu'une fois à bord du vaisseau Leth se mit à murmurer.
  Seul. Seul, soufflait-il de sa voix venue d'outre-tombe. Un des 
soldats essaya de poursuivre la conversation mais le vieillard se conten-
tait de le fixer comme s'il cherchait une réponse, creusant dans ce qui 
lui restait de mémoire. Comme s'il avait tout oublié.
 On ne sut jamais par quel prodige, le pauvre homme avait réus-
sit à survivre dans un milieu aussi hostile. 
 Oui, on pouvait dire qu'il n'y avait plus rien sur la planète.
 Leth avait dû, tout au long de son agonie, se sentir irrémédiable-
ment seul.
FIN.
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n nouveau voyage commence, un long périple, une 
odyssée. Notre numéro 3 était tellement volumineux 

(près de 500 pages !) que nous avons pris la décision de 
le publier en deux livres, le premier étant ouvert sous vos 
yeux. Douze nouvelles et un essai pour vous emporter 
dans notre Nouveau Monde, à la croisée des chemins de 
l’Imaginaire.

Il s’agit aussi de mon dernier voyage en tant que rédac-
teur en chef de la revue, des vents contraires m’obligeant 
à m’éloigner de la route que je m’étais tracée… Cepen-
dant, nous allons en profiter pour redonner à cette pu-
blication un nouvel élan. Nouveau Monde paraîtra désor-
mais tous les deux mois pour vous offrir plus de nouvelles 
et faire connaître davantage d’artistes. C’est pourquoi je 
laisse à partir du Livre II la barre et le tricorne de capi-
taine à Aaron McSley,  fondateur de la revue Absinthe. Il 
saura mener le Vaisseau Nouveau Monde à bon port. Je lui 
souhaite la bienvenue à bord !

Un grand merci à tout notre équipage ! L’aventure se 
poursuit à force de passion, à la lumière du rêve. Merci 
également à vous, chers lecteurs, de nous accompagner 
depuis bientôt deux ans sur les mers inconnues et mys-
térieuses d’un monde nouveau ! Nous espérons que ces 
pages vous raviront l’âme et le cœur.

Bonne lecture !

Aramis Mousquetayre
Rédacteur en chef de Nouveau Monde

notre blog : http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr
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D

u haut de sa poutrelle métallique, Alec observait la 
ville. La nuit était grise et l’air vicié par les gaz pro-

venant de la raffinerie de pétrole. Elle déploya ses ailes de 
satin funéraire et fendit le ciel dans la direction opposée à 
sa sœur Tisie. Pas de trace de Meg non plus, la plus jeune.

Alec vola vers le centre-ville, un sourire lui découpa le 
visage. Elle se posa sans un bruit dans une ruelle et se 
mit gracieusement en marche. Ailes repliées à peine per-
ceptibles sous son épaisse chevelure brune, Alec ondu-
lait de tout son corps de femme. Elle se dirigea vers la 
rue des bars, des putes et des truands. Tout son être fut 
parcouru d’un courant électrique. Chaque nuit elle accom-
plissait sa mission. Les néons des enseignes aux dessins 
indécents clignotaient irrégulièrement, les couleurs cla-
quaient sur sa peau diaphane tatouée d’entrelacs noirs. 
Du front jusqu’aux pieds, un grouillement de lignes striait 
son épiderme et rappelait les serpents de ses ancêtres. 
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Une larme de sang perla au bord de ses longs cils qu’elle 
sécha d’un revers de main, machinalement.

Les deux hommes se tenaient debout devant l’entrée du 
club de danse, la puanteur de leurs âmes parvint à Alec, 
elle s’affola. Elle s’approcha d’eux, leurs yeux roulèrent 
et ils se mirent à siffler devant sa peau nue, nullement 
perturbés par son maquillage sanguinaire. Son short et 
sa brassière ne pouvaient contenir sans peine sa poitrine 
généreuse et sa croupe incendiaire. Les mains baladeuses 
furent bientôt en action. Elle ne se défendit pas, bien au 
contraire, se frotta sans vergogne au grand brun de face, 
tout en excitant l’autre type derrière elle. L’odeur de dé-
composition ne faisait que la conforter dans son terrible 
besoin de se satisfaire d’eux. Sans se poser de question, 
le type derrière elle lui attrapa les bras, la maintenant 
de force contre son sexe, tandis que le brun face à elle 
commençait à déboutonner son pantalon. Ah elle allait se 
régaler, cette pute, pouvait-elle entendre penser ces deux 
hommes dopés à la violence et au crime. Tu vas voir, sale 
vicieuse, je vais t’en foutre plus que ce que tu ne pourras 
en avaler… Elle se mit à rire à gorge déployée, laissant 
apparaître des dents acérées et tachées de rouge sombre. 
Oh oui, elle en voulait pour son argent, elle n’attendait 
que ça, son boulot était un jeu d’enfant ce soir. Lorsque 
le froc du brun lui tomba sur les chevilles, les yeux d’Alec 
devinrent argent métal, la rage la fit trembler et le type 
de derrière fut projeté à terre. De ses lanières de cuir par-
courant ses bras, elle déploya des fouets par dizaine et 
se mit à les faire claquer sur l’homme à moitié nu, dans 
un rire horrible de satisfaction du devoir s’accomplissant, 
ignorant les hurlements de sa victime. Lorsqu’elle consi-
déra qu’il avait payé ses fautes, elle le laissa se vider de 
son sang et se retourna vers le type qui l’avait mainte-
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nue. Il s’enfuyait terrorisé. En un battement d’ailes elle 
fut sur lui, les tatouages noirs prirent vie. Une centaine 
de serpents siffla et saisit cet homme par les testicules. 
Les vipères s’insinuèrent dans les vêtements, déchique-
tèrent le type et se mirent à gober les morceaux. Plan de 
travail nettoyé, sourit Alec. Elle tendit les mains vers les 
reptiles qui rapidement se dressèrent et se lovèrent en 
filigranes sombres sur la pâleur de ses jambes. D’un coup 
d’œil perçant, elle constata qu’une personne se penchait 
sur le cadavre du brun qui ne violenterait plus jamais au-
cune femme. Tant pis, pas de sirop de grenadine cette 
fois, pensa-t-elle, j’avais pourtant une de ces soifs.

Elle reprit son envol à travers la Nuit et le Temps qui 
les avaient jadis enfantées. Elle localisa sans peine la ca-
dette dans un immeuble inoccupé, se posa non loin d’elle, 
patientant dans la pénombre d’un bureau désaffecté. Meg 
était deux étages en-dessous, dans ce qui avait dû être 
une salle d’attente d’avocat. Elle s’adonnait aux plaisirs 
de la chair avec sa cible humaine, et roucoulait sous les 
caresses enflammées. Sur un canapé éventré, Meg che-
vauchait un homme et l’embrassait fougueusement. Sa 
langue brûlante parcourait tout le corps tendu de sa mon-
ture, et bientôt elle le perdit dans un plaisir dévastateur. 
Elle sentit sa propre jouissance atteindre une pointe tan-
dis qu’un autre homme approchait. Il était en rage car 
bafoué, défonçant tout sur son passage. Meg se mit à sou-
rire et le pauvre type entre ses cuisses jouit en pensant 
que c’était grâce à lui. Elle avait déjà abandonné le divan 
quand l’homme furieux déboula dans la pièce. Il se jeta 
sur l’amant hébété et Meg dans la pénombre distillait les 
yeux fermés son poison dans leur cœur en putréfaction. 
Ils se battirent comme des chiens, elle se détourna et 
s’envola. La fin, elle la connaissait par cœur, son venin fe-
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rait effet de longues minutes encore, leur ôtant la raison, 
les faisant se battre jusqu’à ce que mort s’en suive. Meg 
était satisfaite, deux jugements de plus menés à terme, 
dans le plaisir.

Elle avait senti Alec et la rejoint sans mal. Les deux 
sœurs s’embrassèrent avec passion. Elles avaient besoin 
de retrouver Tisie. L’ainée des sœurs s’acharnait sur sa 
criminelle. Tisie, as-tu bientôt fini, s’entendit-elle deman-
der. Ses yeux ensanglantés se tournèrent vers le ciel noir 
mais elle reprit bien vite son labeur. Une femme gisait à 
ses pieds, l’implorant de l’épargner. Elle se délectait des 
suppliques de ceux et celles dont elle punissait les crimes, 
déversa sur la mourante des bubons enflammés à la me-
sure de ses actes répréhensibles. Sa chevelure rousse fris-
sonna. Mais dans le lointain, une plainte effroyable stoppa 
net les serpents sur sa tête. Ils se figèrent, redevinrent 
souples et retombèrent dans une cascade de boucles sur 
ses épaules dénudées.

Un cœur pur hurlait à la mort. Là-haut, sur l’espla-
nade abandonnée, une âme innocente voulait disparaître, 
broyée par le chagrin et réduite à néant. Les sœurs fu-
rieuses se précipitèrent dans un envol fusionnel vers la 
source de la plainte. Une jeune femme pleurait et pressait 
ses mains contre sa poitrine. Debout sur le parapet, les 
yeux rivés sur les lumières de la cité, elle s’abandonna au 
vide. Les Furies ressentirent l’intensité de la déchirure de 
ce cœur et l’encerclèrent en vol. Une recrue, quelle for-
midable nuit. Cela ne se produisait qu’une ou deux fois 
par siècle. Dans un tourbillon de lambeaux de vêtements, 
de froissements d’ailes et d’armes s’entrechoquant, Tisi-
phone, Mégère et Alecto virent la désespérée acquérir son 
armure, pour devenir l’une d’entre elles.



http://albator04.blogspot.fr/
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C

omme le paysage ralentissait, l’homme jeta un œil 
à sa montre. Un sourire satisfait se dessina sur ses 

lèvres, car le train entrait en gare à l’heure prévue. Sur 
le quai, il s’attendait à être reçu par le présentateur ve-
dette, lui-même accompagné d’un assistant et d’un pho-
tographe. Mais le hasard voulut que cette petite équipe ait 
confondu l’heure de départ et l’heure d’arrivée. Dans de 
telles circonstances, la majorité des individus rebrousse-
rait chemin, mais il préféra rester. Ça faisait si longtemps 
qu’il n’avait pas vu son père.

Peu de temps après la mort de sa mère, un matin, sans 
lui donner d’autre explication qu’une main passée dans 
les cheveux, son père l’avait mis dans un train pour Paris. 
Il ne l’avait plus jamais revu. Il avait alors six ans. Peu de 
souvenirs lui restaient de cette époque, plutôt des images 
confuses. De nombreuses années s’étaient écoulées de-
puis ce jour. 
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S’ils ne s’étaient jamais revus, ils avaient entrete-
nu une correspondance régulière. Dans ses lettres, son 
père ne donnait aucun signe d’affection. Il s’était borné 
à décrire ses actions, d’abord militaires, puis politiques, 
comme s’il s’adressait à un historien et non à un fils. Au 
travers de leur correspondance, il avait ainsi poursuivi 
plusieurs buts, dont celui de fournir à la postérité les rai-
sons de ses choix politiques. Si les lettres envoyées à son 
fils servaient son image, sa volonté de construire une so-
ciété plus juste puisait chaque jour sa force dans l’amour 
immense qu’il lui portait. Cependant, cette tâche avait été 
d’une ampleur telle qu’il n’eut d’autre choix que laisser à 
d’autres le soin d’éduquer son fils. Ainsi, toute leur vie, ils 
furent l’un pour l’autre un concept, une pensée.

Des années plus tard, son père lui avait apporté tout 
son soutien pour intégrer le premier institut pour aug-
mentés. À la fin de ses études, il choisit le corps des hauts 
fonctionnaires. Peu de temps après, il prenait les fonc-
tions de Second citoyen.

Une fois sorti de la gare, il scrutait des yeux le parking 
à la recherche d’un taxi quand deux policiers en patrouille 
lui firent signe. Une fois sa situation clarifiée, ils voulurent 
prévenir le central, mais il leur ordonna de ne rien faire et 
de se contenter de le conduire en ville. Les deux agents 
acceptèrent sans broncher. Durant le trajet entre la gare 
et Oraison, peu de paroles furent échangées, il n’en mani-
festa pas le désir. Après une trentaine de minutes, le vé-
hicule dépassa lentement le panneau d’entrée de la ville. 
Le Second citoyen demanda alors aux agents de stopper 
leur véhicule. Vu l’état dense de la circulation, il finirait 
à pied les quelques centaines de mètres qui restaient à 
parcourir.
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De ce côté-ci de la ville, trois routes se rejoignaient 
pour former la voie qui traversait le centre. Cette jonc-
tion était une plaie, car elle avait toujours causé des ra-
lentissements. Avec un téléspectacle comme « Maisons 
d’attente du monde » qui attirait les foules, non seule-
ment l’entrée de la ville était complètement bouchée, 
mais aussi les rues étaient congestionnées, les trottoirs 
encombrés et les individus exaspérés. Un torrent humain 
bruyant et désœuvré se déversait sur la place de l’église, 
cernée par des immeubles gris et anonymes. Au sein de 
cette foule, personne ne prêtait attention à lui et il parvint 
sans peine au pied du clocher. Plus loin, en contrebas, 
un chapiteau blanc se dressait devant la maison d’attente 
des Bois de Galfard. Sa toile immaculée grouillait de four-
mis humaines, son montage n’était pas encore fini. 

Juste en dessous de l’ancien château médiéval, si-
gnalé par une tour en ruine, se dressait la petite maison 
bleue où ses parents et lui, l’enfant honni, avaient vécu 
des années auparavant. Ils avaient rencontré ici d’autres 
familles dont les parents avaient également fait le choix 
d’augmenter leurs enfants. Blâmées et chassées partout, 
ces familles avaient trouvé à Oraison une terre d’accueil. 
Son admiration pour ces hommes et femmes était sans 
borne. Ces pionniers avaient eu l’audace de modifier le 
génotype humain. Depuis lors, un nombre grandissant de 
parents était en faveur de l’augmentation si bien que dé-
sormais plus d’un enfant sur dix naissait augmenté.

Il laissa derrière lui l’église et glissa jusqu’au chapi-
teau entraperçu depuis la place. Une foule de techniciens 
œuvraient autour du présentateur. Les regards se tour-
nèrent vers le nouvel arrivant, et les yeux de l’animateur 
s’écarquillèrent.
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— Second citoyen, vous êtes déjà là ?

— Vous ne m’auriez pas oublié, Vladimirovitch ?

— Non, je vous assure que non. Je croyais que votre 
train arrivait dans une heure. Je suis affreusement confus.

— Vous pouvez l’être. Cela dit, votre erreur m’a laissé le 
temps de revoir la ville de mon enfance.

— Je suis sincèrement désolé.

— Soyez-le.

Cette réponse en valait une autre et présentait l’avan-
tage de faire taire l’animateur. Il se détourna de Vladi-
mirovitch, plus par manque d’intérêt que par condescen-
dance, et fouilla du regard les Vieillards attroupés devant 
la porte principale de la maison d’attente. Son père devait 
être ailleurs, car il ne l’y trouva point. Ou peut-être se-
rait-il méconnaissable après tout ce temps ? 

Il était dix-sept heures, et le téléspectacle débutait 
dans quatre heures. « On peut faire beaucoup en quatre 
heures, on peut ne rien faire aussi. », lui dit le présenta-
teur visiblement angoissé.

Le Second citoyen l’interrompit : « Je dois voir mon père 
avant le début de l’émission ». Ces mots déclenchèrent en 
lui une certaine émotion. Il s’en étonna et s’interrogea 
sur les raisons de sa contrariété. Comment se comporte-
rait son père ? Serait-il sur ses gardes ? Agressif ? Culpa-
bilisant ? 

Comme s’il n’avait rien entendu, Vladimirovitch trans-
féra le script et lui demanda de bien vouloir le lire une 
dernière fois. Le Second citoyen répondit sur un ton sec 
ne pas l’avoir encore lu, faute de temps. À ces mots, l’ani-
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mateur sursauta, et ses traits se déformèrent sous l’effet 
de la colère qui l’envahit. 

— Conduisez-moi à mon père, répéta le Second citoyen 
excédé.

— Désolé d’insister. Ce direct ne peut pas être bâclé. Ce 
n’est pas tous les soirs que les citoyens assistent à une 
mort légale.

— Vous allez diffuser en direct une mise à mort légale ? 
Quelle idée !

— De toute façon, votre père est d’accord.

— Mon père ? Je ne saisis pas le rapport.

— Mais voyons… C’est votre père qui sera euthanasié 
ce soir.

— Mon père ? Euthanasié ? Ce soir ? répéta-t-il bêtement.

Ces mots résonnèrent dans sa tête longtemps après les 
avoir prononcés. 

Il gardait les yeux baissés devant le chapiteau dont il 
ne parvenait plus à affronter la blancheur cadavérique. 
La situation lui paraissait tellement improbable qu’il ne 
vit pas le présentateur s’éclipser. Celui-ci avait profité du 
premier problème technique rencontré par un de ses col-
laborateurs pour s’éloigner en catimini, tout en guettant 
du coin de l’œil le Second citoyen. Lorsqu’il le vit retrou-
ver ses esprits et le chercher du regard, il s’en approcha 
à nouveau. Sans faire de commentaires, l’animateur lui 
proposa de l’accompagner à la chambre de son père.

Pour gagner l’entrée de la maison d’attente, ils traver-
sèrent le chapiteau. Dans l’obscurité de la scène qui s’y 
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dressait, le Second citoyen reconnut la forme tentaculaire 
d’un sarcophage d’euthanasie. Ce n’était pas la première 
fois qu’il voyait cet appareil. Pourtant, il tressaillit quand 
ils passèrent à côté. Puis ils s’enfoncèrent silencieuse-
ment dans les couloirs lisses du bâtiment. Cramponnés 
aux faux plafonds, des néons inondaient de leur lumière 
crue un sol gris et uniforme. À mesure qu’ils se rappro-
chaient de la chambre, le temps semblait se solidifier, si 
bien que les secondes devinrent des minutes et les mi-
nutes des heures. 

Marcher dans ces couloirs favorisait chez le Second ci-
toyen l’éclosion de pensées fugaces sans relations appa-
rentes entre elles. Ainsi, l’image de son père, prisonnier 
du sarcophage, tambourinant et hurlant sans être enten-
du, fut remplacée par le souvenir de sa mère lui intimant 
l’ordre de se cacher, des hommes défonçant la porte de 
leur maison. Suivit l’image d’une journaliste cruelle lui 
demandant de commenter l’euthanasie de son père. Puis, 
les images furent remplacées par un questionnement sans 
représentation visuelle. « Quelle dignité reste-t-il à mon 
père ? N’est-il pas un des Fondateurs et moi, le Second ci-
toyen ? Comment peut-on nous traiter de la sorte ? » 

Le Second citoyen fut tiré de sa sinistre rêverie lorsque 
l’animateur se planta face à une porte dont il pressa la 
sonnette. 

À l’intérieur, un faible bruissement et des pas feutrés 
se firent entendre. La porte s’ouvrit sur un Vieillard à la 
cinquantaine avancée. Le Second citoyen n’avait d’yeux 
que pour les pupilles du vieux, extrêmement dilatées, 
d’un noir abyssal. S’il y lisait l’ennui, de profondes rides 
balafraient son front et attestaient d’un vécu trop riche 
au regard de son âge. De rares cheveux coulaient depuis 
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le sommet de son crâne et s’écrasaient sur des épaules 
fortes et puissantes.

D’abord étonné, le visage du vieil homme afficha toutes 
les émotions depuis la méfiance jusqu’à la souffrance. À 
l’instant où il reconnut son fils, un tourbillon de senti-
ments s’éleva en lui. Un court instant, ses pensées per-
dirent toute cohérence. Peu à peu ses traits s’adoucirent 
et il sourit.

— Angel, mon fils, te voici. Dieu m’a entendu après 
toutes ces années. 

— Papa, je suis content de te voir. Mais je suis très 
inquiet.

— Enfin, embrasse-moi. Je suis toujours ton père.

— Jusqu’à ce soir. Mais après… 

La voix du Second citoyen s’éteignit dans son gosier 
comme une allumette que l’on souffle. Le silence s’était 
installé. Mais soudain, un grognement d’estomac trahit la 
présence de l’animateur, resté en retrait dans un coin. De 
toute évidence, il se régalait du drame joué devant lui. Le 
Second citoyen lui lança un regard à glacer le sang d’un 
reptile, et le présentateur déguerpit sans demander son 
reste. Puis il se retourna vers son père, lui saisit la main 
et la caressa avec maladresse.

— Ne t’en fais pas mon fils. Je pars en paix.

— Ce n’est pas possible, le comput a fait une erreur. 
Voyons, Papa, tu fais partie des Fondateurs.

— Angel, les hommes naissent et meurent égaux. Tu le 
sais bien.
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Guerres, épidémies et famines clôturèrent trois siècles 
de frénésie industrielle durant lesquels l’intérêt des géné-
rations à venir avait été bafoué avec une constance rare. Il 
n’y eut pas un avant et un après, mais un lent glissement 
sur une pente qui interdisait toute remontée : la Terre ar-
rivait à bout de souffle, les ressources se faisaient rares, 
et les bouches à nourrir trop nombreuses. Dès les pre-
mières années de la Nouvelle Société avait été instaurée 
la mort légale, proposée comme seule réponse possible 
aux problèmes conjoints de la rareté des ressources et de 
l’explosion démographique. Les Fondateurs, dont faisait 
partie le père d’Angel, l’avaient inscrite dans la Consti-
tution, et depuis, elle était passée dans les mœurs. À la 
soixantième année, chacun consentait au sacrifice de soi. 
Pour s’assurer du strict respect de la Constitution, une 
technologie incorruptible, sans émotion, dénuée d’orgueil 
et de vanité remplaçait désormais un système judiciaire 
autrefois trop humain. Cette machine intransigeante, à la 
logique implacable, avait été baptisée le comput. C’était 
le dispositif le plus complexe jamais construit par l’être 
humain. Ses centres de mémoire et de traitement étaient 
décentralisés à la manière du système nerveux des cépha-
lopodes : certaines de ses unités orbitaient autour de 
Mars ou Vénus tandis que d’autres étaient enfouies dans 
les lacs souterrains de l’Antarctique. Depuis peu, il était 
même question de créer un réseau mondial de calcula-
teurs humains dont la puissance de calcul et les capacités 
de stockage amélioreraient les performances du comput. 
Toutefois, ce projet ne faisait pas l’unanimité et restait au 
point mort pour l’instant, car certains y voyaient non sans 
raison une nouvelle forme d’esclavagisme. 

Mais Angel ne démordait pas.
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— Tu es mon père, je ne peux pas laisser faire.

— Tu parles comme les assassins que j’ai combattus.

Des souvenirs, profondément enfouis dans sa mémoire, 
affluèrent à l’esprit du père. Il se souvint avec horreur du 
bruit des bottes cloutées s’approchant de la maison avant 
d’en défoncer sauvagement la porte. Il se souvint de sa 
femme aimée, Marie, hurlant sous les coups qui s’abat-
taient encore et encore sur son ventre. Il se souvint des 
brutes qui le maîtrisaient et l’empêchaient d’intervenir. Il 
se souvint des barres de métal broyant les os de ses jambes 
devenues inutiles. Enfin, il se souvint des cris de l’amour 
de sa vie s’abîmant peu à peu dans un silence mortel.

Et il pleura.

Ni Marie ni l’enfant qu’elle portait n’avaient pu être 
sauvés, seul Angel, son fils chéri, l’avait été. Il avait alors 
donné chaque minute de sa vie pour permettre la nais-
sance d’un monde meilleur, où la politique, sujet trop sé-
rieux pour la laisser aux politiques, fut progressivement 
confiée aux augmentés, chefs légitimes et désintéressés.

— Plus jamais ça. J’ai beaucoup… j’ai trop vécu. Je veux 
simplement rejoindre ta mère.

Abasourdi par les paroles de son père, Angel ne sut que 
répondre. Il chancela jusqu’à la porte et avec difficulté 
parvint à actionner la clenche. Il sortit sans se retourner.

Ses membres ne répondaient plus à sa volonté : ses 
bras pesaient comme des masses et ses pieds semblaient 
adhérer au sol. Il ne voulait pas être vu dans cet état. 
Quand il croisait d’autres personnes dans les couloirs, 
il s’appuyait sur les murs et adoptait une position qu’il 
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espérait naturelle. Mais il ne pouvait rester longtemps 
au même endroit sans attirer les regards. Il dut mobili-
ser toutes ses ressources pour produire un semblant de 
marche. Ses mains s’agrippaient avec fébrilité à tout ce 
qu’elles rencontraient. Lorsqu’il était sûr de leur prise, 
une contraction des bras basculait son buste vers l’avant, 
et par automatisme ses pieds se soulevaient et ses jambes 
les suivaient pour éviter qu’il ne se renversât. Même si 
ce mouvement paraissait artificiel, il s’en contentait. De 
plus, chaque nouveau pas créait le besoin du suivant ; res-
ter immobile eut été comme mourir. 

Avec une lenteur extrême, il parcourut ainsi une di-
zaine de mètres et atteint une intersection. Un peu plus 
loin sur sa gauche, il aperçut deux Vieillards assis en train 
de discuter calmement. Ils semblaient pourvus d’une pa-
tience infinie. C’est comme si le temps n’avait pas d’effet 
sur eux. Aussi, n’eut-il d’autre choix que celui de pour-
suivre son semblant de course s’il ne voulait pas attirer 
leur attention. La nécessité lui donna la force dont il avait 
manqué, et ses gestes recouvrèrent ainsi un peu de leur 
naturel. Mais lorsqu’il arriva à hauteur des Vieillards, leur 
regard sidéré indiqua que ses espoirs avaient été vains : 
sa démarche était par trop mécanique pour qu’ils ne se 
rendissent compte de son état. Il ne dit mot en les dé-
passant, et ils le dévisagèrent comme s’ils cherchaient à 
percer ses secrets.

Il n’avait aucune idée de sa destination. Marcher lui suf-
fisait. À chaque intersection, il bifurquait. Quand il voyait 
un ascenseur, il l’empruntait. De combien d’étages mon-
ta-t-il ou descendit-il, il n’aurait su le dire ? En temps ordi-
naire, son sens de l’orientation paraissait surnaturel aux 
yeux de ceux qui se perdaient avec une facilité déconcer-
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tante. Cependant ce jour-là, la discussion qu’il avait tenue 
avec son père semblait l’avoir détraqué : il était perdu, et 
ses idées n’étaient vraiment plus claires, tout augmenté 
qu’il fut.

Il franchit une nouvelle bifurcation qui déboucha sur un 
couloir, cette fois-ci, peu éclairé. On y venait rarement, vu 
la couche de poussière sur les meubles. Il tenta une pre-
mière porte, puis une seconde. Impossible de les ouvrir, 
elles étaient fermées à clé. Il essaya une troisième, une 
quatrième, qui céda. 

La pièce était petite et sombre. Elle était dénuée de 
tout mobilier, à l’exception d’une chaise qui semblait l’at-
tendre. Il s’y effondra. Le dossier métallique était froid, 
il frissonna. Machinalement, il se passa une main sur le 
visage et saisit enfin la raison pour laquelle les deux vieux 
avaient eu l’air surpris : des larmes avaient coulé sur ses 
joues.

Seul et triste, il était assis sur la chaise rouillée, dans 
cette petite pièce grise qui sentait l’humidité. Il commen-
çait à se calmer quand il reçut un appel. C’était Tayeb, 
le Premier citoyen. Tous deux se connaissaient depuis 
l’Institut. Parmi tous les augmentés, ils s’étaient choisis 
d’abord comme amis, puis comme amants occasionnels. 
Plus tard, lorsqu’ils furent en âge d’apparaître sur les 
listes, le grand tirage au sort avait désigné Tayeb comme 
Premier citoyen, Angel comme Second.

— Est-ce que la vie de province te convient ? lui deman-
da son ami sur un ton moqueur.

— Étais-tu au courant pour l’euthanasie de mon père ce 
soir en direct ? , lui répondit Angel de but en blanc avec 
une voix étranglée.
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— Ce soir ? Ton père ? Non, je n’étais pas au courant. Tu 
ne l’étais pas, toi ?

— Je l’ai appris il y a quelques instants de la bouche de 
ce présentateur Wladimir Vladimirovitch.

— C’est un coup dur. Veux-tu que je te rejoigne ce soir ?

À l’Institut, on leur avait enseigné les sciences sociales, 
politiques et économiques. On leur avait appris tout ce 
que la raison pouvait admettre et le cerveau ingurgiter. 
Mais rien, non rien, ne leur avait été dit sur ces émotions 
qui définissent les rapports humains. Cette éducation sen-
timentale était leur tourment, car, privés de l’amour d’une 
mère, ils restaient des enfants. L’un et l’autre se sentaient 
embarrassés et les mots leur manquaient : ils ne savaient 
pas comment se comporter dans de telles circonstances.

— Tayeb, mon père ne mourra pas ce soir.

— Tu sais bien que le comput ne peut pas se tromper. 
Avant que tu me le demandes, je te réponds : je ne peux 
rien y changer. 

— J’avais pensé un instant que tu pourrais m’aider, lui 
répondit Angel sur un ton cinglant.

— Je suis désolé pour toi.

— Ne devrais-tu pas être désolé pour mon père, l’inter-
rompit Angel ?

Dans quelques heures, son père serait euthanasié. Il se 
demanda ce que laissait la mort à part quelques souve-
nirs. Sa rançon était considérable. À sa victime, elle déro-
bait son bien le plus précieux, sa vie. Les survivants per-
daient si peu, jamais que des larmes.
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— Ne me fais pas de reproches. Tu sais très bien que 
nous sommes impuissants face aux décisions du comput.

— Merde ! Mon père a donné toute sa vie, sa femme et 
ses enfants à la Société. N’est-il pas en droit de vivre plus 
que quiconque ? 

— Tu connais les règles. Pour éviter une mort légale, il 
n’y a que deux possibilités. 

— Bien sûr, mais avant ça, je veux m’assurer qu’il n’y 
ait pas d’erreur. Peux-tu interroger le comput pour moi ? 
Avec ton profil prioritaire, tu obtiendras une réponse 
immédiate.

Sans attendre, son ami de toujours soumit la requête 
au comput. Comme il s’y était attendu, la réponse arriva 
sans tarder. On ne peut pas dire qu’elle tomba comme 
un couperet : l’un et l’autre s’étaient attendus au résul-
tat. Sur un plan strictement légal, le père d’Angel arrivait 
à fin de vie ce soir avant minuit. Qu’il fut un des fonda-
teurs n’impliquait aucun traitement particulier. Le com-
put confirma toutefois l’existence des deux dispositions 
légales auxquelles Tayeb avait fait référence.

— À vrai dire, une seule de ces deux options me parait 
réaliste, dit Tayeb. 

— Je dois envisager les deux possibilités, je n’ai pas le 
choix. Ne pas le faire me conduirait au déshonneur.

— En as-tu parlé à ton père ?

— Je ne lui en ai pas parlé et je ne veux pas que tu le 
fasses, répondit fermement Angel. C’est un vieil entêté, il 
n’acceptera jamais. 

Tayeb le salua avec maladresse et mit fin à la 
communication.
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Angel était ébahi, perclus, sans savoir où il en était. 
Respirer lui était difficile. La culpabilité, un sentiment 
nouveau dont il n’était pas coutumier, le rongeait. Même 
si son père avait fait peu de démonstrations d’affection 
durant son enfance, son amour paternel était grand. Tout 
ce qu’Angel avait, tout ce qu’il était, il le devait à son père. 
Rien ne lui permettait d’honorer sa dette en dehors de 
ces deux dispositions légales. Tandis que l’une était in-
certaine, l’autre exigeait un lourd tribut. « J’ai mille com-
pétences. Plus qu’aucun homme n’en a jamais eu. Je dé-
passe en vertu tous les grands de ce monde. Et pourtant, 
je ne peux rien faire. Comme n’importe qui, je dois me 
soumettre au comput. »

Pendant les deux heures qui précédèrent l’émission, 
Angel s’isola. Il fut actif tout au plus une dizaine de mi-
nutes. Cet intervalle de temps fut employé à transmettre 
au comput les informations nécessaires à la mise en œuvre 
du plan conçu pour sauver son père. Des deux solutions 
évoquées par Tayeb, il avait choisi en toute logique la 
moins coûteuse, mais aussi la plus hasardeuse. Quand il 
eut fini de s’organiser, il s’abandonna à une sombre mé-
ditation qui entraîna ses pensées vers des profondeurs 
menaçantes.

Soudainement, une sonnerie de rappel se fit entendre. 
Sans elle, il n’aurait pas eu conscience des deux heures 
déjà écoulées. Quand il l’eut stoppée, il se leva et décou-
vrit avec satisfaction être en pleine possession de ses 
moyens physiques. Il inspecta rapidement sa tunique, 
puis sortit dans le couloir.

 La vision du sarcophage d’euthanasie le cloua sur 
place. Sous la lumière crue de trois énormes projecteurs, 
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c’était un objet tangible et palpable. Plus tôt, dans l’obs-
curité, il lui avait paru irréel. De la taille approximative 
d’un homme, l’engin de mort était constitué d’un caisson 
de verre, lequel reposait sur un socle métallique en métal 
poli. Des gaines de couleur noire pendaient mollement de 
part et d’autre et, comme des tentacules, se faufilaient 
sous la scène pour y puiser le gaz mortel qui emporterait 
son père dans un sommeil sans éveil. La gueule béante 
du monstre avait été tournée vers les invités qu’il guet-
tait avec la patience sans limites des objets inanimés. Sur 
les cinq fauteuils destinés aux invités, quatre étaient déjà 
occupés. Son père siégeait sur celui placé en position cen-
trale, une sorte de trône de mauvais goût, le seul dont 
le dossier en or représentait une caricature de coquille, 
peut-être une Saint-Jacques. 

Légèrement en retrait derrière une tenture où il échan-
geait vivement avec deux individus en bleu de travail, le 
présentateur sentit la colère monter en lui quand il aper-
çut le Second citoyen examiner avec attention le sarco-
phage. Il tourna le dos aux deux techniciens pour se diri-
ger à grands pas vers le haut fonctionnaire. Lorsqu’il fut 
assez proche de lui, il eut un geste d’hésitation : le visage 
du Second citoyen était déformé par la souffrance. 

— Je vous ai cherché partout, vous n’avez répondu à 
aucun de mes appels.

Angel s’arracha à la contemplation du sarcophage et 
regarda le présentateur avec une expression étrange 
d’étonnement.

— J’ai été pris par des affaires urgentes. 

— Nous n’avons même pas le temps de vous maquiller.
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L’animateur fit encore un pas vers lui, assez près pour 
percevoir les volutes de ses iris. Puis il tendit sa tête vers 
lui et plissa les yeux comme s’il lisait la vérité écrite en 
pattes de mouche sur la rétine.

— Tout ira bien, n’est-ce pas ? 

Quand le présentateur avait prononcé ces trois der-
niers mots, il s’était fait suppliant. Angel évita son regard 
et soupira.

— J’ai demandé un référendum sur la mort légale de 
mon père.

— Vous avez demandé un référendum, ânonna Vladi-
mirovitch, la mâchoire tombante et le visage inexpressif.

— Il sera ouvert aux votes immédiatement après le dé-
but de l’émission, et sa durée sera de deux heures.

— Vous sabordez mon émission, dit l’animateur en se 
reprenant.

— J’use de mon droit à l’expression.

— Vous en abusez vous voulez dire, lui répondit le pré-
sentateur sur un ton cynique.

Le commentaire fit sourciller Angel. Vladimirovitch sa-
vait bien que l’existence du comput rendait impossible 
toute transgression de la loi. Il avait réclamé un référen-
dum, un droit accordé à tous les citoyens. L’animateur se 
permit de mettre en balance la mort de son père avec le 
succès d’une émission. 

— Ça fait des mois que je travaille sur ce projet. Vous 
arrivez comme une fleur cinq minutes avant le début de 
l’émission et vous imaginez que je vais vous laisser faire.
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— J’ai oublié de vous dire autre chose, lui répondit du-
rement Angel. Vu que votre émission est financée par 
l’État, tout citoyen dispose d’une minute de temps d’an-
tenne. Vous le savez, n’est-ce pas ? Je vais donc utiliser 
cette minute pour présenter le référendum. 

— Vous… vous êtes, balbutia l’animateur dont le visage 
avait rougi.

— Consultez le comput. Il vous confirmera ce que je 
viens de vous dire. Vous ne pouvez pas vous opposer.

Pendant ce temps, un technicien était monté sur la 
scène et faisait face à la centaine d’invités qui assistaient 
à l’émission depuis le chapiteau. Sans avertissement, les 
lumières s’éteignirent à l’exception des trois projecteurs 
braqués sur le sarcophage et le centre de la scène. Le 
technicien fit taire l’assistance : cinq, quatre, trois, deux, 
un, c’était parti ! Le générique fut lancé et l’animateur se 
détourna d’Angel pour s’approcher de la caméra princi-
pale. Celle-ci fit un plan rapproché sur son visage. Il af-
ficha un sourire dont personne n’aurait su dire s’il était 
forcé ou s’il était le fait d’une personnalité extrêmement 
joyeuse. Des millions de téléauditeurs avaient les yeux 
rivés sur leur interécran.

— Comme vous le savez sans doute, nous fêtons ce 
soir notre millième édition depuis Oraison, la ville qui a 
vu naître notre Chère Nouvelle Société. La soirée promet 
d’être exceptionnelle et nos invités aussi, dit-il en faisant 
rouler sa voix.

Le générique fut coupé. L’animateur s’avançait vers les 
invités quand Angel l’intercepta. Vladimirovitch ne cher-
cha pas à l’éviter. Bien au contraire, il passa son bras au-
tour de ses épaules. L’animateur avait une disposition na-
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turelle pour tourner à son avantage les situations qui lui 
étaient préjudiciables. 

— Certains parmi vous le reconnaissent, mais il y en a 
beaucoup qui se demande qui est cet homme. C’est une 
bien terrible chose de ne pas reconnaître un aussi grand 
serviteur de l’État, dit-il d’une voix faussement peinée. 
Je vous demande d’applaudir bien fort Angel Poilroux, le 
Second citoyen de la zone Europe.

En modifiant le script à la dernière minute, le présenta-
teur avait déclenché une véritable tempête dans le studio. 
Mais il ignora les gestes nerveux de son directeur tech-
nique qui désignait son oreillette et reprit avec légèreté. 

— Angel, c’est un tel plaisir de vous compter parmi 
nous. Vous avez une surprise pour nos téléauditeurs. Je 
n’en dis pas plus. Je vous laisse la parole.

Sorti de sa torpeur un peu avant les autres, un des tech-
niciens eut la présence d’esprit de tourner un projecteur en 
direction d’Angel. Pris dans la lumière vive, il se figea une 
fraction de seconde. Sans maquillage ni apprêt, un indi-
vidu ordinaire n’afficherait que sa banalité alors qu’Angel 
était dans l’incapacité de dissimuler sa supériorité. Der-
rière leur télécran, beaucoup se sentirent gagnés par un 
vague malaise sans en comprendre l’origine. Angel avait 
la beauté raffinée des héros grecs, la force sauvage des 
dieux hindous, et, quels que fussent ses efforts pour le ca-
cher, il apportait la preuve que l’humanité était obsolète. 

— Il y en a peu parmi vous qui me connaissent. Mais 
vous êtes beaucoup plus nombreux à reconnaître mon 
père Clovis Poilroux. C’est un des fondateurs. Le Grand 
Changement a eu lieu grâce à des personnes comme lui. Il 
a voué sa vie à notre Chère Nouvelle Société dans laquelle 
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maintenant tout le monde a accès aux mêmes ressources. 
Avant, les enfants mouraient en bas âge. Chaque année, la 
famine et la maladie emportaient des pères et des mères. 
Enfants ou adultes travaillaient comme des forçats dans 
des usines inhumaines. Quand ils devenaient trop vieux 
pour produire, on les laissait mourir dans la misère et la 
solitude.

Angel marqua une pause pour reprendre son souffle. Il 
regarda la foule, vit une majorité de visages impassibles 
et comprit le peu d’effet causé par son discours. 

— Demain, il a soixante ans. Nous allons lui retirer la 
vie. C’est normal, c’est la loi. Elle impose la mort, mais elle 
impose aussi des conditions de vie. Mais pourquoi lui im-
poserait-elle la mort s’il n’a pas eu les mêmes conditions 
de vie que nous ? Car pendant que nous goûtions aux joies 
d’une vie facile, mon père travaillait. Sans relâche, du ma-
tin au soir, tous les jours de la semaine, pendant quarante 
ans. Tout ça pour nous. Pour que notre existence reste 
agréable. Il a tout donné et nous lui prendrions tout ? 

Curieusement, durant son discours, il n’avait pas eu le 
moindre regard pour son père. Il se tourna vers lui avec 
un sourire hésitant. Le vieux ne bougea pas. Il aurait pu 
prendre la parole pour donner corps à la démonstration 
de son fils, mais il n’en avait rien fait. C’était comme s’il 
était déjà parti, comme si plus rien ne le concernait. Beau-
coup de personnes dans le public affichaient également ce 
visage détaché, sans émotion. Étaient-ils déjà morts ?

— Mon père m’aime. Est-ce que tout le monde s’en 
fiche ?, murmura-t-il.

Angel vint se planter devant la caméra principale.
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— Je soumets cette question au vote : Clovis Poilroux, 
mon père, doit-il mourir ce soir ? Le référendum est ou-
vert pour une durée de deux heures. 

Les détails techniques de l’opération furent transmis 
automatiquement sur les télécrans qui en firent la de-
mande. Angel hésitait sur le lieu où attendre les résultats 
quand son père prit pour lui la décision en désignant le 
fauteuil inoccupé sur sa droite. Une fois assis, Angel se 
tourna vers lui pour parler, mais son père fut plus rapide.

— Pourquoi as-tu fait une telle chose ? C’était inutile. Ne 
sais-tu pas que personne n’est prophète dans son pays ?

— Tu n’as pas changé. 

Ce fut les derniers mots qu’ils s’échangèrent. 

Pendant les deux heures qui suivirent, le temps se fi-
gea pour Angel, comme pétrifié aux côtés de son père qui 
l’ignorait. À l’inverse, Vladimirovitch s’amusait follement, 
sautait d’un bord à l’autre de la scène, faisait de grands 
moulinets de ses bras souples et démonstratifs. Pour lui, 
le temps n’avait pas de sens. Le temps est un bien curieux 
concept. On parvient à le mesurer, il a un fondement phy-
sique et pourtant il s’écoule différemment selon les indi-
vidus et les actions menées.

Vingt-trois heures arrivèrent enfin. L’attente se finis-
sait. Dans quelques secondes, Angel connaîtrait le résul-
tat. À l’invitation du présentateur, il se leva. Son pouls 
s’accéléra. Mais quand il vit le visage de l’animateur, l’air 
devint irrespirable, ses poumons le brûlèrent, un étau 
serra sa tête comme pour la faire exploser. Il n’eut pas 
besoin de lire les résultats, il les connaissait déjà. Son 
père les lui avait annoncés lorsqu’il s’était assis à ses cô-
tés. Une majorité de personnes avait voté en faveur de 
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sa mort. Pour la première fois depuis le Grand Change-
ment, la question avait été portée au jugement populaire. 
Le système s’était toujours interrogé sur les anciennes 
règles, mais jamais sur sa légitimité. Aussi, au-delà du 
père d’Angel, les gens avaient validé le système qu’il te-
nait pour responsable de leur morne existence où seule 
la naissance relevait encore du hasard. Chaque jour, leur 
existence entrait dans un cadre où le rêve et l’espoir ne 
figuraient pas.

C’était fini, il n’y avait plus rien à faire. D’un air dégoû-
té, Angel prit le micro tendu par Vladimirovitch.

— J’aime mon père. Tout le monde s’en fiche ?

Sans le vouloir, il avait enfin avoué l’amour qu’il avait 
pour son père. Une idée refoulée, si familière pourtant.

Le micro lui échappa des mains.

L’antenne fut rendue le temps de préparer la troisième 
partie de l’émission où les téléspectateurs — ils ne le sa-
vaient pas encore — allaient assister à la mort en direct 
d’un Fondateur.

Il n’y avait plus d’échappatoire. Une seule chose sau-
verait son père. Rien de moins ne pouvait lui être donné. 
Angel quitta la scène pour se préparer au troisième acte.

Son père, lui aussi, quitta la scène pour rejoindre le 
confesseur dans sa loge, ainsi qu’il en avait fait la de-
mande auprès du présentateur.

Le confesseur faisait les cent pas en attendant l’arrivée 
de Clovis. C’était un homme fibreux, allongé comme une 
tige, dont le visage trahissait un caractère épineux. Pour 
compléter le tableau, cette aubépine humaine s’était vê-
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tue d’une tunique verte retombant sur ses pieds. Arrivé 
dans la loge, Clovis s’assit face à son dernier repas et pro-
posa au confesseur de se joindre à lui. Son refus fut poli. 
Le vieux repoussa son assiette en maugréant et saisit une 
bouteille d’un vieux whisky japonais.

— Tu as gâché mon dernier repas, mais pas mon dernier 
verre.

— Si je refusais de t’accompagner, je serais le plus 
grand des pêcheurs.

— Entrer en religion ne t’a pas entamé ce vice, répon-
dit-il à son ancien compagnon d’armes. 

Il remplit deux verres qu’ils burent d’une traite.

— Comment te sens-tu Clovis ?

— Je dois partir, c’est ainsi que nous avons voulu les 
choses. 

— Ce sera mon tour dans deux ans, j’ai cinquante-huit 
ans.

— À ta santé, François. Ne me réponds pas, tu me feras 
plaisir, lui dit-il en affichant un sourire triste.

Ils se turent. Bien souvent, ceux qui se connaissent de-
puis longtemps préfèrent les silences pénétrants aux dis-
cours imposés. 

Il remplit à nouveau les verres. L’aubépine observa le 
contenu du sien avec un air soupçonneux.

— Pourquoi as-tu accepté cette mascarade ?  

— Je voulais voir Angel une dernière fois. Avant ça, je 
l’avais supplié mille fois de venir me voir. Cette émission, 
c’était le seul moyen de le voir une dernière fois.
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— Je comprends.

— Je peux maintenant partir. Mais je partirai à ma façon.

Clovis expliqua à son ami comment il mettrait fin à ses 
jours. Il lui demanda de garder le silence, car il ne voulait 
pas être empêché de mourir dans la dignité.

De son côté, Angel était revenu bien avant la reprise 
de l’émission pour exposer son projet au présentateur. 
D’abord méfiant, celui-ci s’était laissé emmener à l’écart.

— Je vais prendre la place de mon père.

— Que voulez-vous dire ?

— La loi m’autorise à prendre la place de mon père dans 
le caisson d’euthanasie. C’est ce que je vais faire.

— Vous croyez que je vais accepter ça ?

— Vous n’avez pas le choix. Je viens de valider la subs-
titution auprès du comput. Si vous mettez mon père dans 
le caisson, cela fera de vous un assassin.

— Mais pourquoi avez-vous choisi mon caisson ?

— La substitution implique que je sois euthanasié avant 
minuit. Votre caisson est le seul caisson prêt à l’emploi. 

L’animateur accepta, mais il n’était pas tout à fait 
satisfait.

— Pourquoi faites-vous ça ? Votre père a atteint l’âge 
l’égal, vous devriez l’accepter. Imaginez que tout le monde 
fasse de même.

— C’est plus facile pour moi de partir. De toute façon, 
ma décision est prise. 
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— En fait, vous n’êtes pas si supérieur que ça, vous les 
augmentés. Dans la mort, vous êtes comme nous autres. 
Vous avez peur.

Angel l’ignora.

Le père demeurait introuvable, il n’était pas dans sa 
loge. L’émission devait reprendre, et son absence n’était 
pas critique. Angel en fut même satisfait. Au moins, son 
père serait épargné par ce désolant spectacle. Les téléau-
diteurs furent informés du programme du reste de la soi-
rée. Beaucoup ressentirent une vive émotion en appre-
nant que le fils se sacrifiait pour son père. Leur plaisir ne 
fut pas gâché tant ce geste les gonflait de l’orgueil d’ap-
partenir à l’humanité.

Angel tourna le dos à la caméra. Ses yeux le brûlaient, 
et des larmes s’en échappèrent, malgré ses efforts pour 
les contenir. Quand il monta dans le caisson, c’était son 
corps entier qui le brûlait. Il eut envie d’uriner, puis il ou-
blia. Il ne sentit pas le liquide chaud qui lui coula entre 
les cuisses. Ses sphincters se dilatèrent. Il voulut s’enfuir, 
mais son corps ne lui obéissait plus. Il hurla, mais son 
cri n’atteint jamais ses lèvres. Il pensa à Tayeb et à ses 
lèvres. Il pensa à son père qu’il aimait. 

Le technicien appuya sur le bouton qui commandait 
l’arrivée du gaz.

Angel se sentit alors très calme, il eut envie de dormir. 
Ses paupières devinrent lourdes, sa vision se troubla, sa 
respiration se ralentit. Il se faisait plus calme.

Puis tout s’arrêta. Plus jamais il n’aimerait son père.
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Clovis avait quitté la maison d’attente peu avant la 
reprise de l’émission. Le clair de lune et l’éclairage des 
champs hydroponiques le guidèrent jusqu’à la colline 
qu’il chérissait tant. Au-delà des derniers champs d’oli-
viers, un étroit sentier s’insinuait entre les chênes verts 
et débouchait après plusieurs kilomètres sur une petite 
colline ronde. Pour des raisons qui lui étaient inconnues, 
une prairie occupait l’un de ses flancs. Depuis son som-
met, on dominait la vallée de la Durance. À ses pieds, les 
lumières de Lure et Forcalquier signalaient les deux villes 
jalouses de leur beauté. Sur l’horizon, la masse imposante 
de la montagne de Lure se découpait devant les derniers 
rayons de soleil.

Il se coucha dans l’herbe humide et contempla le ciel 
parsemé d’étoiles comme il l’avait si souvent fait naguère, 
accompagné de Marie. Ils s’échappaient souvent les soirs 
d’été en quête de fraîcheur et de solitude. La voûte cé-
leste fut le théâtre de nombreuses nuits d’amour, les sens 
exaltés par l’odeur du foin et les bruits nocturnes.

De sa poche, il sortit une boîte peinte par Angel. Il de-
vait avoir cinq ans. C’était quelques mois à peine avant la 
mort de Marie. Quelques mois avant qu’il ne se sépare de 
lui. La petite boîte peinte gauchement contenait la pilule 
avec laquelle il allait rejoindre Marie. Il l’avala. Il pensa 
une dernière fois à la fierté que lui inspirait son fils. À 
l’amour immense qu’il avait pour lui. Quelques instants 
après, il dormait paisiblement. Il ne se réveillerait jamais.

— FIN —
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I

ls m’avaient jeté dans ce réduit aux fenêtres aveugles, 
sans que je sache pourquoi. Je tentais d’apercevoir le 

gardien qui me nourrissait, seul humain dans ma prison, 
en vain. Je ne connaissais ni son visage ni sa voix. Je ne 
voyais rien d’autre que quatre murs blancs et un sol lisse, 
un lit de métal boulonné au sol. Parfois, j’entendais des 
échos de voix dans le couloir, mais je n’en percevais ni 
le sens ni même la langue. Je pouvais être n’importe où 
dans le monde. Dans n’importe quel pays où les droits de 
l’homme étaient suffisamment peu respectés pour détenir 
un humain ainsi, sans raison.

Mon dernier souvenir hors de la prison était une folle 
soirée avec quelques compagnons de voyage. Julie, avec 
qui je flirtais depuis l’embarquement, une jolie fille au 
teint d’albâtre (ou d’aspirine, tout dépend de l’inspira-
tion), petite tête qui tourne vite, de la répartie, des idées, 
de la curiosité et n’ayant peur de rien, du moins dans le 
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cadre d’un voyage organisé. Sélim, un jeune tout sec qui 
avait des vues sur elle, mais je ne le voyais plus lui tour-
ner autour depuis deux jours. Enfin il était encore là, mé-
fiance. Et Herman, difficile à suivre à cause de son accent, 
mais bon convive bien alcoolisé. Nous étions de sortie, 
allant de bar en bar en essayant de nous faire comprendre 
des autochtones, riant beaucoup et sans égards pour nos 
économies. J’avais bu sans doute plus que de raison. Je 
me souviens être sorti du bar pour prendre l’air, avoir 
marché. M’être dit que j’allais faire demi-tour et tenter 
une approche directe avec Julie, et plus rien après ça. 
Aucun souvenir. M’étais-je évanoui ? M’avait-on frappé ? 
Drogué ?

À mon réveil, j’étais dans une cellule, étendu sur le lit. 
Le crâne lourd.

Une nuit, j’ai entendu la porte s’ouvrir, mais le temps 
de me réveiller mes membres étaient pris dans quatre 
étaux, un tissus plaqué sur ma bouche et une odeur vio-
lente forçait mes poumons. Je sombrais immédiatement, 
jusqu’au ...

Réveil. Incapable de bouger. Pas de lumière. La dou-
leur, comme un soleil dans la nuit. Comme un brasier. 
Tellement intense que les cris restent bloqués dans ma 
gorge. Toute ma peau est une fontaine, expulsant la sueur 
et ma pensée, liquéfiée. Impossible de me fixer sur une 
idée. Rien n’existe que l’instant. Ni ce qu’ils m’ont fait ni 
ce qu’ils vont faire n’a de réalité. Les instants succèdent 
aux instants, la souffrance à la souffrance. Une heure ? 
Plusieurs jours ? À la limite de ma conscience, il y a un 
rire. Ou un cri. Une pensée floue. Mon esprit recommence 
à exister sur cette idée dérisoire. Je souffre donc j’existe. 
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Cette bouée dans la tempête du flou de ma toute relative 
existence. Purgatoire entre le cauchemar et l’éveil.

Petit à petit, je redeviens moi-même. Entravé, souf-
frant. Conscience fragile, vacillante. Je ne vois rien. J’ex-
plore mon univers immédiat. Allongé sur le dos, les poi-
gnets pris dans des lanières larges et râpeuses, au-dessus 
de ma tête. Je ne sens pas mes chevilles, sans doute at-
tachées elles aussi. Je ne peux pas les bouger. Mon dos 
baigne dans le marécage des draps trempés de sueur. Le 
lit de fer, sans doute. Les seuls bruits qui perturbent le 
silence viennent de mes mouvements. Petit grincement 
quand j’appuie sur la gauche. Au moins suis-je en terri-
toire connu. Je souris de voir à quoi je me raccroche, ras-
suré d’avoir encore un peu d’humour noir. Je pense por-
ter le pyjama de coton râpeux, et peut-être que le drap 
me recouvre. Encore difficile à dire. J’ai les épaules raides 
d’avoir les bras coincés, mal aux reins d’être resté allongé 
si longtemps.

Ayant ainsi fait le tour de mon corps en ayant soigneu-
sement évité de penser à la Douleur, je tente un pas vers 
elle. Ce n’est plus l’explosion du début, mais une vibra-
tion sourde, supportable quand on a connu pire. Elle se 
concentre sur mon visage, que je peux à peine bouger 
sans provoquer des éclairs dans le grondement perma-
nent qui occupe mes nerfs. Je tente pourtant d’ouvrir les 
paupières, tout doucement. Une sensation très curieuse. 
J’ai l’impression d’avoir des bourrelets de peau à soule-
ver au lieu de l’infime barrière. Rien, pas une lueur. Je 
continue l’effort. Toujours rien. Pourtant je sais qu’un 
soupirail amène une faible lueur dans un coin de la pièce, 
permettant aux matons de jeter un oeil à toute heure du 
jour. Une atroce sensation de froid prend mon front, mon 
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visage tout entier. Comme une gencive qui a perdu une 
dent. Comme si...

Comme si mes yeux avaient été arrachés !

Quelqu’un vient à plusieurs reprises me baigner le vi-
sage avec une solution qui irrite les poumons. Toujours 
sans un mot. Me soigne-t-on ? À la sixième visite, je suis 
détaché, poussé sur une civière, chargé dans un véhicule 
puant et grinçant. Mes mains sont rattachées ensemble. 
Le trajet est long, j’entends mieux mes geôliers, toujours 
sans réussir à reconnaître la langue. Par contre les voix 
se distinguent, et je les écoute avec avidité, comme celui 
qui meurt de soif dans le désert et trouve une oasis. Il y 
a trois hommes qui parlent. L’un a une voix grave, forte, 
la voix d’un chef qui impose. Le second semble jeune, pas 
assuré, avec des restes de mue. Il bégaie presque. Le troi-
sième parle peu, avec une voix aiguë et nasillarde.

Ils débattent. Peut-être parlent-ils de moi, peut-être 
d’autre chose. Je ne saurais le dire. Je suis sans nul doute 
un poids mort pour eux. Et pour moi. Je ne décide plus 
de ma vie depuis que je suis arrivé dans ma cellule. On a 
volé mes yeux, et je sais que je vais mourir. Non, je veux 
mourir, me laisser tuer sans résistance. Avec mes mains 
liées, j’ai tâté mes orbites vides pendant le trajet. Étrange 
sensation de sacs vides. Mon visage tuméfié ne me fait 
presque plus souffrir, et je ne sens pas mes doigts sur 
mes paupières. Je ne suis plus rien. Ou si peu.

Le véhicule s’arrête brutalement, dans le cri des freins. 
Le moteur tourne toujours. Je sens qu’ils empoignent la 
civière, font quelques pas. Brusque inclinaison, ils des-
cendent. Leurs pas crissent sur un tapis de feuilles mortes. 
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Je me retrouve à terre sur un mot sec. « Balance », sans 
doute. Je les entends s’éloigner, et sur un coup d’accé-
lérateur ils s’en vont. Je ne sais pas quel est ce lieu. Je 
suis aveugle ! Maintenant qu’il semble que je doive vivre, 
le fait me frappe durement. Qu’importe l’infirmité pour le 
condamné à mort ! Combien elle pèse lourd quand la vie 
lui est rendue. Je ne peux plus pleurer de larmes. Je ne 
sais si les sanglots qui me secouent sont ceux d’une se-
conde naissance, ou s’ils résument ma vie future.

J+2 jours après ma renaissance.

Je me repose dans un lit d’hôpital. D’après les policiers 
qui m’y ont amené, j’ai été abandonné à 50 km de l’hôtel. 
Je n’ai donc pas quitté le pays pendant mon enlèvement, 
comme je le croyais. Un fermier qui passait par là m’a 
parlé anglais, des mots étrangers mais que je compre-
nais. Du poste à l’hôpital. Des questions des enquêteurs 
à leur conclusion de défaite. Des visites du consul à celles 
de mes compagnons de voyages. De ma mère, déjà sur 
place depuis ma disparition, à ma sœur Catherine qui prit 
le premier avion quand je fus retrouvé. Tout se passa très 
vite. Ou très lentement, mais sans à-coup, sans rien qui 
accroche la mémoire et permette de jauger le passage du 
temps. J’étais comme déchargé de ma propre vie. Mes ra-
visseurs avaient volé mes yeux, ils auraient pu me tuer. 
Mes soigneurs et proches ne pouvaient pas grand-chose 
pour moi, mais ils y mettaient du cœur. Dans les deux cas, 
je ne dirigeais rien. Je laissais faire.

J’arrivais à sentir ceux qui détournaient le regard, qui 
me reprochaient de leur offrir une image de la fragilité 
humaine. Leur voix changeait à peine, ne venait plus en 
ligne droite, contournant leur peur. Ma mère me regardait 
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droit dans les ... enfin elle me regardait. Sa voix tremblait. 
Ma sœur détournait les yeux. La jolie Julie qui flirtait si 
bien aussi, et rapidement d’ailleurs elle ne vint plus. Peut-
être était-elle repartie sans me dire au revoir ?

Le retour en France eut le même goût d’inaction. Je me 
suis laissé emmener par les infirmières, qui m’ont confié 
aux hôtesses, qui à leur tour m’ont installé dans un fau-
teuil confortable et se sont occupées de moi pendant tout 
le temps du vol. Ma mère me parlait, me prenait souvent 
la main. Je sentais bien qu’elle avait de plus en plus de 
mal à me regarder.

Le choc suivant vint des amis, une fois rentré à Paris. 
Ils défilèrent, rejouant façon grandes eaux de Versailles 
les scènes déjà vécues à l’hôpital américain.

— Mon pauvre gars, perdre la vue. À ton âge.

— Tu te débrouilles ?

— Dis-moi, comme ça : c’est vrai que les autres sens 
deviennent super développés ? Comme ce super-héros de 
comics aveugle, là, tu sais...

Je savais surtout mon envie de les foutre dehors, mais 
l’homme civilisé l’emporta de peu. Je commençais à pas-
ser des moments seul, ce qui ne m’était pas arrivé depuis 
ma libération. Des moments où j’essayais de faire autre 
chose que rester dans le canapé à écouter la télé ou à 
remplir le silence de « pourquoi ? ». J’appris à préparer 
le thé à tâtons, m’ébouillantant quelques fois au passage 
et appelant ma sœur pour éponger. J’appris à réchauffer 
un plat au micro-onde, et à ne pas en mettre partout avec 
ma fourchette maladroite. J’appris à prendre ma douche 
sans pouvoir m’aider du regard, ce qui me valut quelques 
hématomes. Mais malgré cela, je n’arrivais pas à me dire 




 S

o
m

m
a

i
r
e

48

Nouveau Monde – Numéro 3

Colère aveugle – Cédric Girard

qu’il en serait éternellement ainsi. Je ne pouvais plus lire, 
devant me contenter des rares livres audio. Il fallait que 
j’apprenne le braille. Il fallait que j’écoute pendant de 
longues minutes l’exposé d’un éminent médecin de mes 
fesses qui disait de toutes les manières que mes nerfs 
optiques ayant été détruits je ne pourrais moi-même vo-
ler les yeux d’un autre. J’imaginais une espèce de chaîne, 
chaque spolié agressant une personne voyante, et ainsi 
de suite. Je refusais les globes oculaires de résine. Ils ne 
m’auraient pas rendu la vue de toute façon.

J+25 jours

Petit à petit, je recommençais à vivre. Les soirées me 
torturaient, curieusement l’obscurité perpétuelle était 
plus insoutenable au seuil de la nuit que pendant la jour-
née. Je maudissais mes tortionnaires, je me maudissais 
d’avoir bu jusqu’à me laisser emmener inconscient. Je 
maudissais la vie, Dieu et le hasard d’avoir été pris comme 
victime. Je maudissais ceux qui venaient me voir (ha ha 
ha) et ceux qui ne venaient pas. Je maudissais les mé-
decins qui n’avaient rien pu faire. Et je gardais une place 
spéciale dans mon enfer personnel pour celui qui avait 
récupéré mes yeux.

Comme on dit, la vie doit reprendre ses droits, elle 
continue sans grands égards pour nos souffrances per-
sonnelles. Il faut savoir passer au-dessus ou tomber au 
fond du gouffre. J’oscillais entre les deux extrêmes, fâché 
avec le monde et pourtant dépendant de lui pour retrou-
ver un équilibre. Chaque jour je me levais plein de bonnes 
intentions, de volonté d’aller de l’avant. Elles s’érodaient 
au fur et à mesure de la journée, pour me lâcher complè-
tement à la moitié de la soirée. Peut-être parce que mes 
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rêves étaient le seul moment où je « voyais », et que leur 
approche signifiait encore un peu plus de regrets.

Un soir que j’étais assis dans un fauteuil du salon, 
noyant dans Bach et un bon saké chaud mon mal de voir, 
je crus discerner une lumière. Au début je n’y prêtais pas 
attention, les médecins m’avaient averti que mes nerfs 
endommagés pouvaient me jouer des tours, et que le 
cerveau tentait de donner du sens à tout ce qu’il rece-
vait. Mais le fait que cela ait commencé brusquement, et 
la répétition de ces petits éclairs blancs, bleus, verts me 
perturba. Je n’en parlais à personne, mais j’eus du mal à 
m’endormir cette nuit-là. Par réflexe j’avais touché mon 
visage, ne trouvant que la peau flétrie.

Je fis justement un rêve étrange cette même nuit, un 
rêve d’hôpital. Curieusement, alors que pour moi ce lieu 
avait été le purgatoire après l’enfer, dans mon rêve lui 
était attaché une sorte d’espoir flou. La chambre ressem-
blait à toutes les chambres d’hôpital, blanche, fraîche, 
pleine d’amis et de parents soucieux. Je voyais tout cela 
avec une joie mêlée de surprise. Putain d’espoir vain, mon 
esprit me jouait un mauvais tour de plus.

Je retournais consulter. Qu’allait-il m’arriver main-
tenant ? Qu’est-ce que le sort (ou mon mental blessé) 
concoctait pour moi ? Le médecin m’examina, me fit faire 
des examens, me revit un peu plus tard avec les résultats. 
Il m’écouta à peine. Pour lui, l’état du nerf optique lais-
sait très peu de chance que des impulsions parviennent 
encore au centre de la vision, mais plusieurs cas de flashs 
répétitifs chez ceux qui avaient perdu la vue étaient re-
censés. Simple dérèglement d’une zone du cerveau. Je re-
partis chez moi avec une ordonnance de substances cen-
sées agir sur le système nerveux, et son ton paternaliste 
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qui me disait que tant que je ne souffrais pas, je n’avais 
pas à le déranger. Les médicaments ne changèrent rien 
aux flashs, par contre les vertiges dont je fus pris me for-
cèrent à arrêter le traitement au bout d’une semaine.

J+41 jours, milieu de la nuit

Un truc me passe devant le visage. Je rêve ? Je distingue 
un bâtonnet qui va de droite à gauche, de gauche à droite. 
Il est flou, je le suis des yeux. Chambre d’hôpital encore. 
Un gros truc très flou, très blanc et très paternaliste. Un 
médecin. C’est lui qui me passe un stylet devant les yeux. 
Son visage flou sourit. Je tente de sortir de ce rêve, de me 
réveiller, de prendre conscience que je suis dans mon lit. 
Je commence à sentir le matelas, je suis à plat ventre, je 
ne peux donc rien... voir. Allez, un effort, stoppons ce rêve 
débile. Je me retourne dans le lit, m’étirant sur le côté... 
toujours le médecin, qui a rangé son stylet et parle en 
silence, s’adressant à moi. Je me redresse. Je sens mes 
mains posées derrière moi sur le matelas, je sens mes 
jambes qui se replient, et je vois toujours cette chambre 
d’hôpital où je ne bouge pas, adossé à la tête de lit, écou-
tant le discours silencieux. Je me lève un peu trop vite, 
je touche la commode, je m’avance dans la salle de bain, 
m’aspergeant le visage d’eau. La vision est toujours là. 
À genoux, la tête dans les mains, je crie. Non, Non, Non, 
NON, NON ! Brusquement tout cesse, je retrouve l’obscu-
rité maudite mais normale, presque rassuré par le retour 
de mon infirmité.

Je passe la journée à me raisonner. Parfois la frontière 
entre le rêve et la réalité est bien fine, peut-être est-ce un 
cas de somnambulisme actif, éveillé ? J’appelle un ami, 
qui dit s’y connaître. Il ne me croit pas, suppose que ma 
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cécité perturbe suffisamment mon sommeil pour que j’aie 
rêvé toute la scène. Mais je sais bien que j’étais debout 
dans la salle de bain. Je le sais, moi, je le sais... enfin je 
le crois. Pour me changer les idées, je m’absorbe toute la 
journée dans l’essai de la commande vocale installée ré-
cemment sur mon ordinateur. Déjà que je n’avais pas bien 
confiance dans cette machine avant... elle se contentait 
de petites impolitesses, refusant brusquement de lancer 
un logiciel ou de s’éteindre. Maintenant elle peine à inter-
préter mes ordres, me forçant à répéter sur tous les tons. 
Je suis ridicule. J’en rirais si je n’avais tant besoin d’être 
en contact avec le monde. Mes difficultés informatiques 
me rappellent la distance communicationnelle entre les 
robots et les humains dans les nouvelles d’Asimov que je 
lisais... avant. Basées sur des conceptions tellement dif-
férentes de l’univers qu’une même phrase prenait deux 
sens totalement différents. J’abandonne le combat pour 
aujourd’hui, préférant me réfugier dans la musique. Ce 
sera Björk ce soir, pour refléter le trouble de ma journée. 
De ma vie. Les aspérités vocales résonnent comme celles 
qui me déchirent.

Je replonge. Encore cette chambre d’hôpital. La lumière 
rentre à flot par la fenêtre, se répand sur un homme en 
costume sombre arborant un large sourire. Lui aussi parle 
silencieusement. Ce doit être une chambre sourde. Sen-
sation du fauteuil de cuir qui crisse sous moi. « All is full 
of love » martèle son message criard. L’homme s’avance 
vers moi. Dans ma main, la télécommande de la chaîne hi-
fi. Je change de piste, « All neon like » démarre. L’homme 
est toujours là, il semble heureux. Satisfait et heureux. Il 
pose des CD sur la table de nuit, des CD de Country Music. 
Je n’ai aucun CD de Country.
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Don’t get angry with yourself 

Don’t, don’t get angry with yourself 

I’ll heal you, clame Björk. Ma colère, j’en fais ce que 
j’en veux.

Il sort de la chambre. Je me vois me lever. Passer des 
vêtements posés sur une chaise. Un tee-shirt, un jean. 
Des baskets de marque. Je me dirige vers la porte, re-
trouve l’homme en costume. Nous passons devant les in-
firmières, sortons dans le parc. Après une courte marche, 
nous nous asseyons sur un banc.

With a razorblade 

I’ll cut a slit open 

And the luminous beam 

Feeds you honey, heals you, continue-t-elle avec force 
conviction. Mais quel rayon lumineux peut encore me 
nourrir ou me soigner ?

Nous parlons, toujours en silence. J’entends ma porte 
d’entrée s’ouvrir. Catherine ! Ma sœur devait passer 
dans l’après-midi. Pris de panique, je tente de repousser 
la vision. Je pense au vide, au noir de ma vie présente. 
Petit à petit, la scène disparaît. Je suspends la musique, 
et l’accueille le plus normalement du monde possible. 
Nous parlons des derniers potins, évoquons des banalités. 
Même si cela me fait plaisir qu’elle vienne, je ne peux 
détacher mes pensées de mes visions, puisqu’il faut bien 
les appeler ainsi.
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J+75 jours

Depuis une semaine, je peux à volonté « activer » ma 
vision, comme si je zappais sur une chaîne d’information, 
ou plus précisément j’ouvrais les paupières. Oui, c’est 
cela, j’ai appris à contrôler des paupières mentales. C’est 
un double soulagement. Quand je veux être tranquille, ou 
que (chose rare) je suis avec d’autres personnes, je peux 
arrêter le flux. Mais quand la lumière me manque trop, je 
peux regarder ma TV privée, et bannir l’obscurité perma-
nente.

Et avec le contrôle est venue la vérité, l’incroyable 
mais seule explication possible. Je n’ose dire rationnelle. 
Je vois à travers mes yeux. Bien qu’ils m’aient été arra-
chés et qu’un autre homme en ait reçu la greffe, je vois 
à travers mes yeux. Je me rends compte maintenant que 
j’y pensais depuis les premières images de l’hôpital, mais 
je refusais d’y croire. Qui pourrait accepter cela ? Sans 
contact physique entre les yeux et les nerfs optiques, c’est 
impossible. Pourtant, je peux le voir. Si le comment est 
totalement nébuleux et perturbant quand on a quelques 
notions de physique comme moi, les possibilités que ce 
phénomène ouvre ne cessent de me ravir. Je surveille le 
voleur de mes yeux !

Le porteur de mes yeux est un jeune Américain, quelque 
part dans la région de New York. Je peux l’espionner tran-
quillement, voir sa vie, visiter sa villa, ou plutôt celle de 
son père. Pas d’autre membre de la famille, apparem-
ment. Le jeune homme a perdu ses yeux suite à une ma-
ladie dégénérative, si j’ai bien compris les rapports mé-
dicaux qu’il lisait hier. J’ai vu sa tête, une belle gueule 
d’Américain sans soucis d’argent, blanche et lisse. Il se 
mate dans tous les miroirs qu’il croise, sans doute sur-
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pris et ravi de se voir à nouveau. Il passe sa vie à profiter 
de sa chance, m’offrant des distractions variées : films, 
spectacles, visites de musées et autres curiosités locales, 
magasins, grands centres commerciaux américains. Et un 
bar de strip-tease. Le saligaud !

Après le refus du médecin de m’écouter, je n’en ai plus 
parlé, jusqu’à ce que je comprenne et envisage les possi-
bilités ; je me suis alors ouvert à ma sœur, et à elle seule. 
J’ai eu beaucoup de mal à la convaincre, mais j’ai pu lui 
décrire Fight Club qui passait à ce moment-là devant mes 
yeux. Mon récit l’a convaincu, elle adore ce film contrai-
rement à moi, et le connaît par cœur. En espionnant mon 
voleur, j’ai méticuleusement noté toutes les adresses, les 
noms, les numéros de téléphone que j’ai pu lire. Catherine 
a pris le dossier en main, et avec toutes les informations 
trouvées a réussi à prendre contact avec le gamin, et à 
organiser une rencontre. Je prends l’avion avec elle dans 
quelques jours. Je ne sais pas encore comment je vais ré-
agir, ce qui va l’emporter de ma colère ou du bon sens. Je 
ne sais pas trop ce que j’espère. Vais-je le frapper, vais-
je l’absoudre ? Vais-je demander une compensation, ou 
faire le grand seigneur blessé mais magnanime ? Le plus 
important pour moi est de boucler la boucle, de retrouver 
mes yeux, de savoir pour qui ils m’ont été arrachés. J’ai 
l’impression de ne vivre que pour ces questions depuis 
plus de deux mois. J’ai encore moins d’idées sur ce que je 
ferai après, et comment je reprendrai ma vie.

J+90 jours

Nous sommes assis face à face dans un salon de la villa. 
« Nous » me faisons face, en réalité. Il me regarde, et je 
me vois à travers son regard, mes yeux. Je me vois enfin, 



S
o
m

m
a

i
r
e 

55

Livre 1 – Janvier 2014

Colère aveugle – Nouvelle

mesurant combien j’ai changé depuis le dernier miroir. 
J’ai posé mes lunettes, dans un geste accusateur et cruel. 
Je comprends ce que mon apparence a de choquant. Mes 
orbites vides, noires, ont crispé tout mon visage, comme 
si je plissais indéfiniment les yeux face à un soleil d’en-
fer. Un visage de souffrance, de manque. Un visage fragile 
qui renvoie mes spectateurs à leur fragilité propre. Je me 
tiens penché en avant, sans doute pour mieux entendre. 
Avec un léger balancement de la tête. Mes cheveux sont 
trop longs, mal coiffés. Mes vêtements, mal arrangés sur 
ma carcasse, avec une légère dissymétrie qui choque.

Edward parle. Il s’appelle Edward, celui pour qui on a 
volé mes yeux. Un peu plus jeune que moi. Un peu plus 
fils de riche. Complètement désolé, mais ne sachant que 
faire. Son regard a du mal à me fixer, il fait rouler mes 
yeux en permanence, explorant chaque aspérité imagi-
naire du mur, chaque recoin de la pièce. Puis revenant à 
moi. Pendant tout ce temps-là, il parle, expliquant dans 
un français très acceptable qu’il n’a jamais voulu cela, 
qu’il pensait que son père avait simplement augmenté 
ses chances, que son dossier était un peu remonté dans 
la pile d’attente. C’est pour cela qu’il a accepté de me 
rencontrer, pour expier. Il a même mis son paternel à la 
porte, gentiment. Il se sent terriblement coupable, et ne 
sait comment compenser mes souffrances. Au prix d’un 
terrible effort, il souffle même qu’il envisageait de me 
rendre mes yeux, si c’était possible. Il pouvait bien at-
tendre encore quelques mois que la voie légale lui en pro-
cure, finalement. Un autre péquenot subirait le même sort 
que moi, sauf qu’il ne reviendrait pas poser des questions 
gênantes, cette fois.
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Plus il parle, et plus je me rends compte que je peux 
mesurer son stress à la vitesse de déplacement des yeux 
et à la réduction du temps où il arrive à se fixer sur moi. 
Avec un peu d’entraînement, j’en ferai un véritable détec-
teur de mensonges. Il en est arrivé, au comble de l’an-
xiété (son regard ne s’arrête quasiment plus sur moi) à 
me parler compensation, millions de dollars pour se faire 
pardonner le traitement qui m’a été infligé et dont il est la 
cause bien involontaire. Innocent, il est innocent. Je me 
vois bondir de ma chaise, l’attraper par-dessus la table et 
le faire rouler à terre. Il se débat à peine, comme soulagé 
que j’ai rompu mon silence, fusse à coup de poing.

À califourchon sur lui, je vois mes grandes mains se 
précipiter. Une partie de moi s’étonne que les coups ar-
rivent sans ressentir de douleur. L’autre frappe aveuglé-
ment. Ses bras s’opposent de moins en moins. Il saigne 
maintenant, une coupure à l’arcade, une autre sur la joue. 
Mes mains, ensanglantées, lasses de frapper, le saisissent, 
s’enfoncent dans ses cheveux pour envoyer sa tête contre 
le sol, tentent de broyer son crâne, enfoncent dans ses 
joues des pieux aux ongles mal coupés, serrent sa gorge 
qui saigne également. Ses paupières s’ouvrent de moins 
en moins souvent, me plongeant dans le noir par inter-
mittence, mais je le tiens bien et n’ai pas besoin de viser 
pour le frapper. Ma main droite s’agrippe à son orbite, for-
çant l’œil à s’ouvrir, écartant la peau tout autour. Je me 
vois bien, visage rouge. Une traînée de sang barre mon 
tee-shirt. Cet œil exorbité m’appartient, mes doigts s’en-
foncent dans la chair molle pour le saisir. Mon champ de 
vision bascule tandis qu’ils saisissent le globe mou, tirant 
dessus jusqu’à ce qu’un cri poussé par mon adversaire 
scande ma victoire. Tirant ma propre paupière j’insère le 
bloc gélatineux à sa place, avant de m’attaquer à l’autre. 
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Je ne vois plus rien mais mes doigts connaissent le che-
min. Comme l’animal sait où frapper pour tuer sa proie. 
Où mordre pour boire le sang chaud. Un second cri perce 
l’obscurité tandis que je retrouve la sensation d’avoir des 
orbites pleines. J’entends une porte s’ouvrir, on me tire en 
arrière sans ménagement ; je crispe mon visage et plaque 
mes mains pour ne pas risquer de perdre à nouveau mes 
yeux. Mes yeux. Mes yeux qui ne voient plus, et qui ont 
retrouvé leur place. Mes yeux volés enfin récupérés.

Mes yeux !
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A

n 535 après la première guerre atomique. Nou-
velle-Dublin, néo-Irlande, Halloween. En souvenir 

d’un temps aujourd’hui révolu, les humains de la généra-
tion d’après, comme on les appelle, ont gardé cette tradi-
tion des enfants déguisés en revenants ou en créatures de 
cauchemar qui frappent aux portes pour proposer « une 
surprise ou un sort ». Mais lorsque les petits monstres ont 
sagement rejoint leur lit, certains parents se lèvent, eux, 
et se livrent à une toute autre chasse que celle aux frian-
dises : ils traquent les créatures magiques... Et Halloween, 
l’ancienne Samhain de leurs ancêtres, nuit de passages et 
d’ouvertures entre le monde des vivants et des morts, est 
une période idéale pour une chasse productive.

Minuit moins deux : Sean et Erin Morrigan sont main-
tenant prêts. Vêtus de tenues en cuir solide tissées de 
motifs d’argent symbolisant des protections magiques, ils 
vérifient une dernière fois qu’ils ont bien toutes les armes 
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nécessaires en leur possession. Ensuite, très discrète-
ment, ils quittent leur chambre et descendent les esca-
liers en sautant les marches qui grincent (ils ont tenu à 
garder cette imitation de bois, et en connaissent par cœur 
toutes les faiblesses à présent). Ils savent que leur fille 
ne peut les entendre, mais c’est plus fort qu’eux : cela fait 
partie du plaisir, du rituel de chasse. Ils ouvrent la porte 
de leur maison, et marchent d’un pas décidé direction la 
nuit noire, à l’opposé de l’étoile qui fait aujourd’hui office 
de soleil. Leur destination ? Le prochain portail de télé-
portation vers les zones magiques.

Minuit quinze minutes : Sean et Erin, main dans la main, 
ont maintenant rejoint le portail. C’est une grande arche 
luminescente de forme ovale plantée au milieu d’un ter-
rain vague, porte ouverte en direction d’autres univers. 
Cette nuit, il brille d’une lumière intense, vibrante, d’un 
bleu électrique, signe que le passage vers les mondes ma-
giques est réalisable. Ce n’est pas toujours le cas, mais 
certains événements (dont Halloween) sont plus propices 
à l’ouverture de ces portails. Cela fait à présent environ 
153 ans que ce phénomène est possible. Après la guerre 
atomique, qui a décimé une bonne partie du monde, les 
humains se sont mis à reconstruire sur les décombres et 
autres lopins de terre à peu près sains restants. Quelques 
savants de génie se sont alors aperçus que cette explo-
sion atomique avait profondément altéré le fonctionne-
ment dimensionnel, au point de permettre aux êtres hu-
mains de se rendre dans d’autres mondes. Et, alors que la 
religion mourait dans les cendres d’un monde ravagé par 
le nucléaire, les hommes désabusés découvraient que les 
créatures magiques existaient vraiment, et qu’en plus, ils 
pouvaient les utiliser. 
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Des individus avides et cupides en firent donc un vé-
ritable commerce : il devint de plus en plus commun de 
voir un feu follet servir de lumière à tout un foyer, d’avoir 
un zombie nettoyeur à son service, ou bien une gouver-
nante fantomatique aux qualifications séculaires. Cer-
tains avaient mis de vrais nains dans leur jardin, d’autres 
se servaient de cerbères comme chiens de gardes. Pour 
se distraire, quelques humains avaient capturé des fées et 
les faisaient danser dans des traînées de poudre magique 
jusqu’à l’épuisement. Les plus pervers utilisaient des 
succubes et des incubes pour satisfaire tous leurs vices. 
Le magique était à présent à portée de main, et grâce aux 
immenses progrès de la science, les tendances de ces 
créatures étaient amplifiées ou au contraire bridées : les 
vampires étaient devenus d’excellents bouchers qui pré-
paraient une viande très tendre, mais ne tentaient pas de 
croquer leurs clients ; on envoyait le doppelgänger au tra-
vail si toutefois on était malade ou fatigué, mais jamais 
il ne tentait de prendre la place de son sosie. Avoir une 
créature magique dans son foyer était même devenu une 
obligation pour tous ceux qui prétendaient faire partie de 
l’élite de la société néo-irlandaise.

Minuit et seize minutes : Sean et Erin Morrigan sont 
dans le monde du Maegus. Le pays des êtres magiques 
et fantastiques n’est plus ce qu’il est. Autrefois fait de 
bois et de rivières, de forêts sombres et de lacs sans fins, 
entre rêves et oubli, il est devenu un immense désert où 
quelques créatures errent sans but, enchaînées à leur pe-
tit carré d’herbe sacrée ou à leur marais, ou ce qu’il en 
reste. De la luxuriance d’une nature en plein printemps 
pour les créatures féeriques, ou l’état sauvage d’un au-
tomne déjà mordant pour les créatures surnaturelles, il 
ne reste plus rien. Malgré tout, les humains s’en moquent. 
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Tout ce qui les intéresse est de prendre ce qu’ils peuvent, 
eux qui ne s’émerveillent plus, mais veulent posséder de 
façon effrénée. Erin et Sean eux-mêmes ont à leur domi-
cile tout le confort nécessaire : leur propre fée des jar-
dins, une ondine entretenant la piscine, des harpies qui 
sonnent l’alarme en cas de tentative de vol,... 

Mais ce soir, Erin et Sean sont en Maegus pour une 
autre raison que d’améliorer leur train de vie. Ils sont là 
pour la chasse pure et dure, pour ramener un trophée de 
choix qui trônera tel une antiquité merveilleuse dans leur 
salon moderne : ce soir, Erin et Sean sont venus traquer 
Arawn. Il est l’une des plus anciennes figures du folklore 
féerique, le grand meneur des chasses d’esprits endor-
mis. Aujourd’hui pourtant, Arawn ne peut plus traquer les 
âmes perdues. En effet, les humains ne dorment plus. Les 
guerres atomiques, et l’évolution de l’humanité, ont fait 
qu’ils doivent dorénavant s’injecter un liquide leur per-
mettant de sombrer dans des « transes de repos ». Du-
rant quelques heures, la personne est dans un état proche 
du coma, et ses cellules se régénèrent. Le sommeil est 
aujourd’hui également un mythe, quelque chose appar-
tenant aux ancêtres, un fruit de l’évolution aujourd’hui 
pourri et qui est tombé dans la désuétude. 

Le Maegus, nuit de Samhain : les grandes puissances 
féeriques ont convoqué tous les survivants d’un monde 
qui aujourd’hui tombe en miettes. L’Ankou, le meneur des 
morts, prend la parole :

— Cher petit peuple, chères créatures surnaturelles, 
l’heure est grave. Aux premières heures de l’humanité, 
nous, créatures féeriques, étions à la fois aimés, craints 
et respectés. On nous donnait du pain et du lait pour s’at-
tirer nos bonnes grâces, on mettait du sorbier devant les 
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portes pour nous faire fuir, on dansait autour des feux 
pour célébrer les saisons. Quand le dieu crucifié est arrivé, 
les humains se sont détournés de nous. Nous avons peu à 
peu sombré dans l’oubli. L’humanité se sentant de plus en 
plus puissante, elle a souhaité ensuite se faire peur : les 
zombies, les vampires ont vu le jour. Ils ont voyagé de par 
le monde humain, jusqu’au jour où même les créatures 
de cauchemar n’y avaient plus leur place. Ils se sont donc 
retirés dans des terres qu’ils ont voulues marécageuses 
et hostiles, et ont bâti de grands châteaux couronnés de 
nuages sombres. Ils se sont tapis, attendant leur heure, 
guettant la créature inconsciente qui se piégerait dans 
leurs filets. Mais rien ne s’est passé ainsi. Les humains 
ne craignaient plus rien, ni personne. Le voile qui pro-
tégeait le Maegus du reste du monde s’est alors épaissi, 
nous isolant toujours plus d’eux. Nous étions condamnés 
à être libres : libres de continuer notre existence telle que 
nous l’avions toujours connue, mais condamnés à ne plus 
rendre visite aux humains. Seuls les fous et les artistes 
nous ouvraient encore les portes de leurs âmes. Les rêves 
et les cauchemars étaient également pour nous un moyen 
d’aller à la rencontre de l’humanité, mais ces choses nous 
sont aujourd’hui fermées. Depuis leur guerre de machines 
et d’atomes, les hommes ne rêvent plus, ni éveillés, ni en-
dormis. Nous n’avons plus accès aux profondeurs de leur 
être. Nous ne sommes plus que des créatures de folklore, 
reléguées, rangées au fond d’un placard avec d’autres 
souvenirs. Cette retraite forcée aurait été plus facile à 
vivre si les humains n’avaient pas commencé à envahir 
nos terres.
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Un brouhaha s’élève alors dans la gent magique :

— Ils ont emmené mon frère Gorn. Ils en ont fait un nain 
de jardin. L’un des nains les plus respectables des tunnels 
sous les collines est devenu un objet de décoration !!!

— Toute ma communauté a été enlevée pour danser 
lors de spectacles pour enfants. Je suis aujourd’hui la 
seule fée à réveiller les fleurs de mon pré chaque matin. 
Certaines se meurent aujourd’hui faute de soins...

— La caste vampirique ne méritait pas d’en être réduite 
à traiter la viande des humains.

— Et à quoi serviez-vous ? Nous, les marraines-fées, 
exaucions les vœux des plus méritants. Quant à vous, vous 
ôtiez la vie pour vous nourrir, vous inspirez peur et dégoût.

Le vampire ainsi apostrophé par la marraine-fée lève 
un sourcil dédaigneux et reprend, détachant les mots à 
cause de son fort accent :

— C’est manger ou être mangé. Nous avons besoin 
d’eux pour survivre. Ils ont besoin de nous pour se souve-
nir du pouvoir de votre... lumière.

— Il suffit ! fait l’Ankou. Les humains d’aujourd’hui nous 
prennent pour de vulgaires serviteurs, corvéables à mer-
ci. Nous ne pouvons décemment plus laisser faire cela. Il 
nous faut trouver une solution très vite.

— Et laquelle ?

L’Ankou se rend vers sa charrette. Il en tourne et re-
tourne le contenu. Un autre vampire, ironique, lui fait re-
marquer qu’avec le temps, on risque de le prendre pour le 
Père Noël, et qu’on voudra le capturer à ce titre. Mais le 
vieil Ankou n’en a cure. Il sort bientôt de petites bourses 
en peau fermées par un cordon noir.
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— Il y en aura pour tous les survivants présents. C’est 
un extrait de la Première Nuit.

— Comment est-ce possible ? Vous en avez encore ? 
Elle est si ancienne ! C’est la première nuit où...

— Oui, dame Banshee. La Première Nuit est celle où 
nous sommes venus au monde. C’est la première des nuits 
où nous avons existé. Cette nuit de chaos primordial plon-
gera le monde de technologie des humains dans les té-
nèbres les plus profondes, les plus opaques. Ils se retrou-
veront aussi impuissants que les nuits où le feu n’existait 
pas pour les réchauffer, aussi terrifiés que leurs ancêtres 
l’étaient face à des forces qu’ils ne maîtrisaient pas. Face 
à nous.

— Je n’en veux pas, Ankou. Je n’ai pas besoin de ta 
poudre de Première Nuit. Je suis Arawn, je suis le chas-
seur d’âmes. L’humanité entière frémit dans son sommeil 
lorsque je galope dans la nuit sur mon cheval de brume, 
entouré de mes chiens. Jamais ils ne pourront m’attraper.

— Arawn, tu fais partie des Grands, les figures les plus 
puissantes de Maegus. Malgré tout, rends-toi à l’évidence : 
Herne aussi était chasseur, et il a été pris par les hommes. 
Dorénavant, c’est lui le chien qui court dans leurs parties 
de chasse.

— Herne était creux, sans cervelle. Je suis puissant, 
vieux et courageux. Je ne serai jamais capturé. Ce sont 
eux qui paieront leur affront.

L’Ankou secoue sa vieille tête grise. Il reprend :

— Je ne remets pas en cause tes qualités, Arawn. Mal-
gré tout, regarde autour de toi. Maegus se meurt. Notre 
pays n’est plus que cendres et désolation. Bientôt, il ne 
sera qu’un désert livré à des charognards. Qui sait ce 
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qu’ils feront de nos terres lorsqu’ils se les seront entière-
ment appropriées ? Ne vont-elles pas devenir une colonie 
de plus ?

Nouveaux murmures désapprobateurs. Viviane, la 
Dame du Lac, s’avance alors. Elle plante son regard azur 
dans les yeux d’Arawn et lui dit :

— Nous sommes tous persuadés, en notre for intérieur, 
de faire mieux que tous les autres. Merlin en faisait par-
tie. Maintenant, il est piégé dans une sphère magique qui 
l’oblige à accomplir les volontés de l’humain qui l’a asser-
vi. Maintenant, il est loin de moi...

Viviane ferme les yeux. Une larme de diamant s’en 
échappe. Elle s’approche un peu plus d’Arawn et lui mur-
mure :

— Ô chasseur d’âmes, ne fais pas la même erreur que 
la plupart des autres Grands qui ont disparu de ce monde. 
Je t’en prie, accepte l’extrait de Première Nuit. Laisse ta 
fierté de roi-chasseur de côté, et prends-le.

 La détresse de Viviane émeut Arawn bien malgré lui. 
Bougon, il tend la main vers l’Ankou :

— Donnes-m’en, Ankou. Je la prends. Par contre, je ne 
resterai pas les bras croisés à regarder notre monde s’ef-
fondrer sur lui-même. Cette nuit, c’est Samhain. La magie 
est puissante en Maegus. Je vais attraper des humains 
et en faire un exemple qui inspirera une peur viscérale à 
ceux qui les retrouveront.

Et Arawn quitte les créatures magiques d’un pas dé-
cidé. Ce soir, il chassera des humains éveillés. La chasse 
des âmes était beaucoup plus stimulante, mais celle-ci 
pourrait révéler bien d’autres attraits.
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Après un bref repérage du lieu où la brèche du portail a 
été faite, Arawn attache ses longs cheveux noirs, et s’ins-
talle au sommet d’un arbre. L’attente n’est pas longue. Le 
Chasseur voit arriver deux humains. Il arme son arc, s’ap-
prête à encocher sa flèche lorsque quelque chose le frappe 
comme si une masse s’était abattue sur sa tête : l’humain 
est le sosie parfait de Pwyll. Ce prince avait échangé son 
identité avec la sienne durant un an, pour se faire par-
donner de s’être approprié son butin de chasse. Surpris 
et intrigué, Arawn descend de son arbre et suit discrète-
ment l’humain. Celui-ci est vêtu d’une tenue bardée de 
protections magiques, et il porte à la main un pistolet qui 
émet une lumière froide et métallique. Il semble traquer 
quelque chose, mais Arawn ne voit pas trop quoi. En effet, 
il y a maintenant des années que le tumulus qui lui fait 
face a été déserté, et la prairie à quelques kilomètres de là 
n’est plus un lieu de danse de nymphes depuis qu’elle a été 
empoisonnée par les humains. À l’est, il y a bien le sinistre 
château d’un maître-vampire, mais seules les brumes et 
les souris habitent dorénavant les lieux. Caché derrière un 
bosquet, drapé dans sa cape d’invisibilité, Arawn observe 
cet homme qui le ramène de longues années en arrière, du 
temps où les créatures féeriques se mêlaient souvent aux 
hommes. C’est alors qu’une sensation de brûlure parcourt 
tout son corps. Il tente de se détourner, mais trop tard : 
le voilà enfermé dans une cage dont les barreaux sont des 
faisceaux lumineux. Il essaie de les toucher, mais la dou-
leur qui en résulte est tellement puissante qu’il a l’impres-
sion qu’il n’y survivra pas. Il renonce donc de suite. Il lève 
un peu les yeux, et voit la femme. Bientôt, l’homme qui 
ressemble à Pwyll approche.
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— Tu l’as eu ?

— Oui mon chéri. Un jeu d’enfant. Je ne pensais pas 
que nous y arriverions si facilement. Ton costume était 
parfait.

Arawn lui-même n’en revient pas de s’être fait ainsi 
berner. Lui qui était un grand chasseur à l’aube de l’humanité 
a perdu en réflexes ! Il soupire. Viviane avait raison... C’est 
alors que l’homme en face de lui retire un masque fait de 
peau humaine. Plus de Pwyll à l’horizon, juste un individu 
d’une bonne trentaine d’années humaines, les cheveux 
d’un blond presque roux et des yeux verts qui brillent d’un 
éclat dur. Encore plus effaré, Arawn demande :

— Qu’est-ce que cette magie ?!

— Bienvenue chez les humains d’aujourd’hui, Arawn, 
fait la femme, grande et maigre, dont les cheveux roux 
sont attachés en queue de cheval. Nous t’emmenons dans 
notre monde.

— Pourquoi donc ? Que voulez-vous de moi ?

— Arawn, fait l’homme, tu ne le devines donc pas ? 
Une figure folklorique comme toi fera sensation auprès 
de l’élite néo-irlandaise ! Nos amis, ainsi que toutes les 
figures importantes de notre société, se bousculeront 
pour venir te voir.

— Ne faites pas cela.

— Non ??? Et pourquoi ?! demande la femme avec ironie.

— Sinon, je lâche la Première Nuit sur l’humanité.

— Et qu’est-ce que c’est ?

— La Première Nuit est la nuit primordiale, celle où la 
première fois, en tant qu’humains, vous vous êtes ren-
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du compte que les ténèbres regorgeaient de bruits et 
d’odeurs que vous n’arriviez pas à identifier. La première 
nuit où vous avez eu peur, à tort ou à raison. Vous aviez 
peur de l’inconnu, de toutes ces choses qui n’avaient alors 
pas encore de nom.

— Nous n’avons plus peur, maintenant, a lâché la 
femme avec mépris. Nous avons traversé une guerre ato-
mique. Le monde tel que nous le connaissions a disparu 
dans les cendres et les poussières. Nous avons appris à 
faire face. Ceux qui ont survécu n’ont plus peur. L’horreur, 
nous l’avons vécue dans toute sa splendeur. Nos ancêtres 
ont vu s’abattre des pluies de météorites brûlantes. Ils 
ont contemplé, impuissants, le vent de l’explosion de la 
bombe qui soufflait leurs maisons et leurs champs. Ils ont 
senti l’odeur de la chair brûlée. Ils ont vu les premières 
générations qui ont suivi mourir de cancers, ou vivre en 
portant des malformations congénitales affreuses. Nous 
n’avons plus peur, Arawn. Nous ne dormons même plus. 
Nous ne rêvons plus. Nous ne faisons plus de cauchemars 
non plus.

Les yeux de métal d’Arawn sentent que le compa-
gnon de la femme n’est pas de cet avis. Il tente de fouil-
ler son âme. Verrouillée. Les humains sont décidément 
beaucoup plus avancés aujourd’hui, pour sûr. Pourtant, 
quelque chose glisse à la surface de son esprit comme une 
ombre : l’homme et la femme ont une fille. Cette enfant 
est comme eux : elle ne dort effectivement pas. Malgré 
tout, ses périodes de transes de repos sont traversées par 
de terribles crises. Il entrevoit la petite fille convulser, 
ses yeux se révulser. Elle se réveille chaque jour plus af-
faiblie, alors que ce faux sommeil devrait avoir les mêmes 
vertus que le naturel. Le regard dur d’Arawn se fixe alors 
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dans celui de l’humain. Il le voit alors ciller, puis blêmir. 
« Quelque chose en lui souhaite que je lâche la Première 
Nuit sur eux. Il espère que je le ferai. Pour que les choses 
changent pour elle. » Il regarde alors la femme. Il voit 
en elle une dureté minérale, une froideur mordante qui 
le surprend. Comment a-t-elle pu devenir ainsi ? Il a croi-
sé le chemin de beaucoup d’humains, mais ceux-là sont 
comme marqués au fer rouge par le désespoir et le cy-
nisme. Pour la première fois, Arawn se dit qu’éliminer ces 
humains pour en faire un exemple n’est pas la solution. 
Pire, cela ne serait pas suffisant. Les représailles seraient 
terribles. 

Arawn soupire. Il se dit que si la Première Nuit se ré-
pand sur l’humanité, celle-ci retrouvera le goût de rêver. 
En effet, sans la peur, peut-on encore avoir des rêves ? 
Sans le noir, quel prix a la lumière ? Et cette petite fille, si 
elle se remet à rêver, sera-t-elle apaisée ? Arawn ferme les 
yeux. Un bref instant, il se souvient de ses nuits de chasse 
magique, à traquer les âmes égarées. Il se souvient du cri 
de ses chiens aux crocs de sang et de glace, traquant la 
proie qui, essoufflée, s’apprête à offrir sa gorge au vain-
queur, soumise et docile. Il se voit dans sa gloire, sonnant 
l’hallali, entouré des Grands du Maegus, alors que l’étau 
se resserre autour de la victime. Ce temps-là n’est plus. 
Sans humains qui rêvent, plus rien à chasser. Sans rêves, 
les humains deviennent les chasseurs, à la recherche de 
sensations de plus en plus fortes pour redonner du sens 
à leur vie. Il est temps à présent de voir les choses autre-
ment. Il faut vivre avec son temps. Arawn se sent alors 
vieux, en décalage. Il serre les dents, pose des yeux déci-
dés sur le couple qui l’observe, et dit :
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— Humains, nous nous sommes perdus, fourvoyés. 
Nous devons réparer cela. Je lâche la Première Nuit pour 
vous autant que pour nous.

Et Arawn tend la main vers son cou. Il décroche la 
bourse de cuir qui y est accrochée. À travers sa cage ma-
gique, il tend le bras. Le sortilège d’emprisonnement y im-
prime un feu qui, il le sait, le marquera à tout jamais, mais 
il n’en a cure. Il serre les dents et, sous les yeux ébahis 
des deux humains, lâche la petite bourse. À son arrivée 
au sol, elle éclate comme un fruit trop mûr. Une fumée 
épaisse, d’un indigo presque noir, en sort. Elle s’élève en 
volutes, tourbillonne vers le ciel, le teinte de violine et 
d’une couleur froide d’orage. Les humains poussent un cri 
de terreur. Ils ont en effet compris qu’Arawn ne mentait 
pas, que l’horreur va s’abattre sur eux.

Non.

Ce n’est pas le début d’une panique étouffante qui s’est 
nouée autour de leurs gorges comme un serpent glacé. 
Les deux humains se sont endormis. Pour la première 
fois, Sean et Erin sombrent dans un sommeil profond, 
naturel. Arawn hoche la tête. Le sortilège est puissant, 
très puissant. L’Ankou avait raison. Il lève alors les yeux, 
et découvre les myriades d’étoiles et de galaxies tissées 
dans le ciel de Maegus. Ses mains se tendent vers eux. 
La cage n’est plus. Arawn est libre. D’un pas décidé, il se 
rend alors vers le portail de téléportation, suivant la Pre-
mière Nuit qui se dirige naturellement vers cette entrée. 
Il l’emprunte à sa suite. 

Arawn, pour la première fois depuis des années, est re-
venu chez les humains. Surpris par cet environnement de 
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métal et de végétaux artificiels, il lève les yeux au ciel, 
contemplant les œuvres de la Première Nuit. Celle-ci dé-
roule son drapé sombre, occultant les étoiles. Quelques 
cris s’élèvent alors. Des songes noirs perturbent les âmes 
sombres, rongées par la culpabilité, l’égoïsme ou la mé-
chanceté. Arawn ricane à cette pensée. Pourtant, un or-
chestre de soupirs légers et parfumés y fait contrepoint 
avec douceur : les plus purs et les plus innocents des es-
prits mettent en scène tous leurs rêves les plus fous, che-
vauchant une licorne, courant après les étoiles,... Arawn 
entend également le grincement des âmes folles qui se 
cherchent, errant sans but, entre ricanements et rires dé-
ments. Des souvenirs de chasse reviennent au grand ga-
lop dans son esprit, mais ils seront vite occultés par une 
pensée limpide, transparente comme une bulle de savon : 
merci... Quelque part dans une de ces maisons, une petite 
fille a découvert la sérénité. 

Chaque humain a retrouvé le pouvoir des rêves... et des 
cauchemars. Les plus peureux se blottiront dans les bras 
d’un parent ou d’un être aimé. Les autres salueront la ve-
nue du jour comme celle d’un héros venant briser leurs 
craintes de la nuit d’un coup d’épée dorée. Les plus chan-
ceux, eux, chériront ces fantasmes nés du crépuscule. Le 
crépuscule du Maegus.



http://be.net/audreylopez


S
o
m

m
a

i
r
e 

75

La légende de Rev et Frøya

Laurent Femenias
http://laurent.femenias.free.fr/

http://www.facebook.com/laurent.femenias

Illustration

Audrey Lopez
http://be.net/audreylopez

http://laurent.femenias.free.fr/
http://www.facebook.com/laurent.femenias
http://be.net/audreylopez



 S

o
m

m
a

i
r
e

76

Nouveau Monde – Numéro 3

La légende de Rev et Frøya – Laurent Femenias

L

e pâle soleil levant peinait à effleurer de ses rayons les 
eaux glaciales du Sørfjord, abreuvé depuis l’arrivée du 

printemps par la fonte des eaux descendant du glacier 
Folgefonna. Sur les pentes abruptes menant au plateau, le 
vieil Olaf s’activait déjà depuis plusieurs heures à la ferme 
avec son aîné Kristian. La fête de Pâques approchait et le 
pieux paysan se devait de choisir ses plus beaux agneaux 
pour commémorer la résurrection du fils de Dieu. Frøya 
observait distraitement son père et son frère à travers 
la fenêtre embuée de sa chambre, entortillant autour de 
ses doigts une mèche de ses longs cheveux blonds. La 
grande fête annoncée lui importait également, mais pour 
de toutes autres raisons. Ce serait peut-être l’occasion 
pour elle de revoir Rev. Depuis plusieurs semaines, l’es-
prit de la jeune fille était tourné presque exclusivement 
vers le beau ménétrier. Son père voyait d’un mauvais œil 
son attirance pour ce vagabond qui parcourait le pays 
de bal en fête, sans attache. Ce n’était pas une fréquen-
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tation raisonnable pour une sage jeune fille. Mais Frøya 
n’en avait cure. Et après le long hiver marqué par les nuits 
interminables des terres du Nord, la douceur des jours 
d’avril et le réveil de la nature contribuaient à lui réchauf-
fer le cœur. Dans trois jours, toute la famille rejoindrait la 
vieille église d’Odda pour la célébration religieuse avant 
qu’un festin soit donné dans la grande salle paroissiale. 
Presque tous les fermiers de la région seraient présents 
pour une fête qui durerait une bonne partie de la nuit, 
rythmée par les chants et les violons. Comme Frøya avait 
hâte d’y être !

Depuis la mort de sa mère deux ans auparavant, la jeune 
Frøya était devenue la femme de la maison et le travail ne 
manquait pas. Le fardeau était considérable pour une fille 
de tout juste seize ans. Son père et son frère s’étaient 
peu à peu assombris et renfermés, se réfugiant dans les 
travaux harassants de la ferme. Mais ce qu’aimait Frøya, 
c’était au contraire s’évader lorsqu’elle pouvait s’aventu-
rer à l’extérieur, courir le long des arbres fruitiers qui al-
laient bientôt refleurir, s’émerveiller des simples pissen-
lits et des fleurs des champs qui remplaçaient désormais 
la neige un peu partout dans la vallée. Elle adorait respi-
rer l’air vivifiant qui descendait du haut plateau du Har-
dangervidda, là-bas, au loin. Que ce devait être beau, ces 
terres au-delà de la limite des arbres ! Rev y était déjà 
allé, lui. La plupart des paysans ne quittaient jamais les 
rives du fjord, l’étroite bande nourricière où paissaient les 
animaux et où l’on récoltait les plus goûteux des fruits du 
pays dans le « verger de la Norvège ».

« Tu ne penses qu’à t’amuser quand nous peinons tous 
à accumuler quelques skilling », pestait régulièrement 
Olaf. Le vieil homme d’un naturel bourru et renfrogné, 
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était d’une humeur plus noire encore que d’ordinaire. Il 
faut dire que durant la semaine sainte, l’austérité était 
plus que jamais de mise. Le temps de la fête viendrait plus 
tard. Auparavant, il fallait souffrir avec le Christ.

Enfin, le jour du bal était arrivé. Si ce n’était pour cette 
fête – la plus sacrée entre toutes – jamais Olaf n’aurait 
autorisé sa fille à l’accompagner. Mais Pâques était un 
moment unique et la religion avait aidé le vieil homme 
à surmonter tant bien que mal sa douleur après la mort 
de sa femme adorée, de son unique amour. Chacun mit 
donc sa plus belle tenue. Frøya revêtit la robe tradition-
nelle qu’avait portée sa mère avant elle : un splendide 
bunad rouge et blanc, orné de fines broderies et de den-
telle. Ses longs cheveux couleur d’or étaient attachés par 
de petits rubans multicolores. Elle espérait plaire au beau 
Rev. Après le recueillement à l’église en bois debout, la 
fête battait son plein. Les agneaux de la ferme régalaient 
les convives et la bière coulait à flot. Filles et garçons ve-
nus de toute la vallée s’amusaient et dansaient au rythme 
des mélodies échevelées issues du violon de Rev et de 
ses compagnons musiciens. Le jeune homme était par-
faitement dans son élément. Vêtu d’un pantalon noir et 
d’une chemise blanche de lin, il ne tenait pas en place, 
allant et venant sans cesse entre l’estrade des musiciens 
et la piste de terre battue où s’égayaient les danseurs. 
Son archet semblait doté d’une vie propre, et bougeait 
comme par magie dans sa main droite experte tandis que 
les doigts de sa main gauche couraient avec grâce sur les 
cordes, faisant naître des mélodies qui enchantaient les 
auditeurs. Ses mèches brunes humides de sueur recou-
vraient en partie ses yeux noirs mi-clos. Rev paraissait 
presque en transe.
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Les heures passaient dans la joie, les rires et les chants. 
Quelques anciens restèrent un moment mais la plupart, 
dont Olaf, s’éclipsèrent assez rapidement. Résurrection 
du Seigneur ou non, il faudrait bien s’occuper des bêtes au 
petit matin. Les jeunes seraient en revanche exception-
nellement exemptés des travaux de la ferme. Pour eux, 
la fête continuerait. Mais une fois passé minuit, le jeune 
violoniste disparut mystérieusement, au grand désarroi 
de Frøya. La nuit n’avait plus tout à fait la même saveur 
pour la jeune paysanne déçue. Elle savait que le méné-
trier ne s’attardait jamais très longtemps dans les fêtes 
qu’il animait. Il était admiré et réputé, mais ne semblait 
guère goûter aux honneurs et aux acclamations. Il jouait, 
faisait rêver, puis s’en allait, tout simplement. Mais cette 
nuit, Frøya ressentait une pointe de tristesse car elle avait 
espéré avoir l’occasion d’avouer enfin ses sentiments au 
jeune homme. Avec le jour, les derniers fêtards se disper-
sèrent. Ce matin là, l’air était humide et le ciel gris et bas. 
Frøya repartit avec son frère Kristian afin de rejoindre la 
ferme familiale. Elle ne dit un mot du trajet, à pied, sous 
la pluie froide et pénétrante. Leur père les attendait avec 
mauvaise humeur, les fustigeant pour leur retard. Frøya 
supportait de plus en plus difficilement cette vie de la-
quelle elle n’avait rien à espérer.

Plusieurs jours passèrent, durant lesquels la routine 
reprit tranquillement son cours. Du moins en apparence, 
pour Olaf et Kristian. Frøya, elle, bouillait intérieurement 
de jouer une comédie qui la dégoûtait chaque jour un peu 
plus. Elle ne pensait plus qu’à Rev. Elle savait que le gar-
çon aimait à se promener à travers les sentiers lorsque 
son travail ne le conduisait pas dans un lointain village. 
Le plus souvent, il était impossible de le voir car les terres 
sauvages étaient gigantesques et les jeunes filles comme 
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Frøya ne s’y hasardaient jamais. Mais par chance, Rev 
choisissait parfois de marcher à travers les vergers non 
loin du fjord. Un matin la jeune paysanne eut ainsi le plai-
sir de l’apercevoir. Malheureusement, il semblait s’éloi-
gner des paisibles et rassurantes terres cultivées.

Frøya prit son courage à deux mains et décida de suivre 
Rev en cachette. Elle n’avait jamais quitté la vallée et les 
pentes accueillantes du fjord. Et aujourd’hui, la voilà qui 
fuguait ! Le ménétrier avançait rapidement par le petit 
sentier de Tyssedal qui grimpait à travers la forêt, et il 
était difficile de ne pas être distancée. Peu à peu, le pay-
sage devenait plus hostile, mais en même temps, les yeux 
de Rev s’illuminaient tandis qu’un sourire sauvage nais-
sait sur son visage. Frøya se demandait si elle avait fait le 
bon choix et commençait à nourrir quelques regrets. Per-
due dans ses pensées, elle finit par réaliser qu’elle avait 
perdu la trace du beau vagabond. Tout à coup, une voix 
surgit de derrière elle et elle entendit résonner un grand 
éclat de rire :

« Pourquoi ne pas me le demander, si tu veux que nous 
marchions ensemble ? Tu n’es pas très discrète. Puisque 
tu es là, veux-tu que je te fasse découvrir l’un de mes en-
droits préférés ? »

Frøya était soulagée et ravie car le jeune homme sem-
blait au moins aussi content qu’elle. Ses sentiments 
étaient peut-être partagés après tout. Elle s’emmitoufla 
dans son manteau pour résister au froid et vint se pla-
cer aux côtés de Rev. Les deux jeunes gens reprirent leur 
marche ensemble. Sur les hauteurs désolées et déser-
tiques du plateau, nul arbre ne poussait. Quelques buis-
sons aux formes étranges, façonnées par le vent s’accro-
chaient aux pierres abruptes et recouvertes de lichen. Des 
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névés éternels s’étalaient ça et là. L’eau était omnipré-
sente : lacs, marais, ruisseaux et cascades hantées par le 
troll Fossegrimen.

Bientôt, ils découvrirent le lac en contrebas. La jeune 
fille le connaissait bien mais jamais elle n’avait admiré 
de si haut ses eaux bleues. La vue était magnifique. L’air 
était frais et vivifiant. Rev s’assit en silence. Frøya fit de 
même. De longues minutes passèrent. Puis Rev se leva 
et la jeune fille le suivit. Ils marchèrent un moment le 
long d’une sente étroite, s’éloignant des bordures du pla-
teau pour s’enfoncer dans une lande austère d’où émer-
geaient comme d’un océan minéral des roches couvertes 
de mousse ainsi que d’innombrables taches blanches de 
neige. Ils finirent par s’arrêter près d’un haut rocher abri-
té du vent. À cet endroit, Rev avait aménagé une cabane. 
Non pas un abri sommaire de berger ou de promeneur 
surpris par l’orage, mais une véritable petite maison, faite 
de bois ramené de la vallée et de pierres récupérées sur 
place. Rev était remarquable  ment habile de ses mains et 
sa demeure du plateau était plutôt confortable et bien iso-
lée. Il y venait souvent quand il ne jouait pas de violon 
dans les villages des environs. 

« J’aime la solitude de ces lieux », murmura-t-il l’air 
rêveur. La solitude convenait aussi parfaitement à Frøya, 
du moins tant qu’elle pouvait partager son temps avec le 
beau Rev.

« Je dois rejoindre Røldal pour le mariage du fils du 
vieux Peder dans une quinzaine. Resteras-tu avec moi 
jusque là ? »

Frøya était folle de joie. Bien sûr, elle savait que son 
père ne lui pardonnerait jamais son départ précipité de la 
ferme pour ce vagabondage irréfléchi, mais seuls ses sen-
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timents pour le jeune ménétrier comptaient à ce moment 
pour elle. Elle ne s’était jamais sentie aussi heureuse et 
ne se préoccupait pas le moins du monde de l’avenir. Le 
violoniste partageait son bonheur.

Mais chaque fois que minuit passait, Rev disparaissait 
sans un bruit, laissant Frøya dans l’expectative et dans 
le plus grand désarroi. Elle ne l’entendait jamais partir et 
se retrouvait seule et sans explication. Lorsqu’elle le re-
trouvait au petit matin, il était généralement taciturne et 
son regard était si triste que la jeune fille n’osait le ques-
tionner au sujet de ses mystérieuses absences. Puis les 
jeunes gens marchaient main dans la main sur le plateau, 
et la complicité retrouvée effaçait la douleur. Le plaisir 
d’être ensemble suffisait à leur bonheur. Frøya découvrait 
les beautés insoupçonnées de la nature, comme lorsque 
Rev lui montra au loin un troupeau de rennes sauvages 
dévalant les pentes buissoneuses, à une bonne distance 
des deux amis.

Il raconta son histoire à Frøya :

« J’ai appris la musique de mon père, qui était un vio-
loniste très doué, comme son père avant lui, et le père de 
son père. Un jour, un vieil homme me prit sous son aile et 
m’enseigna d’autres secrets. Je progressai et progressai 
dans mon art. Si je voulais provoquer les rires et les chants, 
je le pouvais. Mes notes commandaient aussi les pleurs et 
la tristesse. Si je le voulais, je pouvais faire marcher une 
statue. La danse des arbres dans le vent s’arrêtait au son 
de mon violon, tout comme l’eau courante des ruisseaux. 
En fait, et je ne l’appris que plus tard, mon maître n’était 
autre que le génie Nøkken. Mais me faire découvrir ses 
secrets n’avait pas été un geste innocent de sa part. Un 
jour que je m’exerçais près d’une cascade non loin de Kin-
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sarvik, il s’arrangea pour me faire rencontrer une nymphe 
qui tomba immédiatement sous le charme de ma musique. 
Je ne pus non plus résister à son charme féérique et nous 
nous embrassâmes sous les étoiles. Or, la jeune fille était 
convoitée par le dieu Loki. Ce dernier, fou de colère déci-
da de me punir. Un violent coup de vent retentit et je fus 
changé en renard. Depuis lors, chaque fois que revient mi-
nuit, je retrouve apparence animale jusqu’aux premières 
lueurs du jour. Voilà ma malédiction... »

Frøya était dans l’expectative, à la fois flattée de la 
confiance que lui accordait Rev en lui faisant ces confi-
dences, mais aussi un peu jalouse de cet amour surna-
turel dont venait de lui parler son ami. Le jeune homme, 
sentant son trouble, luit sourit :

« Laissons aux dieux leurs amours ! Je n’étais au fond 
qu’une pièce dans un grand jeu qui me dépassait. Et les 
sentiments que j’ai cru alors éprouver n’étaient que ma-
gie et illusion. Cela appartient au passé et je n’ai gardé 
de cet épisode ni peine, ni rancœur. En revanche, il a bien 
fallu que je m’accoutume à mon nouvel état... »

Rev confessa alors à Frøya qu’il avait appris à aimer 
sa forme de renard, la liberté qu’elle lui apportait. Mais 
il ne pouvait partager cela avec aucun être humain et 
était condamné à une vie d’errance et de solitude. Frøya 
plongea ses beaux yeux bleux dans le regard de braise 
de son Rev. Elle lui jura que cela ne changeait rien à ses 
sentiments pour lui, mais fut triste à l’idée qu’il lui serait 
à jamais impossible de se réveiller le matin dans les bras 
de son beau musicien. Car chaque nuit, Rev parcourait le 
plateau sous sa forme animale. Bien que situé largement 
au sud des régions arctiques, le Hardangervidda jouissait 
d’un climat rude et hostile. Et la faune du plateau était à 
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cette image : les oreilles dressées, l’œil vif et son court 
museau noir aux aguets, le ménétrier devenait un sauvage 
et distant renard polaire. Son pelage long et cendré aux 
beaux jours prenait la couleur immaculée de la neige dès 
la fin de l’automne. Aussitôt qu’il le pouvait, au cœur de la 
nuit froide et sombre, Rev le renard rejoignait ses compa-
gnons qui l’appelaient avec force glapissements sonores.

Les journées passèrent, heureuses, sous le soleil ou 
sous la pluie. Mais les nuits...

Une nuit justement, alors que la jeune fille était en train de 
pleurer tristement sous la lune, assise seule sur un rocher, 
un troll apparut à ses côtés. Son corps était difforme et 
ses membres tordus. Sa mâchoire énorme pendait sous le 
poids d’une longue et lourde langue bien trop volumineuse 
pour son visage. Malgré sa laideur, il émanait de son être 
tout entier un réconfort qui commença à réchauffer le cœur 
de l’adolescente. Le troll passa son bras noueux autour du 
cou de la jeune fille qui réprima un sanglot.

« Ne sois pas triste, belle Frøya. Je suis Trøst, le conso-
lateur, et tu m’as ému au plus haut point. Je connais le 
remède à ton malheur. »

Trøst le troll expliqua alors à la jeune fille que toute 
personne parvenant à traverser le lac et dotée d’un cœur 
pur verrait ses souhaits les plus profonds exaucés. Pour 
cela, il lui faudrait trouver la nef magique, cachée parmi 
les roseaux, sur le rivage du grand lac de Ringedalsvat-
net. Mais au fond de ses eaux ténébreuses, un grand dan-
ger attendait Frøya.

Frøya s’en moquait éperdument. Elle remercia le troll 
et partit sans perdre une seconde. Elle dévala la pente 
raide qui descendait du plateau, glissant à plusieurs re-
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prises et s’écorchant par la même occasion les genoux et 
les mains. Reprenant à peine son souffle, elle rejoignit les 
bords du lac en une petite heure à peine, sans savoir où 
elle devait se rendre à présent. Le lac était gigantesque et 
il lui faudrait des jours pour en faire le tour ! C’était comme 
chercher une aiguille dans une meule de foin. Un couple 
de harfang des neiges hulula dans le lointain. Frøya reprit 
espoir et longea le lac vers sa droite. Elle trouverait la nef 
quoi qu’il lui en coûte. Peu de temps après, elle aperçut 
des lucioles briller dans la pénombre. Elle vit en premier 
les roseaux, puis caché au milieu des végétaux, non loin 
de la rive, un petit bateau à voile. Le navire était d’appa-
rence tout à fait ordinaire mais il luisait d’un étrange éclat 
verdâtre. Sans réfléchir, la jeune fille retira ses bottes et 
courut dans l’eau froide du lac. Elle se hissa dans la nef 
magique, un grand sourire éclairant son visage, puis at-
tendit quelques instants. Bientôt, le bateau se mit à avan-
cer, toutes voiles tendues, comme poussé par des vio-
lentes bourrasques. Pourtant, nul vent ne venait troubler 
le miroir lisse et limpide des eaux du grand lac. 

Puis une musique sembla sortir des flots sombres. La 
jeune fille était comme attirée par la mélodie sublime 
et mélancolique d’un violon invisible. Lentement, une 
barque émergea du brouillard, d’abord lointaine et dif-
fuse, puis peu à peu plus nette, mais néanmoins irréelle. 
Un jeune homme était à son bord. Le légendaire Nøkken, 
dont Rev lui avait déjà parlé, n’avait pas revêtu cette fois 
l’apparence d’un vieillard mais les atours séduisants de 
la jeunesse. Son regard brillait d’un étrange éclat, inquié-
tant autant que mystérieux. Vêtu d’une longue tunique 
pourpre, les cheveux noirs comme le charbon encadrant 
un visage angélique, il souriait mais sa bouche était fer-
mée. Il appela Frøya par son prénom et sa voix éthérée, 
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douce comme le miel, produisit son effet sur la jeune fille 
qui sentit son cœur s’allèger. Les deux bateaux se heur-
tèrent. Malgré le froid de la nuit, son corps semblait s’em-
plir d’une agréable chaleur. « Viens » murmura Nøkken. 
Il entrouvrit ses bras et la jeune fille, mise en confiance, 
commença à avancer. Son pied était tout près de toucher 
la barque de l’être féérique quand surgit du lointain un 
hurlement animal qui traversa les ténèbres et rompit un 
instant le maléfice qu’avait tissé l’effroyable génie. Frøya 
réalisa qu’il n’y avait pas de barque et qu’elle avait failli 
passer tout simplement par dessus bord. L’illusion n’était 
plus. Elle eut tout juste le temps de retrouver son équi-
libre et échappa de peu à la noyade. Le troll des eaux avait 
repris sa véritable apparence qui n’avait rien d’agréable : 
le corps nu et verdâtre, mi-humain, mi-poisson, Nøkken 
était fou de rage. Ses traits hideux étaient encore davan-
tage déformés par la colère causée par son échec. La nef 
repartit de l’avant, se raprochant du rivage. La jeune fille 
était encore toute tremblante. Elle scrutait l’horizon, le 
cœur battant à tout rompre. Était-ce possible que le cri 
entendu soit celui de l’être aimé entre tous ?

Aussitôt débarquée sur la terre ferme, la magie annon-
cée opéra et la jeune fille se changea en renarde. Les yeux 
brillants sous les clairs rayons de la lune, Frøya irradiait 
d’un bonheur retrouvé. Rev l’accueillit en glapissant de 
joie et les deux renards polaires se lancèrent dans une 
danse effrénée dès qu’ils se rencontrèrent. Ils étaient 
magnifiques et se frottaient, fourrure contre fourrure, 
ventre blanc et dos cendré, leurs museaux se frôlant, 
leurs queues touffues s’effleurant. Le jour survint enfin 
et les deux amants reprirent forme humaine en s’enla-
çant. Ils étaient nus et aussi différents en tant qu’homme 
et femme, le brun Rev et la blonde Frøya, qu’ils étaient 
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semblables sous forme de renards. La peau hâlée du mé-
nétrier habitué à la vie en plein air contrastait avec la pâle 
blancheur de la jeune fille. Grelottant sous le soleil levant 
froid et blafard, leurs corps se serraient l’un contre l’autre 
sans qu’ils puissent se décoller. Frøya appuyait ses pe-
tits seins froids contre le torse rassurant de Rev, lequel 
entourait le dos frêle de sa compagne de ses bras protec-
teurs. Puis Frøya réalisa que le bateau qui l’avait conduite 
jusqu’ici était toujours immobile près de la rive. Elle cou-
rut dans l’eau glaciale, tirant Rev par la main, et les deux 
jeunes gens grimpèrent dans la nef qui se mit aussitôt 
à se mouvoir de manière aussi mystérieuse et magique 
qu’à l’aller. La traversée se fit cette fois sans encombre, 
Nøkken ne daignant pas se montrer. Rev et Frøya ne ces-
sèrent de s’embrasser, de se câliner, de se caresser, cher-
chant à se réchauffer, à moins trembler. Arrivés de l’autre 
côté, dans un dernier effort, ils se jetèrent une nouvelle 
fois à l’eau et deux magnifiques renards rejoignirent la 
plage et les roseaux malgré le jour désormais bien levé.

Trøst le troll était resté caché au-dessus du lac pour 
observer la scène. Captivé, il en avait complètement 
oublié la terrible malédiction pesant sur ceux de sa race : 
nul parmi les siens ne pouvait voir sa peau touchée par 
le soleil sous peine d’être irrémédiablement transformé 
en pierre. Trøst, pris de panique, tenta de s’abriter mais 
lorsqu’il voulut se relever, ses gestes furent si lents et 
saccadés qu’il ne put s’éloigner à temps. Son corps 
immobile était devenu encore plus gris et rugueux qu’à 
l’ordinaire. Cherchant en vain à emplir ses poumons 
d’air, le troll suffoquait et ouvrait la bouche de façon 
désespérée, son énorme langue pendante dépassant du 
vide. Puis ses yeux se voilèrent tandis qu’il retrouvait à 
jamais les parois de la montagne dont il était issu. Depuis 
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lors, « Trolltunga », la langue du troll, domine le lac de 
Ringedalsvatnet ainsi que les abords du haut plateau du 
Hardangervidda.

Rev et Frøya, désormais pleinement et entièrement 
renards, restèrent vivre sur le plateau, libres, heureux et 
sauvages. Et les mariages devraient dorénavant se faire 
sans Rev. Malgré la perte de son violon, Rev le renard 
avait gardé son don pour la musique. On dit dans la 
région qu’un homme entendant glapir le renard polaire 
verrait la fortune lui sourire. Et lorsque Rev et Frøya se 
chantaient leur amour l’un à l’autre les nuits de pleine 
lune, nul ne pouvait résister à la beauté de cette mélodie 
enchanteresse. On dit aussi que Rev et Frøya donnèrent 
naissance à une très belle colonie de renards polaires. 
Leurs descendants arpentent encore aujourd’hui ces lieux 
qui sont parmi les plus méridionaux où de telles bêtes 
peuvent être observées. 



http://www.ymagineres.net/pages/Telechargement_gratuit_des_numeros_du_webzine_YmaginereS-5964286.html
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L

orsque le petit vaisseau arriva à la verticale de la 
planète, le soleil couchant dans son dos fit miroiter 

brièvement son fuselage argenté. Il luttait contre les 
vents violents qui semblaient interdire toute approche 
de la surface et, malgré les gémissements de la coque, 
résistait aux plus fortes bourrasques.

Celles-ci soulevaient d’immenses tempêtes de sables 
qui s’élevaient très haut dans l’atmosphère, interdisant 
toute visibilité.

Pourtant, bien que baladé de droite à gauche comme 
un vulgaire fétu de paille, menaçant à tout moment de 
rompre, l’engin mû par son alimentation nucléaire, résis-
tait au mépris de toutes les apparences.

Stoppant sa descente, dans un grincement qui évoqua 
un miaulement strident, l’appareil se stabilisa.

À l’intérieur, le pilote solitaire souffla quelques secondes.
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— Tout va bien ? fit une voix qui jaillit de l’Intercom.

— Oui, mais j’ai bien cru que j’allais y rester.

— Tu es stabilisé ?

— Hal s’en occupe.

L’intelligence artificielle, reliée au cœur même du vais-
seau tel un gigantesque système nerveux, pourvoyait en 
effet à l’équilibre de celui-ci en assurant et en contreba-
lançant alternativement des poussées inverses de gravi-
té. L’appareil tanguait toujours, sous la force des vents, 
mais restait dans une relative immobilité.

— Tu vois le site ?

— Je ne vois rien, c’est pire que tout.

— Le scanner indique qu’il est là, juste en dessous.

— Je vais descendre et tenter de me poser.

— Bien. Normalement, selon les coordonnées, tu de-
vrais arriver sur une immense plate forme...

— Ou ce qu’il en reste...m’étonnerait qu’après des 
siècles je trouve autre chose que des ruines...

— Sans doute. Mais là n’est pas la question. Je te rap-
pelle en bas, terminé.

— Terminé.

L’homme aux commandes soupira. Puis d’un rapide in-
flux mental, il ordonna à Hal d’entamer la procédure de 
descente. 

— Accroche toi mon vieux, c’est parti pour un tour de 
manège...

Seul un témoin lumineux répondit, que le pilote, à 
défaut d’autre chose, prit pour un clin d’œil complice.
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L’engin reprit sa marche. Quasiment centimètres par 
centimètres il s’enfonça dans la violente tempête, brinque-
balé, les moteurs atomiques rugissants pour contrecarrer 
les forces à l’œuvre.

À l’intérieur le pilote était bousculé de toute part mais 
s’accrochait. L’enjeu, ici, était de taille. 

— J’espère que le Haut Conseil sait ce qu’il fait, mar-
monna-t-il tandis qu’un choc plus violent lui coupa la res-
piration quand il se cogna au tableau de bord.  

Pourtant, presque miraculeusement, la surface du sol 
approcha. Il entendit dans sa tête la pensée de l’intelli-
gence artificielle égrener une à une les secondes le sépa-
rant de l’atterrissage.

À zéro, le vaisseau se posa sur ce qui ressemblait à une 
dalle de pierre.

Les vents, même au sol, rugissaient toujours, masquant 
le paysage. Pourtant l’homme distingua, à travers sa vi-
sière, d’immenses ombres qui l’entouraient.

Un voyant vert s’éclaira.

Il pouvait sortir.

— Merci Hal, je t’en dois une.

Pour toute réponse, l’habitacle se souleva lentement 
dans un soupir hydraulique.

Lorsqu’il se redressa pour en sortir, une combinaison 
intégrale de cuir rouge lui recouvrit instantanément le 
corps et un casque transparent enferma son visage. Il vé-
rifia que son blaster était bien accroché à sa jambe puis 
mit pied à terre.

Sous la force d’une rafale, il vacilla.
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Puis regarda autour de lui.

Ce qui l’entourait était gigantesque et l’homme se sen-
tit pris de vertige. Pourquoi aurait-il les épaules pour ac-
complir ce qu’on attendait de lui ? 

Certes sa connaissance approfondie des civilisations 
passées et son expérience de pilote au sein de ce qu’il 
restait des troupes humaines dispersées aux quatre coins 
de l’univers avaient fait que le Haut Conseil l’avait choisi, 
mais là, face à tant de majestuosité, même en ruines, il se 
sentit bien petit.

À perte de vue, balayés par la tempête, fouettés par le 
sable, d’immenses vestiges l’entouraient. 

Des murs, Cyclopéens, bouchaient l’horizon. 

Et devant lui, un couloir de colonnes en pierre dont il ne 
distinguait pas les cimes, menait à la porte de la grande 
pyramide dont il apercevait à peine l’ouverture.

— Tu es au tombeau ? fit la voix grésillante dans le 
casque.

— Oui, le tombeau des Rois Anciens est devant moi. 
C’est...

— C’est quoi ?

— C’est impressionnant.

— Tu n’as pas le choix. 

— Je sais.

— Il te faut trouver l’Épée.

— J’espère que cela sera suffisant.

— Nous l’espérons tous.
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Sentant ses jambes vaciller, l’homme, dont la frêle sil-
houette courbée se protégeait tant bien que mal du sable 
et du vent, avança vers l’entrée. Ses pieds se posaient sur 
ce qui semblait être de gigantesque dalles de pierre, re-
couvertes d’étranges symboles qu’il n’avait pas le temps 
de déchiffrer.

Il pensa à l’Épée. 

À l’objet de sa présence ici.

Et à ce que l’humanité toute entière était devenue.

Qui sommes nous pour penser qu’un simple Symbole 
peut encore nous réunir et forcer notre destin ? songea-t-
il alors qu’il s’engouffrait sous l’arche majestueuse de la 
porte ancestrale.

Sommes-nous si désespérés pour se raccrocher à une 
légende ?

À l’intérieur, brusquement, le calme revint. 

Le calme et l’obscurité profonde.

Rien ne bougeait. 

Il était sans doute la première forme de vie à revenir 
ici, sur cette planète oubliée de tous, dont seul le hasard 
avait permis de retrouver la trace. Le hasard et une toute 
petite croix dans la marge d’un vieux livre.

Sur le moment, il maudit ce jour où sa curiosité 
l’avait fait s’attarder un peu plus dans les vestiges de 
cette bibliothèque lors d’une mission de recherche sur 
Aménophis IV.

Mais maintenant il était là.

À chacun de ses pas, une poussière plusieurs fois sécu-
laire se soulevait et retombait lentement, en fine volutes.
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Du haut de son casque jaillit un fin éclairage blanc qui 
lui permit de distinguer ce qu’il y avait autour de lui.

Le couloir par lequel il était arrivé était derrière. Il avait 
pénétré dans la pyramide par une grande salle circulaire 
dont il ne voyait pas le plafond. Sur les murs décrépis, le 
faisceau lumineux éclairait  des restes de peinture qui ne 
représentaient plus rien.

À son poignet, un discret bip lumineux vert se mit à 
clignoter. 

L’Épée n’était pas loin. 

Il s’enfonça plus avant.

Le couloir dans lequel il se trouvait maintenant rétré-
cissait et semblait entamer une légère descente.

L’homme avançait prudemment. Les murs se resser-
raient autour de lui et un bref, mais vif, sentiment de 
claustrophobie et de solitude l’étreignit.

Il s’arrêta et se força à respirer calmement. Une fois la 
tension retombée, il continua sa marche.

Le couloir s’enfonçait dans les profondeurs de la planète.

Depuis combien de temps avançait-il ?

Il ne savait pas, n’ayant plus aucun repère. Il ten-
ta juste, presque vainement, de ne pas penser aux kilo-
mètres de pierre et de sable au dessus de lui.

Et puis il lui sembla que de nouveau le couloir s’élargissait.

Oui, c’était bien cela.

Il entendit un grésillement dans son casque mais le son 
ne passait plus.
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En débouchant dans une nouvelle salle, l’homme eut le 
souffle coupé.

Tandis que des néons d’une pâle luminescence s’éclai-
raient un à un dès qu’il eut franchi le seuil, le décor qui 
s’offrit alors le laissa sans voix.

— Le Tombeau des Rois Anciens murmura-t-il pourtant.

La pièce, immense, était ronde. Elle était parcourue de 
grandes statues de marbre vert, ou de jade, disposées à 
intervalles réguliers. Chacune mesurait une dizaine de 
mètres de haut et semblait le regarder de leur imposante 
majesté.

Chacune avait les mains jointes sur le torse, tenant par 
la poignée une grande épée dont la pointe reposait au sol 
d’où partaient des fils qui menaient au centre de la pièce. 

Là, un autel était posé. 

L’homme s’en approcha doucement, impressionné. 
Lorsqu’il fut à sa hauteur il se rendit compte qu’en fait 
d’autel, c’était un coffre en ébène. Il l’ouvrit lentement. 

À l’intérieur l’objet qu’il convoitait, reposait sur un lin-
ceul de velours mauve.

Instinctivement, il s’agenouilla, comme pour se recueillir.

Les Rois Anciens le toisaient.

Alors, presque religieusement, il s’empara de la vieille 
relique qu’un collectionneur fou avait enterré ici il y a tel-
lement longtemps maintenant.

L’Épée d’Arthur.

Le symbole grâce auquel l’humanité restante, disper-
sée à travers toutes les galaxies pourrait tenter de se ré-
unir enfin, sous l’égide du Haut Conseil, afin de tenter de 
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renverser cette race extra terrestre belliqueuse surgie du 
fin fond de l’espace et qui, en quelques années, avait ré-
duit les hommes à néant. 

Oubliant pourtant ici et là, des poches de résistance.

L’homme s’empara prestement de l’objet.

Il prit conscience de son poids.

De tout son poids.

Il lui fallait maintenant rebrousser chemin. Non sans 
un dernier regard silencieux aux Anciens Rois, et tandis 
que la pièce replongeait dans l’obscurité, il fit le trajet 
inverse.

Peu à peu, il entendit le rugissement du vent à l’extérieur.

Lorsqu’il ressortit de la pyramide, il ne put là aussi 
s’empêcher de se retourner comme pour adresser un der-
nier remerciement à ces Rois Oubliés, derniers espoirs 
des hommes.

Il réintégra le petit vaisseau.

Immédiatement, la combinaison disparut.

— Hal ? 

— Oui ?

— Décollage.

Les témoins s’allumèrent. 

Il sentit le grondement des moteurs à propulsion ato-
mique. Le vaisseau vibra.

La tempête balayait toujours la surface de la planète.

Mais l’appareil s’éleva, imperturbable.

— Tu as l’Epée ? 
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— Excalibur ? Oui.

— Bien, mission accomplie, tu peux rentrer, le Haut 
Conseil t’attend.

— Je serais là. À bientôt.

— À bientôt, professeur Jones.

Et le petit vaisseau disparut à l’horizon...
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I

l paraît que tout le monde est unique, que chacun 
possède au fond de soi un artiste qui ne demande qu’à 

surgir pour éclabousser le monde. Elle n’y croyait pas, 
c’étaient seulement des histoires pour que les enfants 
puissent rêver la nuit, pour qu’ils imaginent de la fierté 
illuminant les visages de leurs proches. Emma savait que 
cela n’était que des fadaises, la preuve elle n’avait aucun 
talent particulier. La preuve, son père lui avait dit la même 
chose. Au cours de sa scolarité, elle avait été une élève 
moyenne, aujourd’hui elle était une jeune employée aussi 
intéressante que le papier peint vieillot qui s’étalait sur 
les murs. Elle vivait encore dans la maison familiale, que 
sa mère avait fuis comme elle avait fuis le fouet des mots 
de son mari. Elle aussi, elle aurait aimé prendre la poudre 
d’escampette.

Elle marchait tranquillement dans la rue, sans but pré-
cis, l’esprit vagabondant dans le lointain. Elle ne vit pas 
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les regards dédaigneux se poser sur ce jeune homme qui 
tentait de parler et d’entamer une conversation, errant 
au milieu de ces visages fermés. Sa peau était poisseuse 
et il se dégageait de lui une forte odeur rance, mêlée à 
l’aigreur de la sueur. Ses habits élimés faisaient peine à 
voir et ces derniers étaient aussi noirs que ses cheveux. 
Les passants l’ignoraient ou se moquaient de lui par ces 
sourires qu’ils envoyaient comme des coups de poings. 
Dépité, tête basse, il aborda Emma sans conviction et 
sursauta de surprise lorsqu’elle posa ses yeux clairs sur 
lui. Elle attendit patiemment qu’il reprenne contenance, 
le regard neutre. Une onde de chaleur le parcourut alors 
qu’elle répondait à son salut avec simplicité. Elle attendait 
sereinement, nullement dérangée d’avoir dû suspendre 
sa marche. Rassuré, il se lança, sans filet de sécurité.

— Quelle heure est-il ?

— 17h14 Monsieur, répondit-elle avec bienveillance.

— Merci Madame. Merci beaucoup.

Il regarda s’éloigner celle qui n’avait pas eu peur de 
lui, celle qui ne s’était pas attendu à ce qu’il lui demande 
de l’argent pour la seule raison de son apparence ; elle 
l’avait jaugé en égal et c’était ainsi qu’elle l’avait accueil-
li. Sa silhouette se rétrécissait de plus en plus qu’elle re-
montait la rue, seuls ses cheveux clairs la distinguaient 
des autres silhouettes anonymes. Il fallait qu’il fasse vite, 
avant qu’elle ne disparaisse. Il frappa dans ses mains et 
frotta ses paumes l’une contre l’autre pour les réchauffer. 
Une douce mélodie s’échappa de ses lèvres closes, mon-
tant avec grâce dans les aigus. Il souffla délicatement sur 
ses doigts qui, sous la caresse de l’air, s’ouvrirent avec 
lenteur. Lorsqu’ils eurent totalement éclot, il frappa de 
nouveau dans ses mains, l’air satisfait.
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Emma n’avait rien vu de tout cela et il était facile de pa-
rier que son regard bienveillant aurait fondu face à cette 
folie envahissant les gestes du jeune homme. Néanmoins, 
elle était trop préoccupée pour contempler ce qui l’entou-
rait, pour se rendre compte de la vie qui se déroulait à 
quelques mètres d’elle. En réalité, Emma ne voyait pas 
grand-chose tant elle flottait dans sa mélancolie, persua-
dée de n’être qu’une simple goutte d’eau et non une ri-
vière intrépide.

Si son esprit ne percevait rien, qu’en était-il de ses 
yeux ? Eux qui sursautaient à chaque son et qui sem-
blaient ruer dans leurs brancards tels des cheveux sau-
vages, étaient-ils libres ? Peut-être le souhaitaient-ils. 
Toutefois, ils se calmèrent immédiatement lorsque l’im-
meuble où elle vivait avec son père s’imposa sur l’horizon. 
Alors tout devint lourd chez Emma, et son cœur, et ses 
épaules, et ses pieds, et son regard. Elle rentra comme 
une pierre dans le hall d’entrée.

Emma pleurait, assise sur son lit. Elle pleurait parce 
qu’elle n’était rien, qu’aucun talent ne la libérerait de 

l’emprise de son quotidien. Emma était un manchot ob-
sédé par le firmament et voulait de tout cœur être em-
portée loin d’ici, loin de son père qui hantait les pièces 
de l’appartement. Elle alla s’accouder au rebord de sa 

fenêtre, cherchant dans l’éclat passionné du soleil cou-
chant une trace de sérénité. Soudain, elle sentit son vi-
sage picoter : ce fut d’abord son menton, puis ses joues, 
et ses lèvres qui furent électrisées. Sous l’onde diffuse 

du choc, elle ferma les yeux.
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Clic.

Et les rouvrit.

Clac.

Elle n’avait pas rêvé, ses paupières venaient bien de 
produire un son bref, comme un claquement. Tout à coup, 
ce fut son ventre qui se mit à picoter. Elle s’éloigna vive-
ment de son poste d’observation et plaqua une main sur 
sa bouche afin d’empêcher ses hurlements de terreur de 
s’échapper. Il lui fallait éviter que son père ne détruise le 
rêve qu’elle avait la sensation de vivre. Elle souleva son 
tee-shirt et ne put retenir un hoquet de surprise en voyant 
son abdomen noircir. Un petit carré ressortait, en relief, 
juste au-dessus de son nombril. Et ce carré se découpait 
de plus en plus nettement de sa peau ... pour finir par tom-
ber au sol. Interdite, Emma toucha du bout de ses doigts 
son abdomen intact. Se courbant, elle attrapa d’une main 
tremblante le mystérieux objet et le retourna.

C’était une photographie. Un magnifique coucher de 
soleil aux couleurs vibrantes de vie. Jamais Emma n’avait 
vu de plus beau cliché. Et c’était le sien, il sortait de ses 
tripes, il sortait de ses yeux. La jeune femme se tourna de 
nouveau vers sa fenêtre, se penchant au maximum à l’ex-
térieur pour avoir une vue plongeante sur les dédales de 
rues qui dansaient à sa droite. Elle ferma les yeux.

Clic.

Et les rouvrit.

Clac.

Cette fois-ci, Emma attendit avec l’impatience chevil-
lée au corps, tapant la mesure avec son pied. Au bout de 
quelques instants, le même schéma se produisit et elle ra-
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massa une seconde photographie, aussi belle que la pré-

cédente. Des larmes de joies perlèrent à ses yeux et un 

sentiment de fierté lui étreignit le cœur. Elle dissimula ses 

trésors avec précaution sous son matelas. Les cris secs de 

son père résonnaient dans la maison, lui intimant quelque 

ordre humiliant. Elle releva le menton dédaigneusement, 

comme s’il pouvait la voir. Il l’avait enfermé dans sa co-

lère toutes ces années, la privant de ce regard qu’elle por-

tait en elle.

Elle serra les poings et ouvrit violemment la porte. La 

mâchoire serrée, elle clignait des yeux et laissait dans son 

sillage de petits carrés sombres. En trois enjambés elle 

avait remonté le couloir pour se retrouver dans le salon. 

Le visage écarlate, son père lui faisait face. 

— Qu’est-ce que tu foutais, ça fait au moins dix minutes 

que je te sonne !

Emma avait le regard fixe. Elle se sentait chanceler sous 

sa haine et toutes les réparties moururent sur ses lèvres.

— J’te cause !

Il s’avançait vers elle, la main levée. Il tremblait. 

— Réponds !

Il allait lui sauter dessus. Pas plus de deux mètres les 

séparaient. Les larmes lui montèrent aux yeux et Emma 

savait que sa résistance ne ferait pas long feu. Sa belle 

confiance avait fondu devant lui, elle était de nouveau une 

enfant faible. Bouleversée, ses paupières papillonnèrent 

pour chasser ses larmes, attendant la volée.
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Clic-Clac

Clic-Clac

Clic-Clac

Toutefois, aucun coup ne s’imprima sur son corps. Chas-
sant ses pleurs du dos de la main, elle hoqueta de sur-
prise. Son père était figé dans une expression de dégoût, 
le poing à quelques centimètres de son ventre. Elle recula 
précipitamment pour s’éloigner de cette statue honnie. 
Au sol gisait le petit carré qui était sortis de son abdo-
men. Tremblante, elle le ramassa et il lui fallut mobiliser 
toute sa force mentale pour ne pas le lâcher. La photogra-
phie qu’elle avait prise n’était pas fixe, c’était son père 
qui gesticulait et lui envoyait des gestes obscènes. Elle 
le voyait articuler mais aucun son ne venait la heurter. 
Pour la première fois depuis plusieurs années, elle le te-
nait entre ses mains, à sa merci. Elle caressa du bout des 
doigts les bords de papier glacé, hésitante. Qu’allait-elle 
en faire ? À quelques souffles d’elle, le feu de l’âtre sem-
blait la narguer.
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I

l était une fois, au cœur de cet infini qui m’est cher, 
la belle Aria. Bien plus précieux qu’un simple bout de 

terre, celui-ci naquit des douces mains d’une Dame, la 
plus belle entre toutes.

Néanmoins, je me souviens que peu après sa création, 
sa beauté attira la jalousie, et la jalousie un mal d’autant 
plus vil. Notre monde n’est plus aussi radieux, plus aussi 
chaleureux, ni joyeux qu’auparavant. Les dieux infernaux 
de Karnass en ont fait leur terrain de jeu.

Depuis l’aube des temps, moi, Voyageur parmi les rê-
veurs, arpente les facettes de cette terre pour retrans-
crire les légendes qui l’animent, pour porter aux oreilles 
attentives des Ayens, nos bienveillants dieux, les exploits 
de héros qui ont fait et feront chanter le monde jusqu’à 
son crépuscule. Je leur parle de ces hommes braves, de 
ces femmes courageuses, prêts à tout pour sauver ce qu’il 
y a de plus beau à leurs yeux :

L’Amour. 
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L’amour d’un époux, d’une contrée, d’un fils… L’amour 
de la vie. Ce trésor fut offert par Amarante, il y a des lunes 
de cela, alors que tout espoir avait été banni des cœurs. 
La déesse apporta aux gens la plus belle des magies sans 
rien demander en retour, mais en récolta les amers fruits 
de la déception. Même le plus fort des enchantements 
peut être corrompu. Elle le comprit à ses dépends… Cela 
se passa un jour d’hiver. Amarante s’éprit d’un humain 
qui la trahit avec une autre. Le déchirement de la déesse, 
dit-on, fut ressenti jusqu’aux fondements du monde. Ses 
rêves et ses espoirs succombèrent, se desséchèrent dans 
des larmes de sang. Amarante bascula dans les ténèbres 
et devint Morshayne, l’Ange de l’Apocalypse.

À présent victime de sa propre magie, elle cherche à 
se venger des hommes. Sa colère est aussi profonde que 
sa blessure, et son chagrin immensément douloureux. 
Chaque matin, des larmes vermeilles perlent sur ses joues 
nacrées, à l’instar de la Lune qui rougeoie parmi les pâles 
étoiles du matin.

Nous vivons une époque de guerres, de luttes pour 
la survie et de sacrifices. Alors que les légions des Ar-
changes, ces êtres jadis protecteurs, mais désormais plus 
que jamais déchus, dévastent les contrées au nom de leur 
maléfique souveraine, d’autres rejoignent les rangs de 
Morshayne. Des bêtes, des démons, mais aussi des sor-
ciers. Ceux-là dressent les hommes entre eux. Pour la 
gloire de l’Ange Noir, ou pour leur propre compte.

Plus que jamais, en ces heures sombres, je cherche ce 
guerrier qui nous sauvera de ce déversement de haine et 
de malfaisance. Plus que jamais, nous avons besoin d’un 
nouvel espoir. Sur mon chemin, j’en croise un qui pourrait 
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être ce héros tant désiré. En langue düllghane, il se pré-
nomme « Fils de la guerre ». Voici son histoire.

I

La peur de souffrir. De se retrouver, comme les autres, 
brutalement cloué au sol par des mains avides de ses 
chairs et qui le tortureront jusqu’à ce que la folie s’em-
pare de son esprit. Cela menant, inévitablement, à une 
mort aussi solitaire que lente.

Le supplice d’avoir assisté au massacre de ses parents 
dans une totale impuissance, ainsi que le profond déses-
poir engendré par la présente solitude, tout cela formait 
un déchaînement de sentiments insupportables pour le 
garçon blotti au fond de la ruelle. Les genoux remontés 
jusqu’au menton et le dos oscillant à chaque sanglot, Bal-
zurén ne supportait plus les cris et les appels au secours qui 
résonnaient sans cesse dans les airs. Il serrait ses maigres 
jambes de ses bras égratignés, à défaut de se boucher les 
oreilles. Non pas qu’il ne le voulait pas, plutôt parce qu’il ne 
le pouvait plus. Son corps se refusait à toute obéissance.

Un vent chaud força la fumée des incendies à s’engouf-
frer dans la venelle. Le garçon regarda la brume glisser 
lentement jusqu’à lui. Les alentours devinrent opaques et 
incertains, cachant le jeune Düllghan aux yeux du monde, 
mais aussi les choses qui auraient pu s’approcher de lui… 
La peur rongea un peu plus son cœur déjà meurtri. Ce-
pendant, sa principale préoccupation devint rapidement 
l’âcreté de la fumée. Elle irrita sa gorge et ses yeux gris. 
Balzurén pleura, toussa. Le son, à ses oreilles, parut trop 
fort. Il se maudit et plaqua aussitôt une main contre sa 
bouche. Les paupières closes à en pleurer, il tenta de cal-
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mer sa toux. Plusieurs hoquets, étouffés, s’échappèrent 
contre son gré. Apeuré, il augmenta la pression contre ses 
lèvres dans un ardent désir de taire son tapage, à un point 
qu’il se fit mal aux dents. Il n’avait pas le choix. Il devait à 
tout prix demeurer silencieux. Sa vie en dépendait !

Un grincement à sa droite le fit sursauter. Il rouvrit ses 
yeux larmoyants et fixa, au fond de la ruelle, la porte en 
bois qui s’ouvrait, lentement, sur une obscurité oppres-
sante. Elle menait à l’arrière-boutique de l’épicerie. Bal-
zurén trembla de tout son corps. Une tête apparut dans 
l’entrebâillement. C’était l’épicier ! Sa figure pâle abritait 
des traits tirés et du sang coulait de son cuir chevelu. 
L’homme inspecta nerveusement la ruelle. Apercevant le 
garçon blotti dans son coin, il se rasséréna et entreprit 
de sortir quand une lame jaillit au travers de sa poitrine ! 
L’épicier écarquilla les yeux et cracha un filet de sang. 
Balzurén bondit aussitôt sur ses pieds et s’enfuit à l’oppo-
sée. Derrière lui retentirent des bruits atroces. Des cris de 
souffrance, suivis de gargouillis étranglés dont le garçon 
s’éloigna rapidement.

Le jeune Düllghan courait éperdument à travers le 
brouillard. Les murs de la ruelle défilaient de part et 
d’autre, sans offrir d’autres échappatoires que la loin-
taine sortie perdue dans le néant. Les larmes coulaient le 
long de ses joues. Il ne se retourna pas pour voir ce qu’il 
était advenu de l’épicier. Il poursuivit sa cavalcade, sauta 
par-dessus un tonneau renversé et jaillit du goulet pour 
se perdre dans un monde fait de brumes et d’échos ter-
rifiants : il avait atteint l’avenue principale du village. Là 
aussi les ténèbres régnaient. 

Ne voyant pas à plus de deux mètres, il stoppa sa course 
et inspecta nerveusement les alentours. Des ombres affo-
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lées, hurlantes, se découpèrent à travers la brume devant 
lui. Des silhouettes plus massives et couvertes de four-
rure poursuivaient les premières. Balzurén hésita. Il était 
coincé. Son cœur tambourinait contre sa poitrine. Il jeta 
un coup d’œil par-dessus son épaule, mais ne vit que les 
murs de la ruelle s’enfoncer et disparaître dans l’incer-
tain. Par chance, plus aucun bruit ne parvenait de ce côté.

Balzurén attendit, indécis. Devait-il regagner sa ca-
chette ? Quelque chose bougea dans la venelle. Une 
ombre, large d’épaules, approchait. Aussitôt, le garçon 
s’élança dans l’avenue au même moment où des chocs 
métalliques s’élevaient d’un peu plus loin. Une voix vo-
ciférait des menaces. Balzurén la reconnut ! C’était celle 
d’Amarán, le djar du village !

Le garçon se dirigea dans la direction du ferraillement, 
mais une vague de chaleur le suffoqua subitement. Des 
gouttes de sueur perlèrent à son front. Alors qu’il avan-
çait dans l’inconnu, une manche plaquée contre sa bouche 
et son nez pour se protéger des émanations toxiques, la 
brise chaude chassa progressivement la fumée. Une lueur 
jaunâtre grandit devant lui. Elle devint rapidement aus-
si vive que l’éclat du soleil, jusqu’au moment où toute la 
grisaille fut bannie et dévoila les chaumières en flamme. 
Tout le village disparaissait dans un brasier infernal !

Plus loin, Balzurén vit son espoir : Amarán combattait 
glorieusement devant un mur de feu, l’épée sifflante et le 
regard embrasé de courage. Il affrontait deux guerriers 
targaths à lui seul. Ces derniers étaient des barbares de 
l’est, vêtus de bronze et de fourrures, aux arcades proé-
minentes et à la mine aussi sévère que leurs barbes nat-
tées. Ils maniaient de lourdes haches avec une effrayante 
dextérité. Malgré tout, Amarán éviscéra le premier et 
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décapita le second sans trop de peine. Les corps s’effon-
drèrent mollement autour du héros et déversèrent un 
sang rouge à ses pieds. Le djar essuya sa lame sur un pan 
de sa tunique et leva un regard d’ambre sur le garçon. Un 
sourire morose vint égayer sa figure tachetée de goutte-
lettes écarlates.

Balzurén courut à sa rencontre, le cœur empli d’une nou-
velle espérance. Au même instant, des cris bestiaux déchi-
rèrent les cieux et paralysèrent le jeune garçon. La gorge 
nouée, il se retourna, tandis qu’Amarán perdait son sou-
rire et serrait nerveusement son épée. Au sein de la masse 
mouvante des fumées d’incendies venaient des hommes 
trapus aux épaules lestées d’imposantes fourrures.

— Cours, Balzurén ! cria le djar en avançant vers cette 
nouvelle menace.

Le garçon recula d’instinct, mais ne s’enfuit pas. Où au-
rait-il pu aller ? Désespéré, il observa Amarán faire face 
à huit Targaths en arme. Les guerriers de l’est s’immo-
bilisèrent hors de la brume, leurs yeux couleur de glace 
rivés sur le düllghan. Une étrange lueur malsaine couvait 
dans leur regard. Les secondes s’égrenèrent. Personne ne 
chargea. La tension devint pesante, insupportable. Alors, 
une véritable engeance des enfers, au regard empreint de 
mort et de destruction, surgit à son tour du brouillard. Le 
neuvième guerrier était encore plus impressionnant que 
ses congénères et avait la même étincelle étrange au fond 
de ses prunelles. Sa barbe blonde, longue et tressée, pre-
nait des reflets rougeoyants sous la lueur des brasiers. 
Des crânes de bronze élargissaient ses épaules massives, 
celles-ci surmontant des bras noueux et veinés par l’ef-
fort. Alors que son torse nu, prodigieux, n’abritait aucune 
autre protection que des tatouages tribaux et d’affreuses 
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cicatrices rituelles. Une lourde cape blanche, macabre 
trophée obtenu sur la dépouille d’un lion des neiges, dra-
pait le dos du Targath. Nul doute sur celui qui s’avançait 
au milieu de l’avenue. Les derniers espoirs de Balzurén 
s’envolèrent avec la renommée de cet impitoyable chef 
de guerre. Glashark, khán de la tribu des Sarks, dévastait 
depuis près d’un mois les contrées du sud de la Düllgha-
nie. Cependant, il n’agissait pas seul. Glashark servait un 
autre homme, plus puissant et plus terrifiant encore.

Ce dernier ne tarda pas à se montrer. Drakás, le sor-
cier noir, dissipa la fumée de l’avenue d’un simple mouve-
ment de la main. Son long manteau sombre, aux manches 
lourdes et évasées, s’agita dans le vent surnaturel. Balzu-
rén laissa échapper un cri de frayeur. Les légendes évo-
quaient la laideur de l’homme. Elles parlaient d’un sinistre 
personnage à la moitié du visage brisé, comme enfoncé à 
coups de marteau. En revanche, elles n’abordaient pas la 
terreur que dégageait son œil unique, à l’iris rouge comme 
le sang et à la paupière manquante.

Amarán serra la poignée de son épée à s’en faire blanchir 
les doigts. Les muscles de ses mâchoires se crispèrent.

— Bonjour à toi, Amarán, djar de ce pathétique amas de 
cadavres, dit le sorcier noir d’une voix sinistre. Car c’est 
tout ce que j’aperçois ici. Dis-moi, ton rôle n’était-il pas 
de protéger ces habitants ?

— J’aurais réussi si tu n’avais pas eu recours à ta sor-
cellerie de lâche, rétorqua calmement le Düllghan. Mon 
courage réside dans cette lame que je tiens entre mes 
mains et dans la force de mon esprit. À l’inverse de toi, 
je ne me cache pas dans le brouillard comme un pleutre ! 
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Drakás ne montra aucune colère. Son œil rouge fixait le 
Düllghan, sans jamais ciller.

— Nous allons constater l’étendue de ta bravoure, dans 
ce cas. Glashark !

Le chef de guerre targath s’avança. Il soupesa dans 
ses mains un lourd marteau à doubles têtes poisseuses 
de sang. Balzurén voulut crier, hurler sa peur au monde. 
Il craignait d’assister, une fois de plus, à un supplice bien 
trop lourd pour lui. Sauf que ses parents n’avaient pas été 
des guerriers comme Amarán. Ils n’avaient pas défait une 
vingtaine de barbares à eux seuls ! 

Le héros s’élança sur son ennemi, l’épée prête à frapper 
et la rage au ventre ! Dans un désir d’en terminer rapide-
ment, Amarán fit décrire un arc de cercle impétueux à sa 
lame, visant la gorge non protégée du Targath. Balzurén 
s’attendit à voir la tête du khán tomber. Pourtant, la lame 
ne fendit que le vide. Contre toute attente, Glashark fut 
plus rapide que son adversaire. Il esquiva le coup d’épée 
et enfonça le manche de son marteau dans le flanc du djar.

Amarán recula, suffoquant, tandis que le chef de guerre 
terminait son mouvement par un coup de marteau à la 
clavicule. Il y eut un claquement sec, puis le djar s’effon-
dra au sol. 

Impuissant, Blazurén vit le Targath déposer son arme 
au sol et agripper le Düllghan au col et à la cuisse. Dans un 
effort surhumain, il le souleva à bout de bras au-dessus de 
sa tête comme un vulgaire trophée. Son cri de triomphe 
fut accompagné par celui-ci de ses guerriers venus as-
sister au dernier combat du hameau. Puis, ce fut le cri 
déchirant d’un jeune garçon qui répondit à ceux des bar-
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bares, lorsque Glashark jeta le corps de son héros dans 
les flammes d’une chaumière. 

Drakás tourna alors son unique œil rouge sur Balzurén. 
Un nouveau village venait de tomber entre les mains du 
sorcier.

II

Sous la magnificence d’une aube naissante, des collines 
verdoyantes s’étendaient et transpiraient d’une fraîche 
humidité. Elles formaient un pays enjôleur, nichées 
au creux de contreforts et ondulant comme une mer 
émeraude figée dans l’étreinte du temps. Jamais pareils, 
toujours belles, des affleurements rocheux les striaient 
ici et là, tandis que des rivières à l’eau froide comme la 
glace couraient à leur pied, murmurant aux voyageurs la 
promesse d’une caresse mordante à quiconque voudrait 
les franchir.

De même, une brise parcourait inlassablement cette ré-
gion infinie tel un ondoiement invisible et délicat, une ca-
resse perpétuelle qui s’amusait à faire frissonner les hautes 
herbes et saisissaient les rares spectateurs. Comme ces 
quelques sapins, accrochés là, à ce bout de colline érodée 
par le temps. Leurs cimes se balançaient doucement dans 
l’étreinte intangible sans émettre d’autres bruits qu’un lé-
ger frémissement continu.

Non loin de ces rois sylvestres se tenait une jeune 
femme. Debout, les mains sur les hanches et l’attention 
tournée vers l’immensité, Lyndsia admirait le firmament 
encore constellé d’une poignée d’étoiles et embelli d’une 
lune fendue.
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Elle savourait ce moment de quiétude. Seule, à peu de 
chose près, face aux profondes vallées du sud de la Dül-
lghanie et, loin au-delà, à de gigantesques montagnes 
couronnées de leur chapeau de neige. Derrière cet hori-
zon dentelé se dévoila, en quelques minutes, un lever de 
soleil éclatant. Des lambeaux de nuages s’étirèrent pa-
resseusement, et ils gardèrent rapidement pour eux les 
prémices de l’orbe ascendant. 

La jeune femme ferma un instant ses yeux rêveurs et 
respira à pleins poumons l’air vivifiant. Des fragrances de 
fleurs sauvages y flottaient, ainsi que celle de l’herbe hu-
mide. Elle rouvrit les paupières, un sourire radieux sur les 
lèvres. L’allégresse l’envahissait. Quelle aube magnifique 
! Quelle sensation de liberté ! Elle sentait la fraîcheur 
mordre ses joues rougies et la force intangible du pays 
emmêler ses cheveux aussi bruns que la terre d’ici. Tout 
cela lui donnait envie de danser et de chanter !

Un mouvement attira son attention. Non loin d’elle, 
un papillon aux ailes chatoyantes voletait à la recherche 
d’orpins. Lyndsia tendit la main, délicatement, pour ne 
pas l’effrayer. Le papillon s’en approcha et se posa un ins-
tant sur le bout de son doigt. Aussi léger qu’une plume, il 
portait néanmoins sur ses ailes toute la beauté du monde.

La violoniste s’émerveilla de cette rencontre. Ses yeux 
pétillaient de joie et un petit rire lui échappa même. Son 
austère compagnon, Valfgurán, détourna son inquiétude 
de la vallée pour regarder ce qui rendait la jeune femme 
si joviale. Il se contenta de l’observer, sans rien dire, 
mais une lueur apparut au fond de ses prunelles d’encre. 
Ressentait-il enfin un quelconque sentiment ? Lyndsia en 
doutait. Valfgurán était un homme de guerre, sombre et 
morose, sans couleur et d’un ennui remarquable.
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À l’inverse du papillon qui reprit son envol. Lyndsia le 
regarda s’éloigner, toute peine envolée. Rien ne pouvait ri-
valiser avec tant de vénusté. Loin des maux du monde, rien 
ne paraissait pouvoir entacher une telle féerie. Rien, sauf 
peut-être la fumée qui montait de la vallée, en contrebas.

— Allons ! Ne traînons pas ! la pressa Valfgurán.

À contrecœur, Lyndsia suivit le guerrier à la tunique 
de cuir vieillie. Ils se remirent à courir le long d’une crête 
affûtée sous la lointaine plainte d’un rapace. La fumée 
des incendies rampait le long du versant. Elle semblait 
les supplier de faire demi-tour, mais c’était impossible. 
Son compagnon avait raison. Désormais, plus personne 
ne pourrait venir en aide au village…

Un cri éloigné, transporté sur les ailes d’un vent glacial, 
les rattrapa. Lyndsia sentit son cœur manquer un batte-
ment. Elle s’arrêta, atterrée, et se retourna. Son attention 
tomba sur l’amoncellement de toitures en flamme coincé 
en bas dans la vallée. Une affliction naquit en elle, une 
blessure morale devenue trop pénible à supporter. Elle 
aurait tant voulu aider ces gens… Elle aurait dû y aller.

— Lyndsia ! Allons ! On ne peut plus rien pour eux. L’at-
taque a commencé !

Valfgurán la força à reprendre la course en la tirant par 
le bras. Elle voulut se dégager de son emprise, lui dire 
d’aller en Karnass ! Ne réussissant pas à lui résister, elle 
darda son regard empreint d’une intense tristesse mêlée 
de rage dans celui de son compagnon. Valfgurán répon-
dit à sa détresse en l’implorant de poursuivre. Il avait les 
yeux de la même couleur qu’un ciel d’hiver : un bleu pâle 
à la fois doux et saisissant qui allait de pair avec ses che-
veux blonds attachés en demi-queue. Sauf qu’au moment 
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présent, elle lut au fond de son regard du ressentiment, 
une colère qui la rassura. Lui aussi n’aimait pas l’idée de 
s’enfuir, mais il le fallait. Aucun d’eux ne possédait le pou-
voir de ramener les prochains morts à la vie…

Elle remboîta le pas au guerrier, toute joie à présent 
envolée. Les heures passèrent. Ils franchirent des sommets 
escarpés et s’enfoncèrent dans de profonds vallons 
sauvages. Les prairies émaillées de fleurs défilèrent sous 
leurs pieds sans qu’ils ne prissent la moindre pause. En fin 
de matinée, Lyndsia haletait. Ses cuisses douloureuses et 
sa respiration courte témoignaient d’une fatigue qui ne 
ferait que grandir au fil de la journée. Elle finit par ralentir.

— Courage Lyndsia ! la galvanisa le guerrier.

Il vint se placer à ses côtés pour la soutenir. Peu après, 
ils s’enfoncèrent dans un bois d’arbres séculaires. Le so-
leil s’en alla par-delà les hautes frondaisons, mais perça 
de temps à autre les ramures pour recouvrir le sol d’une 
mosaïque dorée. Puis la sylve succéda à une grande plaine 
digne de ces contrées. Toutefois, elle n’était pas déserte. 
L’arrivée précipitée des deux compagnons surprit un trou-
peau de cervidés qui s’enfuit en toute hâte, les cerfs ma-
jestueux allant au côté des gracieuses biches. En d’autres 
temps, Lyndsia se serait réjouie de courir derrière ces sei-
gneurs des bois. Néanmoins, le vacarme du troupeau lui 
rappelait la charge des cavaliers targaths, le martèlement 
de leurs sabots lors du siège de Galarém. Celui où elle 
avait failli perdre la vie. Celui où elle avait perdu sa raison 
de vivre. Sa famille. Ses amis… Elle ne devait sa survie 
qu’au courage exemplaire de Valfgurán. Alors qu’un Tar-
gath s’apprêtait à la violer, il était accouru et, d’un coup 
de lame, avait résolu le problème. Après quoi, ils avaient 
fui ensemble le massacre de Galarém. Cependant, tous les 
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soucis ne pouvaient se résoudre de cette façon. Malgré les 
efforts qu’ils fournissaient depuis plusieurs jours, malgré 
leur course effrénée à travers les régions sauvages et val-
lonnées du sud de la Düllghanie, les cavaliers targaths les 
talonnaient.

Lyndsia sentit une lassitude l’envahir. Leur quête était 
vouée à l’échec. D’ailleurs, depuis combien de temps 
fuyaient-ils ? Une semaine ? Un mois ? Elle n’aurait su le 
dire… Toute notion du temps s’était consumée dans les 
flammes du brasier de son village.

Son compagnon ralentit à son tour. Lyndsia remarqua 
également que, malgré l’éloignement des cerfs, le va-
carme persistait. Valfgurán jeta un regard par-dessus son 
épaule et lâcha un juron. Lyndsia comprit. Une vague de 
peur inonda son âme, tandis qu’elle lançait un rapide coup 
d’œil en arrière et apercevait les trois cavaliers targaths 
lancés à leur trousse. Ils hurlaient et levaient haineuse-
ment leurs armes.

— Ne t’arrête pas ! lui intima le guerrier.

Effrayée, Lyndsia courut aussi vite que ses jambes le 
lui permirent. Elle sauta par-dessus un rocher et sentit 
un choc dans son dos. Elle resserra la bandoulière de son 
violon et continua de suivre le guerrier. Ses poumons brû-
laient sous l’effort. L’herbe glissante rendait leur course 
pénible quand soudain, au-delà d’une légère éminence, 
apparut un village ! Il se situait à moins de cinq cents 
mètres, cependant les cavaliers approchaient. Elle enten-
dait leurs cris de guerre prendre de l’ampleur. Ils n’y ar-
riveraient pas…

Valfgurán s’arrêta, épée et hache en main. Lyndsia 
l’imita.
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— Continu ! cria-t-il. Je les retiens. Allez ! Va avertir le 
village !

Lyndsia ne put se résoudre à l’abandonner. Elle lui de-
vait la vie. Impuissante, elle le regarda pivoter face aux 
trois cavaliers bardés de maille. Ces derniers maniaient 
des fléaux d’acier et montaient de puissants hongres 
noirs. Des heaumes de bronze dissimulaient les traits de 
leur visage barbu.

Impassible, Valfgurán s’avança vers eux. Il marchait à 
l’encontre de la mort, sans ciller, ni montrer la moindre 
hésitation dans ses gestes. Le premier Targath à l’at-
teindre, lancé en pleine charge, fit décrire un arc de cercle 
meurtrier à son fléau. La tête d’acier siffla dans les airs 
et allait percuter le crâne de Valfgurán, mais ce dernier 
esquiva adroitement tout en donnant un rude coup d’épée 
au niveau des genoux du cheval. Un coup sec retentit, sui-
vit d’un horrible hennissement. Le hongre s’affaissa brus-
quement de l’avant et projeta son cavalier sur un rocher. 
Lyndsia détourna le regard, un air de dégoût sur le visage. 
Le second Targath tenta un coup ascendant au passage, 
que Valfgurán para. Le tintement d’acier résonna sinistre-
ment dans la plaine. Le troisième cavalier suivait de près 
et fondait droit sur lui. Valfgurán évita de justesse les sa-
bots en sautant sur le côté. Il se releva prestement et at-
tendit, armes bien en main, que les deux cavaliers encore 
en vie fassent demi-tour pour une nouvelle charge.

Lorsqu’ils talonnèrent leurs montures, Valfgurán se rua 
sur eux, une lueur démentielle dans le regard. Il ne sem-
blait plus se soucier de sa survie : il agissait par instinct, 
conduit par une fervente envie de se venger de ceux qui 
massacraient femmes et enfants depuis près d’un mois. 
Ses traits, déformés par la frénésie, étaient méconnais-
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sables. Lyndsia prit peur. Elle le vit, juste avant l’impact, 
prendre appui sur un rocher et bondir sur l’un des deux 
cavaliers. À travers les fentes du heaume de bronze, elle 
aperçut les yeux du Targath s’arrondir de frayeur ! Car le 
cavalier ne pouvait dévier sa trajectoire à cette vitesse. 
Les deux hommes se percutèrent de plein fouet, tandis 
que le hongre poursuivait son galop. Le violent impact les 
envoya tourbillonner dans les airs avant de s’écraser lour-
dement au sol. Contre toute attente, Valfgurán ne laissa 
aucun répit au Targath et, d’un violent coup de hache dans 
la poitrine, l’acheva avant même de s’être relevé. Puis, il 
se redressa et regarda le dernier cavalier revenir sur lui. 
Le Targath faisait tourner furieusement son fléau dans sa 
main. Sa monture était lancée à bride abattue. Cette fois-
ci, Valfgurán ne bougea pas. Il attendit dans une totale 
immobilité. Le Targath se trouvait à moins de six mètres 
de lui lorsque Valfgurán lança sa hache. L’arme siffla dans 
les airs et alla se ficher droit dans le heaume de bronze. 
Le choc souleva le Targath de selle et l’envoya rouler dans 
l’herbe, une gerbe de sang dans son sillage. Lyndsia n’en 
revenait pas. Il avait fallu moins de deux minutes à son 
compagnon pour arriver à bout de trois cavaliers redou-
tables !

Valfgurán rattrapa un cheval et l’amena par la bride. 

— D’autres éclaireurs vont venir, dit-il en enfourchant 
la monture. Il ne faut pas rester là.

Il lui tendit une main pour l’aider à grimper. Lyndsia, 
encore sous le choc, acquiesça nerveusement. Elle monta 
derrière son compagnon.

— Ça va ? s’enquit le guerrier.

— Il faut avertir ce village, éluda-t-elle.
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Valfgurán pinça les lèvres, inquiet, puis mena le hongre 
en direction des habitations. Il s’agissait d’un village typi-
quement düllghan, avec des masures en torchis et coiffées 
de toits de chaume. Un donjon de bois dominait les alen-
tours et seule une palissade se dressait contre d’éven-
tuels ennemis.

— Ce doit être Masharín, indiqua la violoniste. 

— Tu connais cet endroit ?

— Pas exactement. Je ne suis jamais venu ici, mais 
cette région est connue pour ses pommiers.

— Plus pour très longtemps, rétorqua sombrement le 
guerrier.

Lyndsia lui flanqua un coup de coude dans les côtes. 

— Ne dis pas des choses comme ça ! le sermonna-t-elle. 
Je suis lasse de fuir.

Ils s’approchèrent des portes ouvertes de Masharín. Un 
vieil homme courbé par le labeur, à l’œil vif et à la barbe 
blanche les attendait au côté d’un garde. Quelques habi-
tants approchaient également.

— Qui êtes-vous ? leur lança le vieillard.

— Je suis Valfgurán. Et voici Lyndsia. Nous fuyons une 
armée de Targaths qui vient par l’est. Elle sera sur vous 
avant la tombée de la nuit. Faites sonner l’alarme !

— De quoi parlez-vous ? Y’a pas d’armée dans le coin ! 
nia le doyen alors qu’ils arrivaient à sa hauteur. Les Tar-
gaths ne descendent jamais au sud de la Düllghanie.

— Je vous assure que c’est le cas, confia la violoniste 
encore toute pâle.
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— Vous avez dû voir les éclaireurs que j’ai abattus sur 
la plaine, poursuivit Valfgurán. D’autres vont venir. Ils 
vont encercler ce village jusqu’à l’arrivée des troupes. Ils 
sont au moins deux centaines.

Cette réponse déclencha un murmure d’inquiétude au 
sein de la petite foule qui s’était rassemblée aux portes 
de Masharín.

— Comment se fait-il que nous ne soyons pas au cou-
rant ? douta le vieil homme. Nasharoll nous aurait préve-
nus si une telle chose s’avérait.

— Le village n’existe plus, annonça le guerrier sans dé-
tour. Nous l’avons vu brûler ce matin même. Quant à l’ar-
mée, elle est menée par un sorcier du nom de Drakás…

— Drakás ! cracha le doyen, lui coupant la parole par 
la même occasion. Celui qui a rejoint les armées de 
Morshayne ? Que fait-il ici ? La guerre se déroule au nord, 
que je sache !

— Il n’a pas prêté allégeance à l’Ange Noir, lui apprit 
Valfgurán. Il pille pour son propre compte, brûle tout sur 
son passage et ne laisse aucun survivant pour colporter 
son arrivée. D’où le fait que vous ne soyez pas au courant 
de son invasion.

— Aucun survivant… À part vous deux, remarqua l’an-
cien. S’il passe bien par ces cols, c’est qu’il veut prendre 
la ville d’Ardal, je présume.

— S’il y arrive, la région sera sous sa domination, confir-
ma Lyndsia. C’est pourquoi nous nous y rendons. Nous 
devons avertir votre souverain, Borgén, de son arrivée.

Le vieillard rit bruyamment.
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— Notre souverain ? Vous n’êtes pas de la région, vous ! 
Chaque village est autonome et n’a de comptes à rendre 
qu’au roi qui se trouve loin dans l’ouest. Mais il est vrai 
qu’Ardal a assez de force pour protéger toute la région à 
elle seule. Néanmoins, je suppose que la ville doit déjà 
être au courant de l’arrivée de Drakás. Borgén devait ve-
nir nous rendre visite il y a trois semaines de cela. On se 
demandait pourquoi il ne nous avait pas avertis de son 
absence. À présent, je comprends mieux. Ce gars est un 
pleutre. Il doit être en train de se cacher derrière ses mu-
railles et pleurer dans les jupes de sa mère !

— Il ne peut pas vous laisser affronter seul le sorcier ! 
s’indigna Lyndsia.

— A non ? fit le vieux en levant un sourcil. Parce qu’en 
montant sur un trône vous croyez qu’on devient tout à 
coup divin et vertueux ? Borgén est une couille molle des-
séchée depuis sa naissance ! Et l’âge n’a pas eu un des 
meilleurs effets sur lui, je puis vous l’assurer.

— Peut-être, mais vous devez fuir avec nous, l’exhorta 
Valfgurán. Saisissez cette chance ! Personne avant vous 
n’avait été averti de la venue de Drakás !

Sa proposition amena une moue dédaigneuse sur le vi-
sage parcheminé de son interlocuteur, tandis que les ha-
bitants demeuraient silencieux.

— T’es pas Düllghan toi ? tiqua le doyen.

Valfgurán perçut la pique dans la question. Il ne répon-
dit pas tout de suite.

— Par mon père seulement. Ma mère était gaïlite.

— Ah ! s’exclama le vieillard. Eh bien, demi-homme, tu 
devrais savoir qu’un Düllghan ne fuit jamais ! C’est notre 
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terre ici, notre foyer, t’entends ? Rien ne nous fera quitter 
Masharín ! En plus, les Targaths possèdent les meilleurs 
pisteurs. Personne n’en réchapperait sur les routes des 
collines.

— Pensez aux femmes et aux enfants ! se révolta-t-il. 
Vous condamnez votre peuple à la mort à cause d’idéaux 
révolus !

— Nous les protégerons mieux ici qu’à découvert ! 

— Ne soyez pas stupide ! s’emporta Valfgurán. Si vous 
restez, vous mourrez tous. Drakás ne vous laissera au-
cune chance. Alors qu’en partant tout de suite, vous aurez 
une chance de vous cacher dans les bois.

— On ne montrera pas nos fesses à cet imberbe de sor-
cier ! le rabroua le vieillard en le menaçant du doigt. C’est 
tout décidé ! Repartez à présent. Poursuivez votre fuite. 
Nous n’avons aucun besoin de couards par ici. Bon vent !

Le doyen tourna les talons, laissant les cavaliers à leur 
ahurissement.

III

— Guerrier ! Attends ! cria la violoniste.

Valfgurán ne l’écouta pas. Il continua de s’éloigner de 
Masharín en menant le hongre par la bride.

— Vas-tu les laisser mourir ? s’indigna-t-elle en le 
rattrapant.

— On ne peut plus rien pour les sauver. Ce sont des Dül-
lghans. Ils aiment leur terre, mais elle n’est pas mienne. 
Je ne sacrifierai pas ma vie pour de la poussière, et encore 
moins pour des idiots. 
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— Ils ne sont pas idiots. Ils sont juste…

— Düllghan, la coupa-t-il sèchement. Si l’on reste ici, 
on mourra tous. Qu’a-t-on à y gagner ? Rien du tout ! Il 
n’y a plus d’espoir pour eux. Cinquante cavaliers vont en-
cercler ce village et attendre la venue du sorcier. Quand 
il viendra, ils nous tueront jusqu’au dernier et personne 
n’en saura rien.

— As-tu si peur de mourir ?

Valfgurán lui lança un regard dur. Lyndsia comprit 
qu’elle empruntait un terrain glissant.

— Très bien, concéda-t-elle. Si tu penses qu’il n’y a plus 
d’espoir, pars si tu veux, mais moi je reste !

— Ne sois pas stupide, grommela-t-il. 

— Au contraire, je n’ai jamais été aussi lucide. Je ne 
pourrais plus vivre avec ça.

— De quoi parles-tu ? s’enquit-il.

— Rien… souffla-t-elle. Pars. Je ne peux te forcer à res-
ter ici. Après tout, tu es assez grand pour choisir ton des-
tin. Le mien est de rester auprès de ces gens. Va avertir 
Ardal et vit heureux.

Valfgurán lâcha un juron.

— Tes paroles se veulent sincères, Lyndsia, pourtant je 
perçois de la rancœur dans ta voix. Que veux-tu, à la fin ? 
Que je reste ? Que je défende ces gens au péril de ma vie ? 
Bon sang, je ne suis pas un dieu ! s’écria-t-il. Je tuerai 
peut-être une vingtaine de Targaths avant de succomber, 
mais en fin de compte je ne sauverai personne ici !
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Sa subite colère effraya le hongre. Tout en continuant 
d’avancer, il lui tapota l’encolure et reprit d’un ton plus 
calme.

— Ce n’est pas une bande de routiers ou de brigands qui 
arrive, c’est une armée. Tous les guerriers de Masharín 
ont été envoyés au front pour la guerre de l’Ange noir. Il 
n’y a personne là-bas qui tiendra plus d’une heure face 
aux Targaths. C’est peine perdue, que tu restes ou non.

Lyndsia s’arrêta, déçue. 

— Au final, tu es comme tous les autres hommes. Tu 
te bats quand ça t’arrange, mais dès qu’il faut se battre 
pour quelque chose qui en vaut la peine, tu fuis comme 
un lâche.

Valfgurán serra fortement la bride. Il fit volte-face.

— Tu n’as pas vu ces pillards violer et torturer des 
femmes ! hurla-t-il. Tu ne les as pas vus brûler vifs une 
centaine de gens juste pour s’amuser ! Bien sûr que j’ai 
envie de me venger d’eux, mais il ne servira à rien de 
mourir aujourd’hui, si l’on peut les tuer demain ! Il n’y a 
aucune cause à défendre ici !

— Au contraire, persista-t-elle, de la colère dans le re-
gard. Ces gens vont se battre pour leur terre ! Ils vont se 
battre parce qu’ils tiennent à leur vie, ici dans ces col-
lines, et ils le défendront jusqu’à la mort s’il le faut !

— Si tu restes, tu regretteras ce choix.

— Je regrette d’avoir plus de courage qu’un guerrier, 
lâcha-t-elle avant de faire demi-tour.

Valfgurán la regarda s’en retourner au village. Son 
cœur se comprima sous la peine. Il tapa des cailloux ner-
veusement du pied et leva ses yeux rougeoyants au ciel. 
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Une boule se coinça dans sa gorge. Comment lui dire la 
vérité ? Comment lui avouer que s’il avait fui pendant le 
siège de Galarém, c’était uniquement pour elle ? Il re-
vit dans son esprit leur rencontre, la veille de l’attaque. 
Elle jouait de son violon devant une foule émerveillée. La 
musique avait empli la salle et ensorcelé son cœur. Peu 
après, il avait plongé, sans garde-fou, dans ses yeux en 
amande, des yeux de femmes d’une beauté effarante, 
d’un bleu profond rehaussé de longs cils noirs. Son doux 
visage, toujours jovial, que des cheveux bruns entourés le 
hantait nuit et jour. Lyndsia était une personne comme on 
en voyait peu. Heureuse, sensible et généreuse. Son rire 
réchauffait les âmes, sa joie de vivre contaminait les gens 
tristes et elle avait toujours une bonne parole à dispenser 
à chacun. Elle dédiait sa vie aux autres, et voilà que cette 
perle d’humanité marchait droit vers la mort.

Valfgurán ne savait plus quoi faire. Il ne pouvait se ré-
soudre à l’abandonner. Or, revenir au village signifiait une 
mort certaine. Était-il prêt à cela ? Était-il prêt à sacrifier 
sa vie, à suivre une femme qu’il ne comprenait plus ? Pour 
couronner le tout, lui seul avait le pouvoir de prévenir la 
ville d’Ardal et de sauver la vie d’innombrables gens. Il 
jeta un coup d’œil en direction des lointaines montagnes. 
Deux destins s’offraient à lui. Mais aucun d’eux ne le ré-
jouissait pleinement.

IV

Lyndsia resserra la bandoulière de son violon tout en 
marchant en direction du rassemblement. Au centre de la 
placette, entourée de chaumières vétustes et d’un relais 
de coche, une centaine de villageois écoutait les paroles 
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tumultueuses du vieillard. Celui-ci se tenait sur une es-
trade de bois branlante, les bras levés et l’air bravache. Il 
s’interrompit en voyant la violoniste approcher.

— As-tu finalement trouvé plus de courage que ton 
ami ? la railla-t-il.

— Je souhaiterai parler au djar de Masharín, quémanda 
Lyndsia.

Un silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers 
elle. La plupart des gens étaient de simples fermiers, des 
enfants déguenillés ou des impotents. Aucun ne survivrait 
bien longtemps face à un assaut targath en règle, mais 
Lyndsia avait fait son choix. Celui d’apaiser, d’aider et de 
réconforter une dernière fois, avant que la vacuité de sa 
vie ne s’éteignît elle aussi.

— C’est moi, répondit le vieillard. Je suis Walén. Qui 
a-t-il ?

— Non, sourit Lyndsia. Pas vous. Où est le meilleur 
combattant de votre hameau ?

— Eh bien quoi ? s’irrita Walén en descendant de son 
estrade. Je ne suis pas assez bien pour vous ? Jusqu’à 
preuve du contraire, jeune fille, je suis le plus têtu des 
hommes, le plus récalcitrant à mourir et était, y’a encore 
pas si longtemps, le plus coriace arme en main ! Avez-
vous quelque chose à répliquer à ça ?

— Le plus têtu ? répéta pour elle la violoniste. Ça, je 
veux bien le croire.

Au même instant, une cloche d’alarme balaya les 
miettes du calme apparent de Masharín. Le tintement ré-
sonna comme un glas lugubre volant les dernières lueurs 
d’un espoir futile, ou brisant une tension qui pesait sur 
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l’âme de chacun. Personne n’osa bouger durant quelques 
courtes, mais affreuses secondes. Puis, la voix du doyen 
rompit cet état incertain. Les Targaths étaient là !

— Nous n’avons pas le temps d’organiser notre dé-
fense ! s’écria le vieillard. Tous au donjon !

Paniqués, les Düllghans coururent en direction de la 
tour de bois dans un chaos total. Lyndsia les regarda s’en-
fuir, désarmée et totalement perdue. Elle ne savait quoi 
faire. C’était bien trop tôt ! La plupart des gens n’auraient 
même pas le temps de se mettre à l’abri et les portes du 
village béaient encore comme une invitation à la mal-
chance.

La cloche poursuivit son chant de mort durant un temps, 
avant de se taire brusquement. Son mutisme rehaussa les 
cris alarmés des fuyards, mais également un lourd mar-
tèlement. Malgré la terreur de revivre une troisième fois 
le même spectacle, la violoniste tourna son attention vers 
la source du bruit, les jambes toutes tremblantes et les 
lèvres blanchissantes. D’effroyables cavaliers franchis-
saient l’entrée de Masharín. Les sabots de leurs montures 
lancées au galop arrachaient des mottes de terre, tandis 
que leurs maîtres vociféraient des cris de guerre et s’eni-
vraient du massacre à venir. On ne discernait d’eux que 
la lueur de leurs yeux belliqueux à travers les fentes de 
leurs heaumes de bronze. Les Targaths étaient des guer-
riers terrifiants, sans état d’âme ni remords.

— Ne restez pas là ! s’écria une voix inconnue.

Une jolie Düllghane, à la longue chevelure rousse et 
vêtue d’une robe salie par l’ouvrage, lui attrapa le bras 
et l’entraîna parmi la foule terrorisée. Lyndsia se laissa 
guider. Le donjon se trouvait à seulement trois rues de là, 
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cependant, les Targaths fondaient déjà sur eux. Les pre-
miers cris retentirent et les premiers morts tombèrent. Les 
cavaliers fauchèrent une dizaine d’habitants au passage. 
Le sang gicla un peu partout et la terreur se répandit dans 
le village comme une traînée de poudre sanglante. Les 
haches et les masses d’armes s’abattaient sur les têtes 
et les nuques. Les montures noires piétinaient les moins 
rapides d’entre eux et les rires carnassiers faisaient fré-
mir la violoniste de peur. Lyndsia vit l’un des Targaths se 
ruer sur elle. La rousse, trop apeurée par le massacre, ne 
sembla pas le remarquer et continua de l’emmener éper-
dument en direction du donjon. La violoniste la tira bru-
talement en arrière et elles tombèrent toutes les deux au 
sol. La hache les manqua de peu. Lyndsia se releva, aida 
la jeune femme à en faire autant et jeta un coup d’œil à 
la ronde. Il n’y avait qu’une dizaine de cavaliers. Certains 
des habitants s’étaient armés et défendaient leur famille 
avec courage. Néanmoins, des paysans ne pouvaient tenir 
tête à des guerriers aussi sanguinaires. Lyndsia assista à 
la décapitation d’un Düllghan. Un autre roula sous les sa-
bots d’un hongre en pleine charge. Des cadavres gisaient 
déjà un peu partout dans des flaques de boue rouges de 
sang. Le relais de coche s’enflammait. Malgré tout, une 
lueur persistait. Un Targath vida les étriers, une lance 
plantée dans le torse. Un cheval s’affaissait, les pattes 
avant lacérées par des coups de fourche. Un autre enne-
mi fut mis à bas par un groupe de garçons et massacré à 
même le sol.

Soudain, un cri d’enfant alerta la violoniste.

— Le donjon est proche ! Allons ! s’écria la rousse en 
reprenant la fuite.
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Lyndsia ne la suivit pas. Elle chercha la source des 
pleurs et découvrit, cachée derrière une vieille charrette, 
une petite fille aux cheveux d’or bouclés. Elle avait cet air 
terrorisé qu’ont les enfants abandonnés. Aussitôt, Lyndsia 
s’élança vers elle, inconsciente du danger imminent qui la 
menaçait. La violoniste réalisa son erreur trop tard. Du 
coin de l’œil, elle aperçut une silhouette immobile sur son 
cheval. Un archer targath l’avait prise pour cible ! Lyndsia 
n’eut d’autre choix que de regarder le trait fendre l’air. La 
flèche allait lui ôter la vie, indéniablement, lorsqu’une sil-
houette s’interposa. Lyndsia porta ses mains à sa bouche, 
terrorisée, hurlante, ses yeux fixés sur Valfgurán pendant 
qu’il s’effondrait au sol. D’un geste enragé, le guerrier ar-
racha la flèche de son ventre et se releva avec bien peu 
d’assurance. 

Le Targath délaissa son arc pour une machette et, d’un 
coup d’étriers, s’élança sur le guerrier blessé. Valfgurán 
grimpa alors sur la vieille charrette et bondit sur le Tar-
gath, la flèche toujours en main pointée vers le cœur de 
son ennemi. Surpris, ce dernier ne put modifier son at-
taque et reçut le trait en pleine poitrine. Sa machette vola 
dans les airs, tandis que le Targath glissait de selle. Valf-
gurán réussit à garder l’équilibre. Dénudant son épée, 
il se retourna pour reprendre le contrôle de la monture 
avant de s’élancer à la poursuite d’un second adversaire. 
Un Targath, digne d’être le chef de cette bande d’éclai-
reurs, massacrait à tour de bras les villageois à l’aide d’un 
marteau de guerre. Il broyait des crânes et brisait des 
échines avec une effroyable efficacité. Valfgurán le pour-
chassa dans une ruelle, déboucha dans une rue parallèle 
à celle du donjon et finit par le talonner de près. 

— Hé ! hurla-t-il.
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Le Targath jeta un coup d’œil par-dessus son épaule et 
donna un coup de marteau en arrière. D’une main agrip-
pée au pommeau de sa selle, Valfgurán esquiva en se pen-
chant sur la croupe de sa monture et, comme il lâchait son 
épée, de sa main libre il attrapa la tête du marteau et la 
tira brutalement vers lui. Déséquilibré, le Targath vida les 
étriers et roula dans la boue.

Valfgurán se redressa, soulagé. Il fit volte-face et s’em-
para de sa seconde arme. À quelques pas de là, le Targath 
peinait à se relever. Il vacillait sur ses jambes et secouait 
sa tête comme pour chasser un étourdissement. Valfgurán 
l’observa. Puis il se mit à avancer d’une allure lente et 
menaçante, la hache bien en main. Quand le Targath eut 
pleinement repris connaissance, Valfgurán se rua sur lui 
et le frappa au niveau de la gorge. Le chef des éclaireurs 
retomba mollement au sol, la tête à demi décrochée.

Pendant ce temps, Lyndsia portait l’enfant jusqu’au 
donjon. Elle courut le long des chaumières, évitant les 
zones où retentissaient des hennissements et des fer-
raillements. Grâce au courage de son compagnon et de 
quelques hommes plein de vaillance, elle put rejoindre 
la tour de bois sans encombre. Quelques villageois réus-
sirent également à réchapper aux Targaths et entrèrent 
dans la salle peu de temps après elle. Ce qui ne fut pas 
le cas d’une poignée de retardataires. Lyndsia et la jolie 
rousse aidait une vieille femme blessée à s’asseoir sur un 
banc de la salle lorsque d’autres appels à l’aide survinrent 
d’au-dehors. La violoniste se précipita à la porte et vit, à 
l’autre bout de la rue, un groupe de villageois accourir, 
des cavaliers sur leurs talons. La peur se lisait dans les 
yeux des Düllghans. 
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Lyndsia voulut s’élancer à leur secours, cependant une 
main la retint. Le vieux djar, Walén, l’implora de ne pas y 
aller. Elle ne put que regarder, les larmes aux yeux, quatre 
hommes, deux femmes et un jeune garçon se faire en-
cercler par les éclaireurs. Les armes de ces derniers ruis-
selaient de sang et les naseaux de leurs montures souf-
flaient des panaches de vapeurs blanches. Ils resserrèrent 
le cercle, obligeant les Düllghans à se coller les uns aux 
autres. Plus personne ne pouvait les sauver à présent. Les 
femmes protégeaient le garçon en le serrant dans leurs 
bras, tandis que les hommes fixaient les Targaths avec 
une rage indicible. Les cavaliers, aux visages dissimulés 
par des heaumes de bronze, levèrent leurs haches. 

L’instant d’après, un roulement de sabots retentit. 
Valfgurán jaillit d’une rue et les chargea par surprise ! 
D’un coup de lame, il décapita le premier Targath, poussa 
jusqu’au second qu’il égorgea puis envoya sa hache voler 
dans les airs. Celle-ci alla se ficher dans le ventre d’un 
troisième adversaire qui tomba de cheval. Valfgurán était 
désarmé, mais peu importait pour les deux derniers éclai-
reurs. N’osant pas affronter le forcené, ils préférèrent 
s’enfuir à toute allure.

Valfgurán hésita à se lancer à leur poursuite. Sa mon-
ture caracola nerveusement. Puis, le guerrier se pencha 
sur sa selle et se tint le ventre d’une main fébrile. Les 
habitants soulagés l’aidèrent à descendre de monture et 
regagnèrent la sûreté du donjon.

— Par Anathör ! Mon garçon, tu es un dieu de la guerre ! 
s’exclama Walén à leur arrivée. Tu as un don ! Tu nous as 
sauvé !
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— Ce n’était que des éclaireurs, grogna-t-il en jetant un 
regard à sa main ensanglantée, tandis que deux hommes 
le soutenaient. Le reste de l’armée va bientôt arriver.

V

À l’aide d’une étoffe imbibée d’eau, Lyndsia épongeait 
le front de son compagnon inconscient. Valfgurán était 
brûlant de fièvre.

— Ils vont nous cramer vif ! s’épouvanta l’un des gar-
çons en s’écartant de la fenêtre. J’en suis sûr !

Une trentaine de Düllghans avaient survécu à l’assaut. 
Entassés dans une salle du rez-de-chaussée, ils prépa-
raient leur défense en obstruant la porte d’entrée et les 
diverses ouvertures par des planches de bois. La plupart 
des survivants portaient les marques de la rancœur sur 
leurs visages, ainsi que des lésions et des traces de sang. 
Cependant, seuls quelques-uns témoignaient d’une réelle 
peur quant à la suite des événements. Les autres sem-
blaient juste accepter leur sort avec fatalisme.

— Ils ne vont pas nous brûler, grogna le vieux djar qui 
participait à la consolidation de la porte. Ils attendent 
l’arrivée de leur maître.

— Et c’est censé les rassurer ? le sermonna Lyndsia.

— Un Düllghan ne doit pas craindre la mort, rétorqua 
Walén en clouant une planche. 

— Ce n’est qu’un enfant ! protesta la violoniste. Tandis 
que vous avez pu goûter au bonheur d’une longue vie, lui 
ne retiendra d’elle que la brutalité de la guerre !
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Walén cessa de taper du marteau et la toisa sévère-
ment. Ses traits parcheminés se détendirent.

— Vous avez raison… souffla-t-il.

Le doyen replaça un clou à l’autre extrémité de la 
planche et l’enfonça.

— Pourquoi être revenue ? fit-il sans relever le nez de 
sa tâche. Vous ne semblez pas soutenir notre cause.

— Je ne suis pas Düllghane, mais je comprends votre 
désir de défendre vos terres.

Lyndsia n’en dit pas plus. Toutefois, Walén n’insista 
pas. Il avait sans doute perçu la fêlure dans sa voix, déno-
tation de la profonde douleur qui balafrait son âme depuis 
tant d’années. Lyndsia soupira. De nombreux souvenirs 
resurgissaient, aussi sombres que douloureux. Elle avait 
perdu sa véritable famille dans un village azaëlime, il y a 
des années de cela. Une bande de brigands avaient pillé, 
brûlé et massacré tout ce qu’elle avait chéri pendant son 
enfance. Seule une minorité, dont elle, en avait réchappé. 
Depuis, Lyndsia s’était jurée de donner un peu de gaieté à 
ce monde. Armée de son violon, elle parcourait les terres, 
sillonnait les régions et les pays pour chasser la rancœur, 
combattre le malheur et dispenser quelques grains de 
bonheurs dans les cœurs. Là où elle passait, l’espoir re-
naissait. L’espoir d’un avenir meilleur et de voir renaître 
des sourires jusqu’alors perdus. Elle avait poursuivi sa 
quête avec ferveur, jusqu’à ce qu’elle découvrît Galarém. 
Elle était tombée amoureuse de ce petit village niché au 
fond d’une vallée verdoyante, traversée par une rivière 
à l’eau cristalline et doté d’une population amicale. Elle 
y avait redécouvert la joie de posséder une famille, des 
amis, un chez soi. Avant qu’on le lui reprît à nouveau…
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Allongé sur une table, Valfgurán rouvrit lentement les 
yeux. Il tâta le bandage à son côté. Il était imbibé de sang.

— Doucement, dit-elle en lui prenant la main.

— Ils n’ont pas encore donné l’assaut ?

— Non. Pas encore.

Elle remouilla l’étoffe et le passa sur le front chaud 
du guerrier. Valfgurán gémit faiblement, puis s’apaisa. 
Il plongea ses yeux dans les siens, sans mot dire, tandis 
qu’une lueur naissait au fond de ses prunelles d’encres. 
Gênée, Lyndsia détourna le regard et se mit à fredonner. 
Néanmoins, elle sentait toujours l’attention du guerrier 
posé sur elle.

— Je regrette de t’avoir traité de lâche tout à l’heure, 
s’excusa-t-elle. Je ne le pensais pas. 

— Ce n’est rien…

— Au contraire ! Si je n’avais pas douté de ton courage, 
tu serais loin d’ici à l’heure qu’il est. 

— Non. Cela n’aurait rien changé, admit-il.

— Pourquoi es-tu revenu ? risqua-t-elle finalement.

— Tu l’ignores donc ?

La violoniste cessa son geste. Son cœur s’emballa. Elle 
releva ses yeux sur ceux, azurés, de son compagnon. Valf-
gurán soutint un instant son regard avant de se dérober à 
son tour. Une morosité s’empara tout à coup de lui.

— Qui a-t-il ? s’inquiéta-t-elle.

Il haussa les épaules, l’attention perdue sur le plancher 
de la salle. C’était la première fois qu’elle le voyait aussi 
soudainement abattu.
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— On ne s’en sortira pas, finit-il par avouer.

— Valfgurán… 

Lyndsia comprenait enfin la raison pour laquelle il avait 
d’abord préféré poursuivre sa route, avant de revenir fi-
nalement au village défendre une cause perdue. Le regard 
de son compagnon s’embrumait de chagrin, ce qui appro-
fondissait la peine de la jeune femme. 

Par tous les anges ! maugréa-t-elle. Lyndsia devait à 
tout prix lui remonter le moral. Son abattement lui déchi-
rait le cœur. Après tout, n’était-elle pas responsable de 
son sort ?

— Si je fais en sorte que l’on survive à cette nuit, ran-
geras-tu ton épée ? 

Surpris par l’ineptie de sa question, Valfgurán sourit 
malgré lui.

— Tes rêves trahissent ta raison ! Il y a une différence 
entre l’espoir et la folie.

— Tu n’as pas répondu à ma question. Fais-m’en la pro-
messe ! Ou je te laisse à ta fièvre.

Sa subite frustration prit le guerrier au dépourvu.

— C’est du chantage ! 

Elle le toisa sans broncher.

— Bon… Très bien. Si cela peut te réconforter, je t’en 
fais la promesse. De toute façon, elle ne vaut pas grand-
chose au vu de ce qui nous attend. Nous ne verrons ja-
mais la prochaine aube se lever.

Lyndsia soupira intérieurement. Valfgurán avait raison. 
Jamais il n’y avait eu une once d’espoir pour ces habitants.
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— Tout d’abord, c’est toi qui as besoin d’être réconfor-
té, clarifia Lyndsia en reprenant l’étoffe. Et le fait de par-
ler d’espoir a enlevé le masque de contrariété que tu por-
tais sur le visage. 

Valfgurán ne put s’empêcher de sourire, quoique 
tristement. 

— Toi-même, tu n’y crois plus. L’espoir s’est envolé… 

— Peu importe, souffla-t-elle. 

Valfgurán leva la main jusqu’au visage de la jeune 
femme et l’effleura du bout des doigts. Elle cessa d’hu-
midifier son front, tandis que leurs regards se croisaient 
à nouveau. Aucun d’eux n’osa parler durant un moment. 
Ils restèrent immobiles, l’un savourant la délicatesse 
d’une joue, l’autre tentant de calmer les battements de 
son cœur.

— Tu sembles si triste… murmura Valfgurán. Tu n’ar-
rives même plus à donner une bonne parole aux gens.

Lyndsia se dégagea de sa caresse. Elle replongea 
l’étoffe dans la jatte remplie d’eau, l’air de rien, puis ses 
yeux balayèrent les alentours. Un groupe de survivants 
s’étaient rassemblés en cercle et demeuraient silencieux, 
résignés et apeurés.

— Avant, ma foi en l’espoir était inébranlable, reprit-elle 
d’une voix nostalgique.

— Qu’est-ce qui a changé depuis ?

— Ma vie… Je n’arrive plus à surmonter les épreuves. 
Pourtant, je me rends compte à quel point tous ici vous 
avez besoin de cet espoir. Pour affronter avec dignité ce 
qui nous attend. C’est pour cela que j’avais décidé de res-
ter au départ.
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Elle reporta son attention sur le guerrier et lui offrit un 
sourire épuisé, mais également chaleureux.

— Repose-toi. Je reviens.

Lyndsia lui déposa un doux baiser sur le front et alla 
récupérer son violon posé sur une chaise. Par la dernière 
fenêtre non encore obstruée, elle aperçut une clarté. De-
hors, le soir tombait, mais un croissant de lune brillait 
haut dans le ciel vespéral. La violoniste ne put s’empêcher 
de l’admirer et de repenser à l’antique légende. La lune, 
disait-on, était la demeure d’Amarante, l’Ange bienveil-
lante qui avait offert l’Amour au monde. Ce même ange qui 
avait succombé aux affres d’une relation interdite avec un 
homme. Depuis, elle était peut-être devenue Morshayne, 
l’Ange de l’Apocalypse, et sa lune s’embrasait peut-être 
de rouge chaque matin et chaque soir en souvenance de 
cette blessure du passé, mais rien ne pourrait jamais enta-
cher sa beauté lorsqu’elle trônait majestueusement dans 
la nuit. La lune demeurait l’étoile des amoureux, et Lynd-
sia allait offrir au firmament sa plus belle des musiques.

Alors que certains poursuivaient les préparatifs avec ar-
deur, elle s’avança au milieu du cercle de survivants, son 
violon en main. Une flambée dans l’âtre éclairait la salle 
et rehaussait la beauté de la musicienne. Valfgurán n’en 
fut que plus touché. Il admira, le cœur débordant de pas-
sion, la peau de nacre de la jeune femme que des ombres 
délicates soulignaient. Ses yeux bleu pâle se mirent à bril-
ler avec une intensité émouvante. Sa compagne de route 
semblait faite d’albâtre, telle une statue immortelle, belle 
comme la nuit sans nuages et digne comme une reine 
ayant l’obligeance de se mêler au commun des mortels. 

Lyndsia bloqua son instrument sous le menton et at-
tendit un instant, les yeux baissés sur les flammes dan-
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santes étrangement silencieuses. Une atmosphère indes-
criptible envahit la pièce, tandis que les danseuses de 
lumières se reflétaient sur les pupilles de la violoniste. 
Puis, dans un geste parfaitement maîtrisé, l’archet glis-
sa sur les cordes. L’union enchanta l’air d’une note claire 
et douce. Les paupières de la jeune femme se fermèrent, 
alors que l’archet revenait en arrière. La musique emplit 
entièrement la salle et apaisa les âmes des survivants. 
Elle s’empara de chacun, si bien que tous cessèrent leur 
activité, stoppèrent la condamnation des ouvertures pour 
écouter la violoniste. Sa mélopée transcendait l’émotion, 
car l’air joué était aussi triste que beau, aussi mélodieux 
que poignant. Elle était la mélodie des amours interdites. 

L’archet glissait sans discontinuer. Les doigts de la 
jeune femme volaient sur les cordes, alors que Lyndsia 
se mouvait gracieusement au rythme de la mélodie. Elle 
était littéralement habitée par la musique, la vivait, la res-
sentait au plus profond de son âme pour la restituer à son 
auditoire avec une générosité et une virtuosité rare. Une 
larme perla même au coin de ses yeux. Sa sensibilité, son 
évasion hors des maux de ce monde en toucha plus d’un, 
et nombreux furent ceux à s’essuyer les joues humides 
après que la dernière note fut jouée. Note qui perdura 
dans le silence qui s’ensuivit.

Lyndsia rouvrit les yeux. Ils étincelaient de mille feux. 
Délicatement, elle retira l’archet de ces quelques cordes 
qui, une fois unies à la baguette, offrait la plus douce des 
magies.

— C’était… magnifique ! s’émerveilla l’un des survi-
vants, encore sous le choc de l’émotion. 

— Il n’y a pas de mots pour qualifier cela, rajouta un 
garçon.
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Le cercle autour de la jeune femme s’était agrandi. 
Tous, ainsi que le vieux djar, avaient cessé leur activité 
pour venir tendre une oreille.

— Merci, sourit Walén. Vous nous avez délesté de nos 
peurs. Désormais, nous pourrons affronter la fin avec 
courage.

Lyndsia répondit tristement à son sourire. Elle baissa la 
tête, alors qu’une ombre voilait ses beaux yeux enchan-
teurs. Au même instant, un vacarme terrifiant s’éleva 
d’au-dehors. D’innombrables voix se joignirent pour for-
mer un chœur belliqueux, plein de hargnes et de colères. 
Plusieurs survivants accoururent à la dernière fenêtre 
non encore obstruée. Ils pâlirent subitement.

— Le sorcier est là ! s’écria l’un d’eux en pointant l’ex-
térieur du doigt.

— Ils sont des centaines ! s’horrifia un autre d’une voix 
chevrotante. Par Anathör ! Ils sont nombreux !

— Ne paniquez pas ! vociféra le djar. Ne succombez pas 
à la peur ! Nous sommes des Düllghans ! Saisissez-vous 
de vos armes !

Valfgurán se redressa péniblement sur la table. Lyndsia 
le regarda faire, les bras le long du corps, l’archet dans 
une main et son violon dans l’autre. Ses commissures, 
d’habitudes toujours relevées, signe de sa joie intérieure, 
étaient ici affaissées. Tout courage, toute envie de survie 
s’étaient évaporés de son cœur. Valfgurán le comprit en 
croisant les yeux affligés de sa compagne de route, tou-
jours brillants, mais de regret à présent. Elle avait aidé ces 
gens à recouvrer leur vaillance, mais n’était pas revenue 
uniquement pour cela. Lyndsia était lasse de fuir, lasse de 
sa malchance et de répandre quelques fleurs d’espoir sur 
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un lit de flammes. Le monde se dérobait sous la haine et 
le malheur, éteignant au passage l’étincelle d’espérance 
qui couvait encore dans une poignée de cœurs. Rien ne 
pourrait plus délivrer Aria du Mal qui la rongeait. Rien, 
hormis la mort.

Lorsque la porte vola en éclat, Valfgurán poussa un ter-
rible hurlement. Lyndsia ne se défendrait pas, il le savait. 
Contrairement aux Düllghans qui chargèrent les Targaths 
avec une ardeur renouvelée ! Les haches s’entrecho-
quèrent, les lames tintèrent et les cris résonnèrent sous le 
plafond du donjon. Les derniers habitants de Masharín ne 
partiraient pas sans combattre. Ils ne s’éteindraient pas 
sans hurler leur mépris à cette existence qui les privait de 
toute joie, de toute paix. Cependant, ils ne tiendraient pas 
longtemps face aux barbares de l’est. Les Targaths por-
taient des heaumes de bronze, des fourrures épaisses et 
possédaient une lourde stature de combattant. Déjà, des 
Düllghans s’effondraient en se tenant les viscères ou un 
membre arraché par la morsure d’une hache.

Valfgurán manqua de tomber en descendant de table. 
Son ventre le meurtrissait et il tanguait dangereusement 
sur ses pieds. Du coin de l’œil, il aperçut une silhouette 
lui foncer dessus. Se saisissant de son épée, il fit face au 
Targath au moment où ce dernier balançait sa hache. Val-
fugrán para l’attaque in extremis. Néanmoins, son poi-
gnet craqua douloureusement et la blessure à son ventre 
se rouvrit. Serrant les dents, il recula pour la première 
fois devant un adversaire. L’imposant Targath le dominait 
froidement. Un rire macabre s’éleva de son heaume de 
bronze. Le barbare savait que son adversaire ne tiendrait 
pas longtemps ainsi blessé. De même, personne aux alen-
tours ne pouvait plus l’aider. 
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Savourant sa victoire à portée de main, le Targath frap-
pa avec plus de violence et de ferveur. Valfgurán peina à 
dévier le coup et dut esquiver le suivant. Cependant, la 
hache de son ennemi se planta dans le bois de la table et 
lui offrit une chance inespérée de renverser la situation. 
Aussitôt, Valfgurán frappa le flanc exposé de son adver-
saire et enfonça sa lame entre les côtes du barbare. Le 
Targath hurla de douleur et s’écroula au sol.

Valfgurán l’acheva d’un coup de pied dans la nuque, puis 
chercha la violoniste du regard. Il prit alors conscience 
des combats acharnés qui se déroulaient dans la salle. À 
la lueur de l’âtre, une vingtaine de Düllghans affrontaient 
des Targaths toujours plus nombreux. Le plancher dispa-
raissait sous des corps sans vie et une forte odeur de sang 
emplissait déjà la pièce. Les duels étaient anarchiques. 
Chacun défendait sa vie aux dépens des autres. Non loin, 
Valfgurán aperçut la jolie rousse tomber à genoux, son 
meurtrier armé d’une paire d’épées la surplombant triom-
phalement. Terrorisée, la Düllghane se tenait le ventre à 
deux mains, là où une tache rouge grandissait sur le lin 
de sa robe. Le Targath la laissa à sa souffrance et avança 
vers sa prochaine victime. Des gouttelettes de sang tom-
baient du bout de ses lames. Valfgurán sentit une panique 
indicible l’envahir lorsqu’il réalisa la cible du barbare. De-
bout au milieu des combats, les larmes aux yeux, Lyndsia 
détourna son attention des morts à ses pieds pour s’avan-
cer vers la porte. 

— Noooon ! hurla Valfgurán.

Impuissant, il regarda le Targath se dresser dans le 
dos de la violoniste et lever ses épées. Les lames sif-
flèrent vers le cou de la musicienne, mais un pied de 
chaise s’interposa. Le vieux djar, Walén, lâcha une bor-
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dée d’injures à l’adresse de l’escrimeur. Puis il frappa le 
pillard de son bâton improvisé et lui brisa le genou droit. 
Lyndsia ne sembla pas prendre conscience de l’affronte-
ment qui se déroulait juste derrière elle. Elle continua de 
marcher en direction de la mort, car au-delà de l’entrée 
pour l’instant dégagée, la cour regorgeait de Targaths 
avides de massacres.

— Lyndsia ! Ne fais pas ça !

Désespéré, Valfgurán clopina dans sa direction. Il vou-
lait la retenir, la protéger et l’emmener loin de cette folie ! 
L’instant d’après, la violoniste disparaissait dehors. Valf-
gurán sentit ses jambes se dérober sous lui. Il se rattrapa 
à une poutre et continua à se diriger éperdument vers la 
sortie. Son cœur se serra d’angoisse comme plus aucun 
pillard ne passait le seuil de la porte. Autour de lui, dans 
un revirement de situation temporaire, les Düllghans pre-
naient le dessus sur les Targaths. Mais Valfgurán le remar-
qua à peine. Il réussit enfin à atteindre la porte du donjon. 
L’air vivifiant de l’extérieur lui fit prendre conscience de 
la lourdeur et de la fétidité qui régnaient dans la salle. En 
outre, ce qu’il vit dehors le stupéfia. Toute la rue face à la 
tour, éclairée par une lune brillante, disparaissait sous la 
masse oppressante d’une armée aussi grande qu’hétéro-
clite : des guerriers attendaient aux côtés de fiers cava-
liers, des hommes endurcis se tenaient aux côtés de vieil-
lards maigrelets et des Targaths patientaient aux côtés de 
Düllghans à l’étrange regard, ces derniers semblant être 
totalement convertis à la cause de Drakás. Devant cette 
force de destruction, le sorcier était là, son iris rouge lui-
sant dans la nuit. Non loin de lui, l’énorme Glashark toi-
sait la jeune femme qui se présentait, seule et si fragile 
face à tant d’hommes féroces. 
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L’armée encercla Lyndsia. Valfgurán chancela. Il conti-
nuait à perdre du sang et sa vision se brouillait.  Pire que 
tout, un monde s’écroulait sous lui. Plus rien ne pouvait 
sauver celle qu’il aimait. Horrifié, désespéré, il s’effondra 
lorsque, sur un hochement de tête du sorcier, la marée 
humaine se rua sur la jeune femme. Une perle d’humanité 
allait s’éteindre, et lui ne pourrait que regarder cet atroce 
spectacle.

Lyndsia ne montra aucune peur. La joie s’était éclip-
sée de ses doux traits et l’espoir avait résolument disparu 
de son regard. Alors que les pillards arrivaient sur elle, 
Lyndsia leva simplement son arme et commença à s’en 
servir. Contre toute attente, les Targaths hésitèrent. Ils 
ralentirent, tandis que leurs cris se tarissaient peu à peu. 
Ils réduisirent le cercle jusqu’à se tenir à moins de deux 
mètres de la musicienne, se questionnant du regard, in-
décis, avant de reculer pour lui laisser un peu de place. 
Un étrange silence se répandit sur Masharín, seulement 
brisé par la triste musique que produisait Lyndsia. Drakás 
décroisa les bras de sa poitrine. Son unique œil dénotait 
une réelle surprise.

— Tuez-la ! Je vous l’ordonne !

Valfgurán vit un petit garçon, sans doute d’origine dül-
lghane, aux bras écorchés et aux yeux d’un gris profond, 
sourire à la jeune femme. La lueur malsaine au fond de 
ses prunelles avait disparu. La musique l’envoûtait tota-
lement et chassait la noirceur de son cœur !

Lyndsia continua de jouer en toute indifférence. Son ar-
chet glissait sur les cordes avec une force et une volupté 
que Valfgurán n’aurait jamais pu imaginer. La musicienne 
n’était plus, seule la musique, divine et magistrale, exis-
tait. Valfgurán se laissa transporter par la mélodie, son es-
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prit fut emmené dans un monde plein de promesses et de 
rêves. L’air lui évoquait le courage, la loyauté, l’amour et 
le bonheur. Il se sentait revigoré et purifié. Des centaines 
de Targaths affichaient la même sérénité sur leur visage, 
car ils avaient ôté leur heaume de bronze. Valfgurán ne 
comprenait pas comment un tel miracle était possible. 

Un papillon s’approcha de la violoniste transcendée et 
absorbée par son génie. Il voleta autour d’elle, ses ailes 
se mettant à briller de mille et une couleurs dans la nuit. 
Des fleurs renaissaient de la boue du sol autour de la mu-
sicienne. Leurs pétales étincelaient comme de véritables 
lucioles, tandis que la Lune dardait des rayons argentés 
sur la muse de la nature. Lyndsia n’en fut que plus belle. 
Belle non pas comme un rayon de soleil, mais comme une 
fleur pleine d’espoir au milieu des cendres de la tour-
mente. Les ténèbres reculaient devant sa musique, et le 
pouvoir de Drakás s’amenuisait.

Son iris rouge sang fixa la jeune femme avec fureur. Il 
leva la main dans sa direction et brisa subitement la mu-
sique. Lyndsia porta ses mains à sa gorge et serra jusqu’à 
s’étrangler elle-même, tandis que son violon éclatait en 
mille morceaux sur une pierre du sol.

— Je te hais toi et ta musique ! la maudit Drakás. 
Qu’éprouves-tu maintenant que tu ne contrôles plus ton 
corps ? Sache que j’ai ce pouvoir, et bientôt le monde 
m’obéira !

— Pas aujourd’hui, l’estropié, gronda Glashark.

L’énorme Targath leva son marteau et l’abattit de 
toutes ses forces sur le bras tendu du sorcier. Un horrible 
craquement retentit, suivit d’un long hurlement de dou-
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leur. Drakás se tint le bras invalide tout en reculant, telle 
une bête acculée.

— Qu’éprouves-tu maintenant que nous ne sommes 
plus sous ton emprise, sorcier ? continua le khán des Tar-
gaths en avançant sur lui, l’air impitoyable. Tu es seul, 
alors que j’ai récupéré mon armée ! 

Drakás leva son membre épargné, main tendue vers la 
gorge du khán, mais rien ne se produisit.

— Ah ! ricana le puissant Targath. On dirait que la dou-
leur et la peur t’empêchent d’user de ta sorcellerie !

— Que vas-tu me faire ? s’écria Drakás. Tu ne peux me 
tuer ! Sans moi, jamais tu n’aurais pu aller aussi loin ! Tu 
as une dette envers moi !

— Une dette ? Je n’ai nul besoin d’un couard pour ré-
duire en cendre la Düllghanie ! Tu t’es servi de nous, cra-
cha Glashark. Tu manipules les esprits et nous as asservis 
comme des esclaves. Il n’y a rien de plus lâche… Tu as 
survécu une première fois à mon courroux. Mais sache 
que personne n’est au-dessus d’un Targath ! Personne !

— Je peux t’offrir l’immortalité ! Tu régneras sur le 
monde avec ton peuple ! gémit le sorcier. Je tuerai tous 
ceux qui te feront de l’ombre !

— Aucun Targath n’a besoin d’aide pour tuer un homme. 
Sache-le !

Glashark leva son marteau au-dessus de sa tête, prêt à 
défoncer une seconde fois le crâne du sorcier. 

— Idiot ! lança le sorcier. Sans moi, tu resteras un 
pauvre chef sans renommée ! Tandis que je resterai dans 
les mémoires comme le grand Drakás qui a failli renverser 
le monde !
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— Failli, comme tu dis. Et dans les mémoires, tu ne se-
ras plus aussi grand que ça sans ta tête. 

Glashark abattit son arme sur le sorcier et lui broya le 
crâne. Drakás s’effondra dans la boue. Valfgurán s’élança 
aussitôt vers Lyndsia. La jeune femme s’était agenouil-
lée et se massait le cou fébrilement. Elle releva des yeux 
larmoyants sur le guerrier qui accourait jusqu’à elle. Valf-
gurán l’a pris dans ses bras et la serra tendrement.

— J’ai cru t’avoir perdu !

Lyndsia répondit à son élan de tendresse.

— C’est fini, maintenant, souffla-t-elle. J’ai arrêté de fuir.

Les survivants sortaient du donjon. Ils regardaient la 
scène avec des yeux tantôt attendris sur les amants, tan-
tôt méfiants sur les Targaths. Même la jolie rousse était 
présente. Valfgurán fronça les sourcils. Il n’y avait plus 
aucune trace de sang sur sa robe de lin. Soudain, il réa-
lisa que sa propre douleur à son ventre s’était elle aussi 
évanouie. Il releva sa tunique de cuir et découvrit une fine 
ligne claire sur sa peau, là où la flèche sans doute empoi-
sonnée avait transpercé sa chair.

Le vieux djar s’avança et incita le guerrier et la violo-
niste à se relever.

— Je m’étais trompé sur votre compte, déclara-t-il à 
l’attention de Valfgurán. La capacité d’ôter une vie comme 
vous le faites, avec tant de facilité, n’est pas un don. C’est 
une malédiction. En revanche, fit-il en se tournant vers la 
violoniste, vous avez chassé le Mal du cœur des Targaths. 
L’envoûtement de Drakás n’a pas résisté à votre magie.
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— J’ignorais qu’il avait le pouvoir de contrôler les gens. 
Je n’ai fait que laisser mon cœur dicter ma conduite, ré-
pondit Lyndsia, troublée. Je ne suis pas une magicienne.

— L’Amour est une magie, sourit Walén. Il en est de 
même pour la musique. Chaque joueur de flûte, chaque 
harpiste dispense un peu de magie à chaque note. Seul 
le degré diffère d’une personne à une autre. N’avez-vous 
pas remarqué avec quelle facilité vous envoûtez les gens 
quand vous jouez de votre violon ? Vous êtes une magi-
cienne, que vous le vouliez ou non vous avez ce don !

Lyndsia médita ses paroles, perplexe.

— Et maintenant ? s’enquit Valfgurán alors que le chef 
des Targaths approchait. 

Glashark plissa les yeux, son marteau couvert de cer-
velle toujours en main.

— Nous ne voulions pas de cette guerre. Nos rivalités 
pourront attendre un peu. 

— Cela veut dire que vous nous laissez en paix ?

— Ce qui s’est passé aujourd’hui n’enlève rien à la ran-
cœur que nous avons à votre égard, rétorqua froidement 
le khán. Les Targaths ont toujours haï les Düllghans. Mais 
pour l’instant, soyez en paix. Trop de gens sont morts à 
cause d’un fou.

Il pivota vers Lyndsia. 

— Merci pour ce que vous avez fait. Sans vous, le sor-
cier aurait continué à nous manipuler. Adieu !

La poignée de survivants assista au départ de leurs en-
nemis. Cependant, leur armée ne repartit pas toute en-
tière, une cinquantaine de Düllghans hébétés restèrent 
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plantés là. Le petit garçon, aux yeux gris, se précipita vers 
la Düllghane aux cheveux roux. 

— Ma tante ! s’écria-t-il, heureux et plongeant dans les 
bras de la jolie demoiselle.

— Tout est bien qui finit bien, sourit Valfgurán.

— Presque, reprit Lyndsia. N’avais-tu pas promis de 
ranger ton épée si l’on survivait ?

Valfgurán lui jeta un regard agacé.

— Bien sûr, mais ça ne comptait pas. Il n’y avait aucun 
espoir et j’avais accepté sur un coup de tête.

— Ça ne change rien, affirma-t-elle. Une promesse reste 
une promesse.

Valfgurán soutint un moment les yeux bleus de la jeune 
femme et y perçut un changement. Quelque chose diffé-
rait dans son regard, mais quoi ? En faisant plus attention, 
il y discerna des pointes d’or ici et là, ce qui les rendait 
d’autant plus beaux.

— La magie te rend encore plus belle…

— Tu n’as pas répondu. Alors ?

— Je ne puis te dire non, abdiqua-t-il. Très bien. J’accepte.

Lyndsia sourit et l’embrassa tendrement. Valfgurán 
sentit son cœur battre la chamade. Leurs lèvres s’éloignè-
rent doucement.

— Voilà, souffla-t-elle. Maintenant, tout est parfait.

FIn
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L

es singes vervets1, étudiés par Dorothy Cheney et Ro-
bert Seyfarth, sont capables d’émettre un signal selon 

le danger repéré. On sait qu’ils alertent leurs congénères 

de la présence d’un prédateur en émettant trois vocali-

sations distinctes, renvoyant l’une au léopard, l’autre à 

l’aigle, la dernière au python. Dans le premier cas, les ver-

vets courent se réfugier près d’un arbre et se tiennent 

prêts à y monter, dans le deuxième ils cherchent un 

buisson où se cacher, dans le troisième les primates se 

mettent debout sur leurs pattes de derrière et regardent 

vers le bas. Dans la jungle, si un prédateur vient à s’ap-

procher, les singes réagissent.

Ceci pourrait nous inciter à penser que les animaux ter-

riens possèdent un langage comme les humains. Pourtant 

1  Dorothy Cheney et Robert Seyfarth, How Monkeys See the World
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l’animal est traditionnellement considéré comme un être 
inférieur.

Astaroth, le diable philosophe, dans le deuxième livre 
de sa Moquerie écrit que « la honte est dans les yeux » or 
« personne n’a honte devant des enfants ou des bêtes ». 
Métatron, l’archange scribe, ajoute dans son Commen-
taire moyen à la Moquerie d’Astaroth « avec les animaux 
on peut se mettre tout à fait à son aise : nulle crainte 
qu’ils aillent raconter ce dont ils ont été les témoins. » 
Tous les peuples humains possèdent au moins une langue 
(latin, adûnaïque, grec, français, anglais, sindarin, dothra-
ki, etc.). En revanche, on n’a jamais vu un animal dénon-
cer un crime. Ils sont capables d’exprimer des émotions 
(joie, peur, envie) mais peut-on qualifier leur système de 
communication de langage ? Pourquoi n’ont-ils jamais 
parlé dans les cas extrêmes ? À l’inverse Ovide, le poète 
humain, rapporte dans ses Métamorphoses le mythe de 
Philomèle. Procné, son beau-frère, la viole, lui tranche la 
langue et la fait enfermer dans une bergerie pour qu’elle 
ne dise rien. Philomèle parviendra malgré tout à avertir sa 
sœur en tissant une toile. Quand l’humain veut communi-
quer il trouve toujours un moyen.

 Le problème se pose de savoir si on peut parler 
d’un « langage » animal, compris comme un système de 
signes permettant l’expression et la communication, ou 
s’il faut au contraire distinguer un langage « spécifique » 
à l’homme. L’être humain est un animal, au sens biolo-
gique, mais il s’agit ici de le comparer aux autres animaux 
pour mieux le définir. 

 Le langage est-il le propre de l’humain ?
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ChapItre 1) QuId de la CommunICatIon anImale ?

Pour le sens commun, le langage est le propre de l’hu-
main puisque :

 – Tous les peuples humains des différents univers em-
ploient au moins une langue.

 – On ne discute pas avec les animaux.

Mais il ne faut pas s’arrêter à ces réflexions qui té-
moignent d’une fausse évidence. Casse-Montagne, le nain 
philosophe, défend l’idée suivante dans le douzième cha-
pitre des Coups de marteau : ce n’est pas que les ani-
maux n’ont pas de langage, c’est que nous ne les com-
prenons pas. Tout être conscient est orgueilleux. Sous 
prétexte qu’il ne comprend pas ce que disent les animaux, 
il en conclut que les animaux ne parlent pas. Mais pour-
rions-nous prétendre que ces satanés Elfes ou que les 
magnifiques Fées ne parlent pas sous prétexte que nous 
ne les comprenons pas ? Assurément non. Il faut donc se 
pencher sur la question d’une communication animale.

a. Dauphins et oiseaux : communication gratuite.

Les dauphins et les oiseaux semblent capables de 
communiquer pour communiquer, c’est-à-dire qu’ils sont 
capables de communiquer sans chercher à transmettre 
une information. Ceci correspondrait assez bien à ce que 
le géant Jak’k décrivait comme la fonction phatique du 
langage humain (nous disons « allô », « bonjour » sans 
but précis si ce n’est maintenir le lien avec les autres 
humains).

On sait que l’expression gestuelle, faciale ou vocale 
des émotions modalise la plupart du temps les interac-
tions entre partenaires ainsi le grognement du chien est 
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l’expression de son agressivité, mais inséparablement un 
avertissement à l’égard de l’intrus

Le démon Béhêmoth avance, dans Les anges pensent-
ils ?, que le chant des oiseaux, comme celui des grands 
mammifères marins, n’a aucun intérêt puisqu’il ne trans-
met aucune information. L’archidiable Charles Bransoth 
ajoute, dans Born to Sing : Angel Song, que l’oiseau chan-
terait pour attirer les femelles de même espèce et marquer 
son territoire. De même le « préchant » (ar’k’kk’nar) des 
oisillons, chant immature comparable au babil de l’enfant 
humain n’a qu’une fonction sociale.

 Les intellectuels de la dimension Demonheim concluent 
donc à la stupidité et à l’infériorité des anges puisque loin 
d’avoir une fonction utilitariste, le chant de ces « piafs » 
servirait avant tout à créer du lien entre les membres 
d’une famille et ensuite avec les citoyens des cités. Cet 
argument fut plusieurs fois avancé par les idéologues 
diables pour justifier le statut inférieur des anges et donc 
leur extermination.

 Ces études nous permettent d’envisager un sys-
tème de communication, qu’on ne soupçonnait pas, néan-
moins on ne peut parler de « langage » puisque ces es-
pèces ne communiquent pas des informations complexes 
comme le font les humains.

b. Abeilles : communiquer une information précise.

Il faut alors ajouter que d’autres animaux sont capables 
via leur « langage » de transmettre des informations pré-
cises. Ainsi les recherches de Von Niche, le vénérable dra-
gon d’or, ont prouvé une sorte de communication chez 
les abeilles. La danse sert aux abeilles à renseigner leurs 
compagnes sur leurs trouvailles et à les y guider par des 
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indications portant sur la direction et sur la distance.  Le 
sens commun parle alors du « langage des abeilles ».

Pourtant Ben Ebéniste, l’artiste elfique, dans ses Pro-
blèmes de Tolkiénite générale a pointé sept différences 
avec le langage humain.

 – N’étant pas vocale mais gestuelle, la communica-
tion chez les abeilles s’effectue nécessairement 
dans des conditions qui permettent une percep-
tion visuelle, sous l’éclairage du jour ; elle ne peut 
avoir lieu dans l’obscurité. Le langage humain ne 
connait pas cette limitation.

 – Une différence capitale apparaît aussi dans la situa-
tion où la communication a lieu. Le message des 
abeilles n’appelle aucune réponse de l’entourage, 
sinon une certaine conduite, qui n’est pas une ré-
ponse. Cela signifie que les abeilles ne connaissent 
pas le dialogue, qui est la condition du langage 
humain.

 – Le message d’une abeille ne peut être reproduit par 
une autre qui n’aurait pas vu elle-même les choses 
que la première annonce.

 – L’abeille ne construit pas de message à partir d’un 
autre message. Chacune de celles qui, alertées 
par la danse de la butineuse, sortent et vont se 
nourrir à l’endroit indiqué, reproduit quand elle 
rentre la même information, non d’après le mes-
sage premier, mais d’après la réalité qu’elle vient 
de constater. Or le caractère du langage est de 
procurer un substitut de l’expérience apte à être 
transmis sans fin dans le temps et l’espace, ce qui 
est le propre du symbolisme et le fondement de la 
tradition linguistique.
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 – Il sera facile d’observer que le contenu du message 
se rapporte toujours et seulement à une donnée, 
la nourriture, et que les seules variantes qu’il 
comporte sont relatives à des données spatiales. 
Le contraste est évident avec l’illimité des conte-
nus du langage humain.

 – De plus, la conduite qui signifie le message des 
abeilles dénote un symbolisme particulier qui 
consiste en un décalque de la situation objective, 
de la seule situation qui donne lieu à un message, 
sans variation ni transposition possible. Or, dans 
le langage humain, le symbole en général ne confi-
gure pas les données de l’expérience, en ce sens 
qu’il n’y a pas de rapport nécessaire entre la réfé-
rence objective et la forme linguistique.

 – Le message des abeilles ne se laisse pas analyser (il 
est indécomposable).

Ben Ebéniste peut alors conclure que le « langage des 
abeilles » n’est pas un langage mais juste un code de 
signaux. 

c. Les Primates peuvent mémoriser quelques mots humains.

On pourrait alors finir par l’étude des primates dont on 
dit qu’ils sont les animaux les plus proches de l’homme. 
Les chimpanzés sont capables d’utiliser des objets et une 
forme de technique alors pourquoi pas le langage ?

On n’a jamais trouvé de culture humaine, aussi iso-
lée soit-elle, qui ne possède pas de langage. Même les 
tribus lycanthropes du Muspelheim, l’enfer de feu, dis-
posent d’un dialecte. À l’inverse, toutes les expériences 
menées sur des primates n’ont pas abouti à l’apprentis-
sage d’un langage. Aucun langage permettant de formu-
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ler un nombre infini de phrases à partir d’un nombre fini 
de « mots ». L’aspect productif du langage (capacité à 
combiner des mots pour former de nouveaux sens) n’ap-
paraît jamais chez les primates. Ils peuvent mémoriser 
quelques dizaines de mots mais n’ont pas cette capacité à 
combiner des mots pour créer une infinité d’énoncés.

d. Les Perroquets imitent la voix humaine.

Les perroquets, comme beaucoup de monstres diabo-
liques, sont capables d’imiter la voix humaine. Ne peut-on 
pas affirmer qu’ils possèdent la « parole » ? Descasse-
rolles, le sorcier liche, refuse dans sa lettre du 23 no-
vembre 1646 au marquis de Riv de reconnaître le langage 
des perroquets. Ils ne parlent pas à propos des choses 
qui se présentent. Ils répètent. Ainsi pourrait-on les com-
parer aujourd’hui à des dictaphones qui enregistrent et 
répètent (sans connaître le sens de ce qu’ils répètent).

 Il en va de même pour les manticores, les sirènes 
et autres créatures surnaturelles qui imitent la voix hu-
maine pour entraîner quelques malheureux dans des 
pièges mortels.

Les différents animaux étudiés présentent quelques 
caractéristiques du langage humain mais on ne rencontre 
aucun « langage » animal qui possède la complexité du 
langage humain. Ceci nous permet de mieux comprendre 
ce que le langage humain a de spécifique mais pou-
vons-nous arrêter là la comparaison ? Au lieu de comparer 
l’humain à des êtres jugés, par la tradition, « inférieurs », 
ne faudrait-il pas le comparer avec des créatures « supé-
rieures » avant d’affirmer que le langage est le propre de 
l’humain ?
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ChapItre 2) dIeu est le Verbe.

Nous ne traiterons pas dans cette section des Olym-

piens, des Vanes, des dingirs et de tous les pseudothei, 

autrement dit de tous les dieux antrhopomorphes. Nous 

les considérons, comme les sorcières et les liches qui ont 

acquis des pouvoirs magiques par enchantement ou pacte, 

comme des humains augmentés. La réflexion se portera 

sur l’hypothèse d’une super-entité démiurgique, nommée 

selon les mythologies Eru Illùvatar, Dieu, Déesse, Yavhé, 

Créateur, Chaos ou encore Chuck Norris.

e. Dieu est verbe

Selon différentes traditions religieuses humaines, le 

Dieu principal des Juifs, des Lopins, des Phylums, des Ré-

sédas et des Néphilims aurait créé l’univers par la Parole. 

« Que la lumière soit et la lumière fut ». À supposer que 

Dieu existe, on ne peut plus prétendre que le langage est 

le propre de l’humain puisque Dieu possède également la 

parole.

Selon l’incipit de l’Evangile selon St-Hypathie, au com-

mencement la parole était avec Dieu. « La parole » ou 

« le verbe » selon les traductions, sous-entendu le logos 

résédien. Si on suppose que cet évangile parle de Chuck 

Norris, comme les onze autres évangiles synoptiques, on 

doit interpréter cette « Parole » comme étant Chuck Nor-

ris lui-même.

L’hypothèse religieuse invaliderait donc notre hypothèse.
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f. Mais Dieu est au-delà du langage : théologie négative

Dieu est-il concerné par le langage ?

Une tradition mystique a développé au Moyen âge ter-
rien une théologie négative. L’idée est la suivante : on ne 
peut pas parler de Dieu puisque Dieu excède le langage. 
Je ne peux dire de Dieu qu’une chose : ce qu’il n’est pas. 
Il n’est pas carré, pas fini, pas mauvais, pas mortel. Il 
n’est pas. Je ne peux parler de Dieu que sur le mode de la 
négation. 

Comme l’expliquait l’archange Métatron dans son cours 
du 27 Lughnasad 6981 : L’existence est un prédicat in-
férieur. Si on dit qu’il existe, oui mais éminemment (en 
un sens supérieur). On ne peut dire de Dieu qu’il est bon 
puisqu’il est au-delà de la bonté. Ce qu’il n’est pas c’est 
aussi ce qu’il est : il est éminemment. Ce qu’il n’est pas, il 
l’est éminemment (en un sens supérieur). Il existe en un 
autre sens que toutes les autres existences que me pré-
sente le monde. Dieu n’est pas bon. Il n’est pas bon, il est 
éminemment bon : toutes les bontés de la Terre ne nous 
en donnent qu’une vague idée. 

Il découle de cette théorie que si on croit à l’existence 
de Dieu, en tant qu’être infini (ou être suréminent), on 
ne peut pas en parler. Dieu excèderait le langage. Donc 
ce que nous nommons « langage » ne conviendrait pas 
non plus à Dieu (et de ce fait l’usage serait limité aux 
humains).

g. Dieu, invention du langage

On peut également opposer une critique athée à cette 
conception religieuse. Rien ne prouve que ce Dieu prin-
cipal existe. Selon Nietzsarozothpènohauer, le néphilim 
au nom imprononçable, dans le Crépuscule des blagues, 
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Déesse2 serait une invention du langage. En effet, l’hu-
main aurait inventé une série d’abstractions au point d’in-
venter une entité abstraite.

Nous arrivons donc à la conclusion que le « langage » 
tel que nous le définissons ne concerne ni les animaux 
ni Dieu, et serait logiquement réservé à la classe des 
hommes.

ChapItre 3) le langage est le propre de l’homme

h. Distinct de Dieu et des animaux.

Le sorcier liche Descasserolles défend la thèse que le 
langage est le propre de l’homme (en s’incluant lui-même 
dans cette catégorie malgré son statut de goule cadavé-
rique) dans sa lettre du 23 novembre 1646 au marquis de 
Riv. Le langage, en tant qu’expression de la pensée est 
propre à l’homme puisque l’homme a une âme qui a des 
pensées. Les animaux peuvent seulement copier un pseu-
do-langage par dressage.

Ensuite Descasserolles réfute les arguments de 
Casse-Montagne. Si les animaux sont capables de nous 
communiquer leurs passions, pourquoi ne pourraient-ils 
pas nous communiquer leurs pensées ? En effet un chien 
peut très bien nous exprimer sa joie, sa peur, sa tristesse 
ou son envie de jouer. Pourquoi ne trouve-t-il pas un 
moyen de nous parler de mathématiques, de paix, d’art 
ou de vacances ?

 Le langage humain serait l’expression de la pensée.

2  Rappelons que pour le peuple des néphilims, le nom de la créatrice de 

l’Univers s’écrit toujours au féminin.
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Ben Ebéniste, l’artiste elfique, présente le langage 
comme l’essence des elfes. Il faut distinguer le signal 
(cri, son) du symbole. L’animal obéit à la parole parce 
qu’il a été dressé à la reconnaître comme signal ; mais 
il ne saura jamais l’interpréter comme symbole. Pour la 
même raison, l’animal exprime ses émotions, il ne peut 
les dénommer.

Enfin on pourrait conclure par le mystère présenté par 
le linguiste humain Noam Chomsky dans Réflexions sur 
le langage : Comment peut-on apprendre à parler à par-
tir d’un nombre d’énoncés fini ? Aux quatre coins de la 
planète, des enfants apprennent à parler une langue en 
entendant des gens parler. Comment expliquer que l’hu-
main comprenne une langue (avec toute sa complexité, 
ses règles de syntaxe et de grammaire) sinon que l’hu-
main possède une prédisposition innée pour apprendre le 
langage ?

ConClusIon

Condillac, le terrien, a écrit : « Il serait peu curieux de 
savoir ce que sont les bêtes […] si ce n’était un moyen 
de connaître mieux ce que nous sommes. » L’homme est 
l’objet réel du discours sur l’animal parce que ce dernier 
n’est pris en vue qu’en tant que sa nature est susceptible 
d’éclairer celle de l’homme, en distinguant en l’homme ce 
qui est proprement humain de ce qui lui est commun avec 
l’animal.

Ainsi que l’explique Marcel Détienne dans l’invention 
de la mythologie les mythes parlent des hommes. Face 
aux critiques (l’immoralité des mythes) Théagène, le 
porte-parole des poètes, aux environs de 510 avant J.C., 
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est un des premiers apologètes de l’Illiade. Son système 
de défense est fondé sur ce que Porphyre appelle l’allégo-
rie, mais que Platon désigne par sous-entendu.

Bref, l’objet réel du discours sur les animaux et sur 
les dieux est encore et toujours l’homme ! Les humains 
passent leur temps à se regarder le nombril et quand ils 
s’interrogent sur autrui c’est toujours pour le rapporter à 
eux.

Je n’imagine même pas le choc de civilisation qui ad-
viendra quand les archanges autoriseront les autres 
univers à communiquer ouvertement avec les terriens. 
Ces derniers seraient capables de considérer les elfes, 
les nains, les diables, les géants, les drows et les anges 
comme des sous-espèces tant qu’ils n’auront pas eu une 
conversation avec eux.

Déjà que les Humains peinent à discuter avec leurs fan-
tômes. En tant que premier secrétaire de La ligue pour 
les droits des fantômes je m’insurge de constater que les 
vivants continuent de faire la sourde oreille à nos appels. 
Comment peuvent-ils prétendre qu’on ne communique 
pas avec eux quand on déplace leurs meubles, qu’on dé-
clenche des feux inexpliqués et qu’on leur envoie des cau-
chemars ?

IXINAPHEL (fantôme anthropologue),

Les humains pour les nuls, 2012
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U

n sens commun qui ne souffre aucune contestation 
et sans lequel la vie deviendrait impossible, nous 

enseigne que le passé est inamovible par essence et que 
l’avenir est incertain par essence. C’est grâce à ce phé-
nomène que la Française des Jeux fait fortune ; car tous 
les perdants garderaient leur argent, s’ils savaient qu’ils 
allaient perdre.

Pour essayer d’y voir plus clair, nous allons introduire 
ici une discussion sur l’essence du temps.

Pour certains théoriciens, le temps n’existe pas. Ils 
arguent que, en physique, le temps ne s’introduit que pour 
décrire le mouvement d’un corps matériel quelconque, et 
que dans les équations qui décrivent ce mouvement, la 
variable temps est parfaitement réversible. L’équation 
reste parfaitement valable si on fait marcher le temps à 
l’envers ; par exemple, pour une pierre qu’on lance en 
l’air et qui décrit une parabole dont les paramètres sont 
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connus, il est strictement équivalent d’estimer la vitesse 
et la position de la pierre avant ou après l’instant auquel 
on se place.

Ces théoriciens, adeptes de la théorie de l’inexistence 
du temps physique, voient l’Univers parfaitement immo-
bile, déployé dans toutes les directions de l’espace, qui 
sont alors au nombre de quatre. Il n’y a ni passé, ni ave-
nir. Les notions de passé et d’avenir sont uniquement des 
illusions dont seraient victimes les êtres pensants. Ils se 
déplaceraient selon une dimension spéciale de l’espace, 
la quatrième, qu’ils appellent temps, et voient le paysage 
se modifier pendant cette progression, un peu comme un 
voyageur dans un train voit le paysage se modifier pendant 
son voyage – mais le paysage nouveau qu’il contemple 
par la fenêtre existait évidemment tel quel avant son 
passage, et existera également tel quel après, du moins 
dans la majorité des cas (sauf tempête violente ou autre 
événement catastrophique) ; il n’a fait que se déplacer le 
long de la ligne de chemin de fer, et sa psychologie d’être 
pensant associe à ce déplacement sur la voie ferrée la no-
tion de déplacement dans le temps – alors que le paysage, 
répétons-le, existait avant lui et existera après lui. Mais 
le voyageur a bougé dans l’espace ; il l’exprime en disant 
qu’il a bougé dans le temps.

Si ce voyageur reste immobile pendant une longue pé-
riode, il verra quand même le paysage se modifier – par 
exemple, la chute des feuilles des arbres en automne – 
pour les tenants de l’inexistence du temps, il s’est dé-
placé, malgré son immobilité dans les trois dimensions 
habituelles de l’espace, psychologiquement selon la qua-
trième, appelée temps ; c’est pour cela qu’il a vu le pay-
sage se modifier – ou les rides de son visage se creuser.
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Ainsi, tous les êtres vivants, selon cette théorie, se dé-
placent ensemble sur la quatrième dimension d’espace et 
échangent constamment entre eux des signaux pour syn-
chroniser leurs horloges personnelles dans leur voyage 
individuel. Cette synchronisation, qui réussit bien globa-
lement, est localement imparfaite ; ainsi, le temps passé 
sur le fauteuil du dentiste paraîtra plus long que celui pas-
sé dans les ébats amoureux, et ces écarts ne sont pas à 
prendre à la légère ; mais, sorti du cabinet du dentiste, 
le patient fera la correction psychologique nécessaire en 
jetant un regard sur sa montre ; de même pour les amou-
reux, qui sont surpris de voir la nuit, ou le matin, arriver si 
vite, mais qui, s’ils possèdent une horloge, n’auront quand 
même pas de problème pour arriver à l’heure à leur travail.

Le Professeur Liu Manchu, soixante-trois ans, barbi-
chette à la Ho-Chi-Minh, originaire de Chine, mais resté 
à Philadelphie après ses études, s’agaçait du caractère 
insaisissable du temps et se demandait ce que cela pou-
vait bien cacher. Il avait choisi Philadelphie comme siège 
de son cabinet en hommage à un phénomène qui avait 
bouleversé les fondements de la physique et même de la 
vie quotidienne des gens ordinaires. Ce phénomène, resté 
dans les mémoires sous le nom d’« Expérience de Phila-
delphie », la première de ces annales particulières, relatait 
en termes aussi objectifs que possible, avec témoignages, 
photos et même un rapport secret de la CIA à l’appui, com-
ment une expérience de l’armée américaine pendant la IIe 
guerre mondiale avait mal tourné. Elle avait monté sur un 
navire de guerre américain, le destroyer  USS Eldridge, 
ancré dans la rade de Philadelphie, d’énormes généra-
teurs de courant alimentant de puissants électro-aimants. 
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Elle en espérait des perturbations du champ magnétique 
environnant tellement fortes que le navire deviendrait in-
visible aux ondes radars, et donc indétectable par l’en-
nemi. L’expérience réussit tellement bien que le navire 
devint invisible tout court, le 12 août 1943, pendant en-
viron trois heures, et fut aperçu au même moment sans 
équivoque possible pendant quelques minutes à Norfolk, 
plusieurs milliers de kilomètres au nord, avant de se re-
trouver dans la baie de Philadelphie. Mais pas comme 
si de rien n’était : le navire avait subi des dommages et 
l’équipage de graves troubles psychologiques : perte de 
mémoire, perte du sens de l’orientation, terreurs noc-
turnes, etc. Pour le Pr Manchu, c’était un contexte culturel 
idéal pour ses propres réflexions et expériences. Il sentait 
bien que le temps, au caractère impalpable, n’était pas 
une grandeur physique comme les autres. Il avait bien 
l’intention de démonter la théorie de la nature lisse et fi-
liforme du temps en s’engouffrant dans la brèche ouverte 
par l’expérience de Philadelphie. Après plusieurs hési-
tations, il décréta, lui aussi, que, puisque le temps était 
aussi insaisissable, le plus simple était de supposer qu’il 
n’existait pas, qu’il n’était qu’une illusion produite par le 
cerveau des êtres pensants et mémorisants qui se dépla-
çaient, en fait, le long de la quatrième dimension d’espace 
comme des insectes sur un rameau de cette construction 
arborescente qu’était l’Univers.

Certes, la vision d’un Univers aussi statique était un 
peu déprimante et de nature à décourager les initiatives. 
Mais elle n’était pas sûre, et mieux valait parier que le 
temps existait et que l’avenir personnel dépendait aussi 
des actions qu’on était amené à engager, pour le cas où 
le temps existerait réellement. L’univers statique était le 
comble du fatalisme : tout était déjà écrit.
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Mais puisque tout était déjà écrit, la prévision de l’ave-
nir devait être possible. De la part des êtres pensants et 
mémorisants que nous sommes, sauf exception à vérifier 
du côté des voyants, la prévision était interdite, tant était 
tenace l’interdiction qui leur était faite d’être conscients 
d’autre chose que de l’instant, réduit à un point mathé-
matique, dans lequel leur vie mentale se concentrait, sans 
espoir d’en sortir.

Le Pr Manchu formula l’hypothèse audacieuse que 
les êtres vivants au cortex moins développé que ce-
lui des hommes, étaient peut-être capables d’avoir une 
conscience de leur existence un peu élargie par rapport 
à cet instant infinitésimal qui était le lot des humains. Et 
que, plus on descendait dans l’échelle du développement 
du système nerveux, plus cet effet devenait sensible. Le 
Pr Manchu avait observé que, quelques jours avant les 
tremblements de terre, fréquents dans la Chine de son 
enfance, les poissons rouges montraient des signes d’agi-
tation. Il en conclut que les poissons rouges, et probable-
ment tous les autres poissons, avaient une conscience, 
certes, infiniment moins aiguë de leur existence que les 
humains, mais que cet affaiblissement était compensé par 
un élargissement le long de l’échelle du temps, ou plutôt, 
de la quatrième dimension d’espace le long de laquelle ces 
poissons progressaient. Bref, le pic de conscience était, 
chez eux, aplati. Les poissons rouges étaient d’ailleurs 
déjà connus au Japon pour leurs capacités prédictives des 
tremblements de terre. Les rats, beaucoup plus évolués, 
semblaient avoir eux aussi la prescience des catastrophes 
et quittaient le navire bien avant que l’équipage ne prenne 
conscience d’une voie d’eau fatale dans leur bateau2.
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Le Pr Manchu avait aussi observé que les chats, familiers 
des pensionnaires d’une maison de retraite, tenaient com-
pagnie de préférence à ceux qui étaient proches de la mort, 
même lorsqu’elle était, dans leur cas, faute de signes cli-
niques, imprévisible pour les médecins2. Etaient-ils alertés 
par une modification hormonale de ces vieillards aux or-
ganismes délabrés, ou vivaient-ils, en vertu de leur courbe 
d’intensité de conscience à la base élargie sans doute à plu-
sieurs jours, le décès de leur compagnon humain par anti-
cipation ? Nonobstant la dignité qui lui est due, l’homme a 
la longueur d’un puceron sur l’axe du temps ; le chat celle 
d’une chenille, le poisson celle d’une liane.

Si l’on dessinait la courbe de l’intensité de conscience 
en fonction du temps d’êtres vivants aussi différents qu’un 
homme, un poisson rouge et un chat, on observait un pic 
très accentué et une base infinitésimale pour l’homme, 
une courbe en forme d’œuf au plat pour le poisson rouge, 
une courbe en forme de vague pour le chat. Le Pr Manchu 
avait même établi que l’aire délimitée par cette courbe, 
quelle que soit sa forme, était une constante universelle 
applicable à tous les êtres doués d’un système nerveux et 
il l’avait estimée égale à 1:H0

2, où H0 est la constante de 
Hubble qui mesure la vitesse d’éloignement des galaxies 
les unes des autres.

Le manque de place, et le scepticisme de mon éditeur, 
m’empêchent malheureusement de reproduire les gra-
phiques novateurs du Pr Manchu. Mais de sa formule qui 
faisait intervenir H0, il déduisait que les êtres doués d’un 
système nerveux se déplaçaient selon la quatrième di-
mension d’espace qu’ils appelaient temps avec la même 
vitesse que les galaxies s’éloignaient les unes des autres. 
La progression de tous les êtres vivants vers l’avenir ou 
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vers le passé dépendait donc du sens de la constante de 
Hubble. Viendrait-elle un jour à s’inverser, et l’Univers à 
rapetisser et à s’effondrer sur lui-même sous l’effet de la 
gravitation qui aurait repris le dessus, les êtres vivants 
alors se dirigeraient irrévocablement  vers leur passé !

Le Pr Manchu, conscient de son inadaptation sociale et 
qui se savait par conséquent incapable de gagner sa vie 
autrement que par ses travaux jusqu’ici sans applications 
pratiques et qui n’étaient pas subventionnés par le gou-
vernement, eut l’idée d’utiliser ses connaissances sur la 
nature controversée du temps, en jouant à la loterie. Il 
avait observé que si les poissons rouges par exemple uti-
lisaient leur facultés pour prédire les tremblements de 
terre, c’était parce qu’ils pouvaient être incommodés par 
ces catastrophes, ou même qu’ils pouvaient y laisser leur 
peau si la rivière ou le bassin dans lesquels ils vivaient 
étaient brusquement asséchés par une faille s’ouvrant 
dans leur lit, ou toute autre catastrophe.

Mais ils ne s’intéresseraient jamais aux chiffres d’un 
billet de loterie.

À moins qu’il ne fût possible d’éveiller leur intérêt par 
association de signes, en se référant aux expériences de 
Pavlov sur les chiens.

Le billet de loto américain comportant douze chiffres, 
le Pr Manchu se procura douze aquariums en forme de 
cylindres, occupés chacun par un seul poisson rouge. Au 
centre du cylindre était plongé un tube percé de dix trous 
équidistants, chaque trou assez grand pour que le poisson 
puisse y passer. Chaque trou était surmonté d’un chiffre 
différent, de 0 à 9, bien visible. Les trous pouvaient être 
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bouchés tous ensemble par un cache manœuvré de l’ex-
térieur. L’appareillage était constitué de telle façon que 
la probabilité pour que le poisson passe par un trou soit 
égale pour tous les trous. Il habitua les poissons à ve-
nir chercher leur nourriture, un peu avant chaque tirage 
du loto, en levant le cache. Si le poisson passait par le 
trou dont le numéro correspondait au chiffre sorti ga-
gnant, compte tenu du numéro d’ordre de son aquarium, 
le Pr Manchu lui versait de la nourriture, après avoir pris 
connaissance du résultat du tirage. Dans le cas contraire, 
le poisson n’avait rien.

Conclusion : les poissons avaient intérêt évident à pas-
ser par le trou indiquant le bon chiffre, et à faire fonction-
ner leur système de prédiction des événements futurs.

Pendant plusieurs semaines, la fréquence de réussite 
des poissons ne fut pas supérieure à celle qu’indiquait le 
calcul des probabilités ; le Pr Manchu attendait pour jouer 
réellement que les poissons, qui pendant cette période 
d’apprentissage maigrissaient cruellement, fassent des 
progrès dans l’art divinatoire.

Pendant toute cette période probatoire, malgré les 
doutes inévitables, le Pr Manchu comprit qu’il était sur la 
bonne voie quand il remarqua que ses efforts commen-
çaient à porter leurs fruits : lentement, les poissons, au fil 
des semaines, choisissaient de passer par le trou dont le 
numéro allait sortir gagnant et ce, dans des proportions 
supérieures à celles qu’indiquait le pur calcul des pro-
babilités. Malheureusement, il y avait toujours au moins 
un poisson qui se trompait. C’était Oscar, l’occupant de 
l’aquarium n° 8. Le Pr Manchu comprit qu’il n’y avait plus 
qu’Oscar comme obstacle entre lui et le Panthéon de la 
science, où les étudiants prononceraient dans une même 
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souffle les noms Newton, Einstein, Manchu. Il décida de  
donner des cours particuliers à Oscar. Il se construisit une 
machine personnelle de tirage du loto munie de dix boules 
numérotées de 0 à 9, et avant chaque essai, après ouver-
ture des caches, Oscar était chargé de deviner le numéro 
de la boule qui allait sortir en passant par la bonne porte. 
S’il se trompait, il jeûnait.

Le poisson faisait des progrès. Quand il réussissait, il 
était nourri abondamment et recevait en particulier une 
mouche de mai dont il raffolait. Le Pr Manchu fut même 
obligé de monter un élevage de ces mouches, en plus du 
terrarium qu’il possédait déjà pour les lombrics, car le ta-
bac-presse-bazar-loto de Mr Alvarez avait fermé son rayon 
d’articles de pêche, et tout ça lui donnait une drôle d’al-
lure, à son laboratoire de physique avancée, au Pr Man-
chu : les douze aquariums avec leurs systèmes de filtra-
tion, oxygénation, régulation de la température de l’eau ; 
les deux terrariums ; la petite machine à tirage compor-
tant dix boules numérotées. C’était pourtant le matériel 
appropriée pour affronter l’épineux problème du temps, 
d’après le Pr Manchu.

Le Pr Manchu se préparait au jackpot futur avec 
gourmandise.

Oscar était au point.

Mais il n’était pas pourtant pas au bout de ses peines. 
Il constata avec ennui que les pensionnaires des aqua-
riums voisins 3 et 4 semblaient éprouver de tendres sen-
timents l’un pour l’autre, et n’arrêtaient pas de s’adresser 
des œillades à travers la distance infranchissable qui les 
séparait. De la sorte, ils avaient tendance à emprunter 
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pour chercher leur nourriture la porte située directement 
en vis-à-vis de leurs aquariums respectifs. Le Pr Manchu 
mit promptement un terme à ce comportement déviant en 
intercalant un paravent entre les deux aquariums, et gé-
néralisa pour plus de sûreté le système à tous les bassins.

Les poissons rouges pouvaient enfin se consacrer à la 
tâche qui leur était impartie : prédire l’avenir grâce, répé-
tons-le, à leur incapacité de concevoir l’instant présent, 
ce qui les faisait vivre, en quelque sorte, dans une plage 
de temps élargie à plusieurs jours, en avant et en arrière.

Le Pr Manchu, très méfiant, décida de mettre toutes les 
chances de son côté en supprimant l’horloge murale qui 
ornait le mur de son laboratoire, dont la trotteuse était vi-
sible depuis plusieurs aquariums. La succession des jours 
et des nuits, qui aurait pu également servir de repère aux 
poissons pour accorder leur horloge interne, fut abolie et 
la salle des aquariums plongée dans une lumière tami-
sée et invariable. Des travaux d’isolation phonique furent 
entrepris dans le même but, car les bruits de l’extérieur 
étaient plus ou moins rythmés en fonction de l’heure de 
la journée et auraient pu réactiver le sens du temps des 
poissons, s’il leur en restait une miette.

Il prit des mesures conservatoires, en prévision du 
triomphe prochain de sa théorie. Il interdit l’accès à son 
laboratoire, mit des serrures de sécurité sur les portes, 
baissa les rideaux et vécut en ermite. Il se demanda s’il 
vaudrait mieux publier sa découverte, au risque de voir 
fleurir les imitateurs et l’organisme du loto mettre la clef 
sous la porte, ou se taire et accumuler un argent fou. La 
gloire ou l’argent.

La veille de l’expérience qui allait révolutionner la phy-
sique, le Pr Manchu en blouse blanche de scientifique ar-
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penta de bon matin les dalles de son laboratoire plongé 
dans la pénombre et dans un silence sépulcral. Il sentait 
s’approcher un moment historique. Il consulta à la sau-
vette sa montre-bracelet, à l’insu des poissons, et consta-
ta qu’il était huit heures du matin, l’heure d’ouverture du 
bar-tabac-bazar-loto de son fournisseur habituel Alvarez. 
Il sortit du laboratoire et ferma doucement la porte der-
rière lui, pour ne pas déranger les poissons. Il se dirigea 
vers la salle de commandes et déclencha le système qui 
injectait dans les cylindres verticaux qui servaient de 
mangeoires aux poissons une substance à la saveur appé-
tissante, mais qui ne nourrissait pas les poissons, et qui 
commandait en même temps l’ouverture des caches ; aus-
sitôt après, il nota soigneusement sur un carnet les nu-
méros des portes empruntées par les poissons, numéros 
enregistrés par les écrans de contrôle reliés à des camé-
ras, y compris par un Oscar sûr de lui qui se faufila preste-
ment par le trou n° 2 de son aquarium n° 8. Les poissons 
3 et 4 remis de leurs émois amoureux empruntèrent de 
leur côté les portes 6 et 9. Voyant la détermination des 
poissons, le Pr Manchu décida d’acheter un seul billet de 
loto à deux dollars. Ce serait bien suffisant. Il réussit, au 
prix d’un effort méritoire, à ne pas courir et à garder son 
air habituel, plutôt bougon et absent, dans le magasin de 
Mr Alvarez. Il réussit à dire « merci » avec son air habi-
tuel, et pourtant son cœur sautait à l’intérieur. En vingt 
ans de fréquentation quotidienne du tabac-presse-loto de 
Mr Alvarez, il n’avait pas dépassé le stade des salutations 
d’usage avec le gérant, Chuck Alvarez. Il était très intro-
verti, le Pr Manchu. À la limite de l’autisme. À moins qu’il 
ne le fût complètement, autiste. 

Pourtant, s’il avait été un poil moins timide, il aurait pu 
se trouver des affinités avec le gérant, né aux États-Unis 
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quarante-cinq ans auparavant, fils d’un immigré mexicain, 
Juan Alvarez. Aussitôt arrivé aux Etats-Unis, Juan Alva-
rez, en fuite devant les truands du cartel de la drogue de 
Ciudad Juarez auxquels il devait de l’argent, avait acheté 
une propriété consacrée à l’élevage des loups pour leur 
fourrure, dans le Wyoming, aussi loin que possible de la 
frontière mexicaine. Toutes les louves gravides vivaient 
en liberté et avaient libre accès au ranch dans lequel il vi-
vait avec sa femme, sa fille aînée Amanda, son fils Chuck, 
Manuel, le mari  d’Amanda, et le fils du couple, Elliott, un 
nourrisson. L’église du village voisin sonnait les heures et 
il avait constaté que les louves, en entendant les cloches 
sonner les douze coups de midi, ne manquaient pas de 
venir assister au repas de la famille Alvarez, qui les faisait 
alors bénéficier d’extras. Même chose pour le repas du 
soir, à dix-neuf heures. Ce fait avait fait réfléchir Juan. 
Il se demanda si les louves ne savaient pas compter. Il 
avait perfectionné son expérience et habitué les louves 
à compter, non seulement les battements d’une cloche, 
mais encore le nombre de personnes se trouvant dans une 
pièce, le nombre de leurs congénères se trouvant dans un 
enclos, etc… Les individus les plus doués étaient récom-
pensés par de la nourriture et bientôt Juan, fils lui-même 
d’un professeur d’université, eut l’idée de pratiquer l’eu-
génisme en faisant se reproduire ensemble les loups et 
les louves les plus performants. L’idée était d’obtenir des 
super-loups qui, à la suite d’un dressage approprié, pour-
raient très bien trouver un emploi dans l’armée américaine 
pour des tâches d’espionnage. Ils pourraient communi-
quer le résultat de leurs observations grâce au langage 
morse des télégraphistes d’antan, ressuscité pour l’occa-
sion. Qui soupçonnerait des loups ? De tels animaux vau-
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draient très cher et Juan avait même réussi à décrocher 
une subvention de l’armée pour financer ses recherches.

Las, la mafia mexicaine retrouva la trace du fuyard. On 
était un vendredi, Chuck, qui était sur la route à ce mo-
ment-là, fut avec Elliott le seul rescapé du massacre à la 
kalaschnikov perpétré par les trois sbires de la mafia tirés 
à quatre épingles, arrivés dans une Cadillac noire avec 
des pneus à flancs blancs et qui étaient arrivés à l’heure 
exacte de leur rendez-vous, midi tapantes, soi-disant 
pour négocier un contrat de fourrure. L’exactitude est la 
politesse des rois. Le trio de bandits, après avoir soigneu-
sement essuyé les éclaboussures de sang sur leurs cos-
tumes immaculés, à rayures beige foncé sur fond beige 
clair, s’attarda encore un peu dans la ferme, puis reprit la 
route de Denver.

C’est Chuck qui découvrit le carnage. Le nourrisson, 
dans son berceau, ne s’était heureusement aperçu de rien. 
Chuck vendit la ferme et s’acheta un tabac-presse-loto à 
Philadelphie, qu’il exploitait depuis vingt ans. C’est lui 
qui avait élevé Elliott et les deux hommes, soudés par le 
drame qu’Elliott ne connaissait que par ouï-dire, ne se 
quittaient pas.

Le Pr Manchu connaissait cette histoire qu’il avait lue 
à l’époque dans les journaux. Il avait une excellente mé-
moire et c’est précisément à cause de cela qu’il ne pouvait 
pas prédire l’avenir, suivant la théorie dont il était sur le 
point de démontrer la véracité. Il était le seul à avoir fait 
le rapprochement entre l’installation de Chuck Alvarez à 
Philadelphie et le drame qui avait eu lieu dans le Wyoming 
et c’est dans un silence lourd de secrets dissimulés qu’il 
achetait ses journaux, tous les jours. Mais avec lui, Chu-
ck Alvarez était bien tombé et le lieu de villégiature du 
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fils et du petit-fils de Juan Alvarez ne risquait pas d’être 
trahi par son client. Mais le Pr Manchu souffrait de cette 
discrétion obligée, car il aurait bien aimé poser à Chuck 
des questions sur les expériences que son père avait me-
nées avec les louves. Par exemple, les bandits avaient-ils 
tué les louves, qui devaient être là, puisqu’il était midi à 
l’heure du crime ? Le professeur espérait que non, car s’il 
se contrefichait du sort des hommes, il aimait les loups, 
surtout des super-loups, qui pouvaient se montrer plus 
efficaces que les hommes dans des activités d’espionnage 
ou d’exécution d’actes de sabotage, ou d’attentats. Belle 
revanche des animaux sur les hommes qui les mépri-
saient. Belle revanche par procuration aussi du Pr Manchu 
sur les hommes qui ignoraient ses travaux.

Les expériences avec les loups tendaient pourtant à 
prouver qu’il n’y avait pas de différence de nature, mais 
seulement de degré, entre les êtres humains et les ani-
maux, contrairement à ce qu’affirmaient les religions, et 
le Pr Manchu n’aurait pas manqué de faire ses choux gras 
de cette thèse et, peut-être, de poursuivre les expériences 
de Juan Alvarez avec les loups, au lieu de se contenter des 
poissons rouges, pour une autre expérience de Philadel-
phie, également révolutionnaire. Mais cette expérience, 
la troisième, demeura virtuelle à cause des difficultés de 
communication du Pr Manchu. Elle a malgré tout été comp-
tabilisée dans les annales secrètes de la science comme si 
elle avait eu lieu.

41-52-63-94-45-26-77-28-99-110-611-812 : aucun poisson 
ne s’était trompé. La deuxième expérience de Philadel-
phie était un succès complet. Le Pr Manchu en fut groggy 
quelques instants, ayant du mal à prendre conscience du 
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changement brutal qui allait intervenir dans sa vie, mar-
quée jusqu’ici par les privations et la parcimonie, et qui al-
lait basculer dans une opulence sans limite. Mais la science 
officielle ne devait jamais profiter de sa découverte. Le Pr 
Manchu, cédant à l’appas du gain, décida de renoncer à 
la gloire, pour ne pas voir fleurir les émules, et pouvoir 
tranquillement jouer au loto autant de fois qu’il voudrait, 
et la controverse sur la nature exacte du  temps continua 
de plus belle. Entre la gloire et l’argent, il avait choisi et la 
sainte trinité scientifique Newton-Einstein-Manchu reste-
rait éternellement orpheline de son troisième terme.

Il amassa une fortune considérable, en utilisant des 
prête-noms pour ne pas attirer les soupçons sur sa fraude. 
Il allait bientôt pouvoir concrétiser son rêve : réaliser 
la quatrième « Expérience de Philadelphie » à grande 
échelle. Il installerait des électro-aimants géants à la 
périphérie d’une grande ville, Philadelphie par exemple, 
prendrait quelques jours de vacances aussi loin que pos-
sible, déclencherait la mise sous tension à distance, et 
se régalerait ensuite des titres des journaux. Il y avait 
quelque chose d’un peu anormal, d’un peu pervers, dans 
le fond de caractère du Pr Manchu ce qui complétait d’ail-
leurs ses affinités avec ses grands précurseurs Newton et 
Einstein, dont la passion exclusive pour la science avait 
quelque peu aigri le caractère, et induit un comportement 
un peu décalé, pour ne pas dire parfois déplacé.

Où était passée Philadelphie ?

Le Pr Manchu rêvait que les véhicules terrestres ou aé-
riens à destination de Philadelphie équipés de navigateurs 
GPS afficheraient des messages d’erreurs, et les pilotes 
d’avions auraient le choix entre plusieurs manœuvres :
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• Mot de passe incorrect. Rentrer le bon mot de passe.
• Objectif non identifié. Afficher un objectif identifiable.
• S’adresser au fournisseur de l’appareil.

Ils resteraient muets sur la seule manœuvre efficace à 
faire : contacter le Pr Manchu.

Justement, il était vingt heures moins cinq minutes. Le 
Pr Manchu, qui se reposait aux îles Caïman et somnolait sur 
son transat, avait été réveillé par la sonnerie de sa montre 
réglée sur vingt heures moins quinze minutes. Il avait 
déclenché la mise en marche de sa ceinture d’électro-ai-
mants dissimulés dans des maisons banalisées depuis dix 
minutes et il attendait avec impatience de connaître les 
ravages qu’avait commis son action. Philadelphie devait 
être transformée en une ville virtuelle, avec des habitants 
virtuels, virevoltant dans un monde inimaginable, atten-
dant le bon vouloir du Pr Manchu pour redevenir réels et 
redescendre, pour ainsi dire en parachute, sur Terre. Il 
se dit que les médias télévisuels chercheraient à vérifier 
l’information qui devait déjà leur être parvenue, tant elle 
leur paraîtrait incroyable, et il se demanda s’ils oseraient 
la diffuser déjà. Tout de même, il se dirigea vers sa suite 
du Royal Beach Hotel pour assister au journal télévisé de 
huit heures diffusé par CNN. L’hésitation des journalistes, 
leurs précautions oratoires en annonçant la nouvelle se-
raient amusantes à observer. 

En chemin, il se tourna vers le nord, en direction de la 
Côte est des États-Unis, où se trouvait Philadelphie. Un 
épais brouillard obscurcissait l’horizon, insolite à cette 
heure et en cette saison. Plus anormal encore, ce brouil-
lard, clair au début, devenait de plus en plus compact et 
noir, et se propageait à grande vitesse vers les îles Caï-
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man. Encore plus étonnant, la zone de transition entre ce 
brouillard et l’air resté translucide était nette et rigou-
reusement plane, une véritable falaise qui s’avançait ma-
jestueusement vers lui. Les conversations des estivants 
sur la plage avaient cessé, mais personne ne criait ; l’or-
chestre d’un des bars de l’hôtel continua à jouer In The 
Moon, de Duke Ellington, jusqu’à ce qu’il soit happé par le 
phénomène, mais le Pr Manchu ne pouvait pas dire si les 
musiciens étaient morts ou si, par suite d’une perturba-
tion qu’il ne s’expliquait pas, les sons n’étaient plus trans-
mis par l’air. Les gens semblaient pris du syndrome de 
l’autruche ou des malades atteints d’un cancer généralisé 
et tournaient la tête ailleurs pour ne pas voir le danger ; 
comme des soldats à la parade qui regardent en passant 
la tribune officielle, leurs regards étaient parallèles et di-
rigés vers le ciel bleu du large, en sens opposé de la me-
nace. La gravité de la situation n’empêcha pas le Pr Man-
chu de noter cette particularité curieuse de la psychologie 
collective… Il mourrait content, d’avoir appris quelque 
chose de plus.

En sens opposé, vers le Sud, la belle couleur bleue du 
ciel avait fait place à une vilaine couleur jaune. L’air se 
chargeait progressivement de particules microscopiques 
d’une nature inconnue qui l’opacifiaient et diminuaient 
sa fluidité au point qu’il devenait parfaitement immo-
bile, que les ventilateurs plafonniers du palace avaient 
du mal à surmonter sa viscosité croissante et que les fu-
sibles sautaient les uns après les autres. L’univers se so-
lidifiait, enserrant hommes et animaux dans une gangue 
répugnante comme des scarabées noyés dans un bloc de 
plastique transparent qu’on trouve dans les boutiques de 
souvenirs. 
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L’instant d’après, la terrasse du Royal Beach Hotel était 
happée par cet épais brouillard, puis l’escalier qui menait 
à la plage et le Pr Manchu, incapable de se repérer, es-
saya de retrouver le transat qu’il venait de quitter sur la 
plage, en luttant contre la consistance visqueuse de l’air 
qui freinait sa progression. Il y parvint néanmoins. Peine 
perdue. Il n’y avait ni plage, ni transat, seulement une 
purée de pois noire et suffocante qui ensevelissait tout. 
Le Pr Manchu se dit qu’il allait payer bientôt ses manipu-
lations d’apprenti-sorcier. Il avait bravé trop d’interdic-
tions, cueilli trop de fruits à l’arbre de la Science. Le des-
tin de la Terre était devenu incertain par sa faute, par son 
péché d’orgueil. Il n’y aurait pas de cinquième expérience 
de Philadelphie.

FIn
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P

artir en vacances improvisées est souvent agréable. 
Être un Martien permet de voyager régulièrement, 

notre unique travail consistant à entretenir vaguement la 
Maison S+4 (Mars : elle rougit car deux yeux la guettent).

Nous sommes curieux, c’est comme ça. 

Lors de nos visites chez nos charmants voisins, nous 
entendions souvent parler d’un légendaire liquide de jou-
vence, qu’on pourrait trouver sur la Maison S+3 (Terre : 
des croûtes qui flottent). 

Nos amis de S+8 (Neptune : Quatre anneaux la pro-
tègent) nous avaient donné une carte, et nous avaient 
conseillé de boire la boisson Importéeducafédelagare, la 
seule « qui ait du goût » selon eux. 

Nous étions tous les quatre, mes parents, ma sœur 
Euphrasie et moi, très impatients de goûter à ce miraculeux 
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breuvage ! Nous ne connaissions pas la soif, mais s’il était 
possible de boire – voire de ramener à la Maison – ce nouvel 
ingrédient, peut-être aurions-nous une vie moins aride.

Sans surprise, nous décidâmes un jour de sauter le pas 
et d’aller enfin rendre visite aux Terriens, ces proches 
voisins chez qui nous n’étions pas encore allés nous 
présenter.

Pour cette petite excursion d’à peine trois rotations de 
Mars, nous avions embarqué le strict minimum : masque 
à dioxyde de carbone, bermuda, chemisette, lunettes de 
soleil, holographeurs, crème solaire et un bouquet tellu-
rique pour nos voisins.

Il ne nous restait plus qu’à monter à dos de notre ver, 
et de lui demander de creuser un trou pour nous relier 
jusqu’à S+3…

Le trajet nous prit une dizaine de secondes. Bien sûr, 
comme d’habitude avec ces affreux voyages dans l’hype-
respace, nous recoiffer et dégonfler notre ver pour le ran-
ger dans notre sac nous prit une bonne heure. Il fallait 
décidément trouver des améliorations à cette technologie 
vieillissante…

L’air était difficilement respirable sur cette planète, 
aussi nous utilisâmes les masques à dioxyde de carbone. 

Nous avions atterri dans de hauts filaments verts, 
qui correspondaient probablement, vu leur couleur, aux 
croûtes flottantes qui recouvraient S+3. Je ne savais pas 
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de quoi était faite la partie bleue de S+3, mais si elle cha-
touillait autant, je n’étais pas pressé de m’y rendre !

— Allons trouver les Terriens ! clama notre père.

Nous avançâmes un petit moment à travers les filaments 
qui, à notre grande surprise, s’arrêtèrent brutalement. 

Face à nous se trouvait une large zone grise poreuse, 
marquée d’étranges traits blancs, peints avec une rythmi-
cité déconcertante, signant probablement quelque trouble 
mental. La bande grise semblait rejoindre deux horizons 
opposés. 

— Époustouflant ! s’émerveilla ma mère.

— C’est quoi, papa ? demandai-je.

— Ça, Egbert, c’est une « route ». Il en reste un vestige, 
sur AlphaCentauri+2. 

Mes parents ayant beaucoup voyagé dans leur jeu-
nesse, ils connaissaient énormément de choses que moi 
et ma sœur ignorions encore. Visiblement, nos expres-
sions trahirent notre ignorance car mon père ajouta :

— C’est comme une voie hyperspatiale, mais en deux 
dimensions. 

— C’est chouette, s’exclama Euphrasie, qu’ils aient 
aussi gardé un ’stige ici. J’aime bien les ’stiges, nous on 
n’en a pas.
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Euphrasie aurait aimé vivre ailleurs que sur S+4, pour 
des raisons de bronzage, de constructions et maintenant 
de ’stiges.

— Et si tu pars dans cette direction, m’expliqua notre 
père, et que tu continues à marcher pendant plusieurs ré-
volutions, tu reviendras à ton point de départ par le côté 
opposé. 

Nous étions impressionnés par l’immensité de la chose. 

Construire à quatre cette « route » avait dû occuper 
tellement de générations ! Et maintenant que ça n’avait 
plus aucun intérêt, ils avaient sentimentalement conservé 
ce ’stige. 

Ils devaient regretter d’avoir tant travaillé. Quelle idée 
aussi…

Au-delà du ’stige de route s’étendait à perte de vue des 
filaments chatouilleurs. Puis loin, très loin, se dessinait un 
ensemble hétéroclite de mini-collines pointues. 

— Des toits, expliqua notre père. C’est comme des 
grottes, mais c’est construit à l’extérieur des collines.

— C’est stupide, m’exclamai-je ! Et pourquoi en ont-ils 
fait autant ? Une seule suffirait, non ?

— J’imagine qu’ils en ont créées une par génération. En 
environ (il calcula sur ses dermatoglyphes) trente millions 
de générations, c’est pour ça qu’il y en a autant ! 

— Alors c’est ça les lumières qu’on voit partout ? 
demanda Euphrasie.
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— Exactement, répondit notre père. Chaque soir, ils 
allument des feux sur les tombes de leurs ancêtres. Enfin, 
je crois.

Maman le regardait d’un œil suspect.

— Et comment peux-tu savoir tout ça ? 

— C’est un ami qui m’a expliqué, sur R+86. Il s’y connaît, 
tu sais…

— Oui, il s’y connaît en tord-boyaux, surtout, 
maugréa-t-elle. 

Pendant ce temps, nous avancions tranquillement sur 
la « route ». D’étranges bruits nous entouraient. C’était 
comme si nous…

— Aaaaaaaaaaaah ! hurla Euphrésie en agitant 
furieusement les bras.

— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda ma mère.

— Là, ça… Ça bouge ! 

Nous le vîmes alors. Un petit point noir au niveau de nos 
têtes, dessinant fiévreusement des lignes, des loopings, 
des fractales, des figures géométriques qui n’existent sur 
aucun livre de M+25. 

Mes parents restèrent interloqués. Je me cachai peu 
hardiment derrière leurs jambes.

— Est-ce… Est-ce que c’est ça, les Terriens ? 
demandai-je.

— Je ne pense… 
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— On n’en sait rien, l’interrompit ma mère. 

Elle se tourna vers ce qui, nous l’apprîmes bien plus 
tard sur S+8, était une mouche. L’insecte fut sûrement 
surpris de voir quelqu’un lui tendre un bouquet tellurique 
fraîchement confectionné. 

— Messieurs-dames, voici un présent de la part de vos 
nouveaux voisins. Nous sommes les Martiens et nous ve-
nons boire une Importéeducafédelagare. 

— Une boisson, précisa Euphrésie.

Ma mère crut bon d’ajouter un geste en direction du 
ciel pour désigner la Maison. Ce qui n’eut pour effet qu’un 
mouvement désordonné et toujours aussi excité de notre 
hôte.

— Je crois que tu lui fais peur, susurra mon père.

La conversation xénoïdo-diptérique était partie pour 
s’éterniser, mais Euphrasie y mit un terme précoce en 
hurlant à nouveau. 

Nous comprîmes rapidement et sans balbutiement d’ex-
plication cette fois : un vrombissement se fit entendre, 
puis une sorte de boîte en métal surgit du bout de la route 
et passa près de nous. 

— Qu’est-ce que c’était ? hurla notre mère, pour passer 
au-dessus du bruit qui s’était pourtant bien éloigné.

— Je crois que… Je crois que… Je crois que je n’en sais 
rien, conclut mon père, paniqué.
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— On aurait dit un ver… commença notre mère avec 
une expression de dégoût. En métal ! Quelle est donc cette 
aberration de la nature ?

— Il y avait un Terrien dedans, j’ai vu, expliqua 
Euphrasie, sans hurlement cette fois.

— C’est dommage qu’on n’ait pas pu lui parler… Il 
aurait peut-être su s’exprimer avec un langage autre que 
le mouvement désordonné de ce Terrien volant.

— Vu l’allure de l’autre, rien n’est moins sûr, ajoutai-je.

Nous continuâmes notre épopée, en longeant la 
« route ». La chaleur ici était étouffante, comme prévu. 
Et pour compléter le tableau, chaque pas nous demandait 
un effort trois fois plus important que chez nous.

Euphrasie envisagea la première de faire demi-tour, 
d’utiliser le ver et de rentrer à la maison sucer de la glace 
de pierre. Notre mère s’agenouilla à côté et lui expliqua 
que la boisson Importéeducafédelagare était meilleure 
que toute la glace de Mars, et qu’elle était dans un état… 
liquide ! Ma sœur lui rétorqua qu’on n’avait qu’à en com-
mander via hypernet, ce qui fit éclater de rire nos parents. 

— Si on commande du liquide à la Maison, le temps 
qu’elle arrive, ça sera de la glace, expliqua ma mère.

— Mais la famille de S+8, elle en a bu, elle ! répliquai-je.

— Oui, mais nos amis Neptuniens ont reçu leur pièce à 
thermostat labile. 

— Ah… répondit Euphrasie.
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Elle n’avait sûrement aucune idée de ce que c’était, 
mais elle avait bien compris qu’on n’en avait pas et qu’il 
était donc hors de question de rentrer sans avoir bu ici, 
sur place, l’Importéeducafédelagare.

— Et on aura quand notre pièce à dermochat à billes ? 
demandai-je.

— Thermostat labile, corrigea mon père. Tu sais bien 
que le commerce spatial est compliqué. Chaque famille de 
chaque Maison veut l’équipement dernier cri, et les robots 
sur la Maison Fox ont beau abattre un travail de plus en 
plus important, ça ne suffit pas pour réduire un délai de 
quelques révolutions dans les commandes… A l’époque, 
c’était différent…

— Ne va pas parler d’échanges monétaires et de travail 
avec nos enfants !

— Mais il faudrait pourtant qu’ils sachent comment 
c’était av…

— C’est de l’histoire ancienne. Depuis que les ingénieurs 
de Fox ont perfectionné leurs robots multi-tâches, qui 
voudrait encore travailler, gagner de l’argent ? C’est…

Euphrasie et moi, écoutant attentivement, n’eûmes pas 
le loisir de connaître la suite de la pensée maternelle, car 
au même moment, un deuxième ver métallique passa sur 
les traces du premier.

A l’intérieur se trouvait un Terrien. Mon père lui fit 
d’énormes signes, et le ver s’arrêta.

— Fascinant, murmura mon père.
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Le Terrien nous regarda d’un air étrange, probable-
ment à cause de nos masques à dioxyde de carbone. Lui 
n’en portait pas. 

Avec méfiance, il ouvrit un œil de son ver. Nous nous 
approchâmes tous les quatre. Ma mère courut nerveuse-
ment dans tous les sens, dessinant des lignes, des frac-
tales et d’autres figures géométriques incongrues.

— Oui ? fit le Terrien. Vous désirez ? 

— Humm, oh, vous parlez, très bien. (Ma mère arrêta sa 
danse d’insecte). Là vous… vous me comprenez ? 

— Bien sûr. Enfin, il y a le masque qui gêne mais…

— Oh oui, pardon.

Mon père enleva son masque et  ma mère l’imita, en 
nous faisant signe de garder les nôtres. Notre système 
respiratoire n’était pas encore à son développement 
maximal.

— Eh, mais… On respire bien à côté de votre ver ! s’ex-
clama mon père.

Ma sœur et moi en profitâmes pour nous débarrasser 
de nos masques.

— Vous plaisantez ? Cette vieille caisse est responsable 
de la moitié de l’effet de serre. Bon alors, c’est quoi le 
problème ? Vous êtes perdus ?

— Il parle une sorte de vieux Vénutien, nous dit mon 
père. Voilà, nous sommes vos voisins, et nous sommes 
venus pour boire une boisson Importéeducafédelagare. 
Pourriez-vous nous en offrir s’il vous plaît ? 
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— On nous en a dit le plus grand bien, crut bon d’ajouter 
ma mère.

Le Terrien resta plusieurs secondes la bouche entrou-
verte. Il ferma les yeux fortement, les rouvrit et fit une 
mine encore plus surprise qu’avant.

— De quoi vous parlez ? Vous voulez que je vous invite 
boire un verre ?

— Oh merci ! s’exclama ma mère. C’est très aimable à 
vous. Pouvons-nous monter dans votre ver ?

— Quoi quel… ? Non mais…

Sans qu’il n’ait eu le temps d’ajouter d’autres dé-
buts de phrase, nous étions déjà à l’intérieur. Les sièges 
étaient incroyablement plus confortables que tout ce 
qu’on connaissait, et il y avait de drôles de tiges qui bou-
geaient dans tous les sens, sur le « tableau de bord ». 
Le Terrien s’amusait avec un cercle devant lui et un gros 
tube à ses côtés. Ce ver ressemblait étrangement à un gri-
bouillis d’enfant cherchant à dessiner un vaisseau spatial. 
Quelque part, c’était touchant. 

— Nous avons vu quelqu’un de votre famille passer 
dans son ver juste avant vous, dit mon père sur un ton 
engageant.

— Ah oui ? répondit le Terrien avec une voix un peu 
coincée, comme s’il cherchait à s’évader de quelque part.

— Vous êtes une grande famille, ici ?

— Oh… Quand même.
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— Nous, nous sommes quatre. Ma femme, Marcelle, 
nos enfants Euphrasie et Egbert, et moi Marcel bien sûr. 
Enchanté !

— Oh oui, euh enchanté. Moi, c’est Thierry.

Il tendit aussi maladroitement que nerveusement sa 
main.

— Ah, Thierry, comme Terre. Alors vous êtes le chef de 
famille j’imagine ! C’est votre Maison ? 

— Bien entretenue… marmonna ma mère. Quel boulot ça 
doit être !

— Oui, non… Écoutez, je ne sais pas trop. Tout ça va un 
peu vite pour moi. Vous êtes mes nouveaux voisins, c’est 
ça ? Je ne savais pas que les Duvent avaient déménagé.

— Tout à fait, répondit mon père. Nous venons de la 
Maison S+4, que vous appelez également Mars. 

— Ah ! s’exclama le Terrien. Voilà. Ça explique beaucoup 
de choses…

Thierry le Terrien appuya machinalement sur un des 
nombreux boutons entre lui et mon père et une voix ré-
sonna dans la voiture : « Vous écoutez Thème Radio, la 
radio à thèmes… »

— Ça, c’est la radio, les enfants, expliqua mon père. Ça 
sert à connaître le trafic dans les trous de vers et ce genre 
de choses.
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Comme pour lui faire mentir, la voix ajouta : « Tout de 
suite, quart d’heure musical avec Elvis Prestley… »

— C’est quoi cette programmation stupide ? 

— C’est… c’est de la musique !

— Merci, je connais Elvis. Mais ça sert à quoi de l’écou-
ter dans un ver ? 

— Mais arrêtez de parler de ver ! C’est une voiture, ça 
sert à arpenter les routes, ça ne sert pas à pêcher !

— Tu ne pécheras point, répétâmes-nous en chœur, Eu-
phrasie et moi.

— Charmant, commenta Thierry en se retournant vers 
nous. Bon, très bien, je vais vous descendre là, pour éviter 
qu’on voie que c’est moi qui vous ai déposés.

Nous descendîmes donc de la ver-ture sur le bord de la 
’stige, et le Terrien nous montra du doigt une place pleine 
de grottes extérieures. Euphrasie rit en disant que c’était 
plein de petites Maisons, comme Mars, sauf que ça devait 
être petit pour vivre à quatre là-dedans. Ce qui déstabilisa 
encore plus, si c’était possible, notre hôte, qui s’empressa 
de s’éloigner dans un vrombissant « Vroum ».

— Bien, fit mon père, une fois Thierry reparti dans la di-
rection opposée. Allons-y. J’espère que l’un des Terriens 
restants aura le temps de nous offrir un peu de liquide !

— Importéeducafédelagare, ajouta ma mère. Ils ont 
vraiment un drôle de comportement, nos voisins. Tou-
jours pressés, on dirait qu’on les dérange !
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Plus nous approchions de la place, plus le décor qui se 
mettait en place nous interpellait. C’était comme si une 
absurdité prenait vie par petits morceaux, comme si le 
puzzle de trois millions de pièces qu’on était occupé à re-
construire dévoilait une photo de nous-mêmes réalisant 
ce puzzle.

Pourquoi y avait-il autant de Maisons sur la Maison 
S+3 ? Etait-il possible que la famille de la Terre soit 
énormément plus grande que la nôtre ? Genre trois cents 
personnes ?

« Vive la Mariée ! »

Nous nous retournâmes comme un seul Martien vers 
la gauche, d’où venait la voix. Des dizaines de Terriens 
étaient réunis autour d’une grande Dame Blanche, res-
semblant à celle dont on parle dans les contes pour en-
fants.

Mes parents étaient partagés entre l’impression d’arri-
ver chez des voisins au mauvais moment, et la curiosité 
de découvrir de nouvelles coutumes. Je mis un terme à 
cette hésitation en lisant sur une grotte derrière nous : 
« Café de la gare ».

— On devrait y trouver de l’Importéeducafédelagare, 
en déduisit ma sœur.

— Très bonne idée ! s’exclama mon père. Ne restons pas 
là, nous allons déranger les probables chefs de la Terre. 

En nous approchant de la grotte « Café de la gare », nous 
découvrîmes les nombreuses subtilités de la construc-
tion… Ce qui ne nous indiquait pas comment entrer à l’in-
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térieur. Les grandes vitres ne semblaient pas vouloir bou-
ger, malgré nos efforts, et nous ne parvînmes qu’à attirer 
l’attention du propriétaire. Il fit le tour et ouvrit une petite 
trappe, sur laquelle était écrit « Tirez ». 

— Bien le bonjour, cher voisin, recommença mon père. 
Excusez notre maladresse, nous n’avions pas vu votre 
Tirèze.

— Nous ne savions même pas que ça existait, ajouta ma 
mère en souriant. 

— Nous sommes venus sur votre Maison pour goûter un 
peu de cette excellente boisson importée de chez vous, 
dont on nous a vanté les mérites sur Neptune. Pouvez-
vous nous en fournir ?

L’ambiance dans la grotte s’étouffa. 

— Eh, Gégé, tu nous présentes à tes amis Martiens ?

Des rires fusèrent de partout. C’était comme si on avait 
retourné l’atelier Moatti de boîtes à Meuh sur Fox. Ma 
mère, enchantée d’être reconnue, poussa légèrement le 
propriétaire de la grotte et se dirigea vers l’homme qui 
avait parlé pour lui taper la main.

— Enchanté, Terrien, je suis Marcelle, et j’ai précédem-
ment rencontré votre chef, Thierry. 

— Mon chef ? S’appelle pas Thierry, s’appelle Maurice. 
Et z’êtes qui au juste ? Police ? 

— Du tout, je ne suis pas Peau Lisse, je commence même 
à être Peau Fripée pour tout vous dire. Je suis Martienne, 
comme vous l’avez dit.
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Pendant ce temps, dans le Café, plus personne ne porta 
attention à nous et chacun retourna à ses petites conver-
sations. 

J’étais très surpris, car quand un voisin venait nous 
rendre visite sur Mars, nous étions toujours tous impa-
tients d’écouter ce qu’il avait à dire. Il ne nous serait ja-
mais venu à l’idée de parler en petit groupe pendant ce 
temps-là. 

Mais ça devait être parce que les Terriens étaient très 
nombreux.

— J’ai rien dit moi, répondit l’homme. Si vous ch’rchez 
des ennuis à que’qu’un, c’est pas à moi qu’i’ faut deman-
der, j’connais rien sur personne ici.

— Nous ne cherchons pas d’ennui, le rassura mon père. 
Nous sommes juste venus boire un verre de boisson 
Importéeducafédelagare.

— Ah. 

L’homme finit son verre, et eut soudain les idées plus 
claires sur la situation.

— Si v’z’êtes des Martiens, comment qu’ça s’fait qu’o’ 
vous a jamais rencontrés ?

— Parce que vous n’êtes jamais venus chez nous, 
répondit ma mère.

— Bien sûr qu’si ! On n’arrête pas d’vous envoyer des 
robots !

— Des robots ? Quel est l’intérêt ? demanda mon père.
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— Vous envoyez des robots chez nous sans nous 
prévenir ? ajouta ma mère sur un ton de reproche.

— Eh oh, d’calme, j’n’y suis pour rien. On envoie des 
robots pour étudier vot’ sol. Et on vous a déjà prévenus 
mais vous n’répondez jamais.

— Ah bon, vous nous avez prévenus ? s’insurgea ma 
mère. J’aimerais bien savoir quand et comment !

— Par des ondes, ce genre de choses.

— PARCE QUE VOUS CROYEZ QU’ON A S’AMUSE A LIRE 
DES ONDES ? 

— Calme-toi, Marcelle, la supplia mon père. 

Ma mère se reprit. S’il y avait bien une chose qu’elle ne 
supportait pas, c’était qu’on laisse traîner des robots ou 
des déchets n’importe où sur la Maison. Ça la rendait folle. 
Il y avait une telle surface à entretenir qu’il fallait que 
tout le monde y mette du sien. Si maintenant les voisins 
s’y mettaient…

— Oui, excusez-moi, j’ai du mal à me faire à l’idée que 
les Terriens s’amusent à salir notre Maison.

— Y’a pas d’mal, reprit l’homme en commandant un 
nouveau verre de « whisky ». Ajoutez une grande carafe 
d’eau pour mes amis, ajouta-t-il à l’intention du prénommé 
Gégé.

— Importéeducafédelagare, s’empressa d’ajouter 
Euphrasie.

— Voilà, mettez-leur la même que d’habitude. 
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Depuis que la conversion avait tourné une première 
fois au vinaigre, plus personne n’osait lancer de nouvelles 
questions. Je me résolus donc…

— Alors vous nous envoyez des ondes ? Pourquoi pas 
des lettres, comme tout le monde ?

— Je… On ne connaissait pas l’adresse.

— Mars. N’importe quel facteur sidéral connaît !

— Et ben, c’est pa’ce qu’on n’savait pas à qui envoyer 
c’t’lettre. C’est vrai ça, à chaque fois qu’on envoie des 
sondes, y a jamais personne !

— C’est parce qu’on voyage beaucoup.

— Tous les Martiens en même temps ? 

— Oui, tous les quatre. Ma femme, Marcelle, et moi, les 
propriétaires de la Maison Mars. Et nos deux enfants, Eu-
phrasie et Egbert, ici présents, qui nous succéderont, et 
auront des enfants à leur tour pour leur succéder… Ainsi 
va la vie.

— Quoi ? Mais c’t’ignoble !

— Je vous en prie, riposta mon père. Je pourrais dire la 
même chose : vous avez vu combien vous êtes sur votre 
Maison Terre ? On ne sait même pas à qui s’adresser, 
entre Thierry le chef en voiture, la Dame Blanche, Gégé 
le propriétaire du Café de la gare. Comment voulez-vous 
avoir des relations intermaisonnelles ainsi ?

Par chance, Gégé vint apporter les verres, et l’homme 
vida le sien d’une traite. Nous quatre regardâmes notre 
carafe avec avidité. Euphrasie fut la première à y tremper 
les lèvres.
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 Son regard s’illumina, ses joues se gonflèrent, et au 
murmure d’extase qu’elle poussa après la première gor-
gée, nous savions que l’expérience était réussie. 

— Eh, utilisez au moins vos verres, meugla Gégé. 

Nous gouttâmes à notre tour cet excellent breuvage et 
nous ne fûmes pas déçus du voyage.

— Merveilleux ! s’exclama mon père.

— Mais ils font tourner la carafe, c’est des grands 
malades, ces types.

— Fantastique ! Délicieux ! ajouta ma mère. Il nous faut 
vraiment notre pièce à thermostat labile, pour pouvoir en 
commander.  

— Tout à fait. Gégé, avez-vous cet outil ici ? Comment 
conservez-vous ce breuvage ? 

— Bah, dans le robinet. 

— Extraordinaire. Et cette invention s’exporterait sur 
Mars, à votre avis ? 

Ma sœur se leva de table et se faufila derrière le comp-
toir. A part moi, personne ne la vit. Il faut croire que nous 
captivions l’auditoire. 

— Écoutez, reprit le barman, moi je n’en sais rien de 
toutes vos histoires. Vous feriez peut-être mieux de voir 
un physicien, André Brahing, Stephen Hawkic… On m’a dit 
qu’ils étaient bons. 

— Sinon, peut-être qu’un psy pourrait aussi vous aider, 
proposa l’homme à notre table. 
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— Vous êtes bien aimable, nous songerons à leur en-
voyer une invitation, par lettre ou par onde, répondit ma 
mère sur un ton sarcastique. 

— Sur ce, ajouta mon père, nous allons devoir y aller, 
car je crains que nous ne dérangions plus que je ne l’avais 
prévu. 

— Mais tu avais dit qu’on resterait trois rotations ! 
protestai-je.

— Je pensais qu’il n’y avait qu’une famille sur la 
planète Terre et qu’elle serait ravie de nous voir. Je ne 
savais pas qu’ils avaient segmenté leur Maison en petites 
« maisons » de plusieurs familles…

Nous nous levâmes tous les trois. Euphrasie revint en 
sifflotant l’air innocent qui signifiait qu’elle venait de faire 
une bêtise. 

— Bon, ben, à la prochaine, les gars, conclut l’homme 
qui nous avait offert la carafe.

— Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Marcelle, tu 
as le ver ?

— Eh, vous laissez mes verres ici, s’exclama le barman, 
par instinct. 

Ma mère sortit le ver de son sac. Les clients le regar-
dèrent avec étonnement. N’avaient-ils vraiment jamais 
vus de voyage par trous de ver ? Nous avons peut-être 
beaucoup de chance de s’improviser si souvent des 
voyages, nous les Martiens…
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— Oh non, maugréa Euphrasie. Je vais encore être toute 
décoiffée.

Je passai ma main dans les cheveux de ma sœur pour 
la faire enrager. Nous grimpâmes tous à bord. Je tannai 
ma sœur pour savoir ce qu’elle venait de récupérer. Elle 
montra un objet métallique courbé. 

— Où as-tu eu cette clé Allen ? demanda mon père. 

— Ce n’est pas une clé Alien, répondit ma sœur… 

Le ver commença à creuser. La dernière image que 
j’eus de la grotte au moment du départ fut tous les Ter-
riens nous regardant d’un air hébété. De l’eau s’échappait 
sous une porte derrière le comptoir.  

— Nous allons ramener l’Importéeducafédelagare à la 
Maison. J’ai pris Lerobinet !



http://be.net/audreylopez
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U

ne silhouette glissa devant la fenêtre. Des ongles 
crochus crissèrent contre la vitre. Le cœur de Mar-

tin sauta un battement. Les draps remontés jusque sous 
les yeux, il lorgnait les carreaux donnant sur la nuit. Il 
avait oublié – erreur qu’il regrettait vivement – de fermer 
les volets, et désormais, l’obscurité à peine éclairée de 
lune s’invitait dans sa petite chambre. Et avec elle, ses 
ombres inquiétantes. Il les guettait malgré lui, son re-
gard se portant sans cesse sur l’extérieur bien qu’il se 
contraignît à n’en rien faire. Une main se plaqua soudain 
contre la vitre, longue et squelettique. Martin jeta un cri 
et se redressa, les doigts crispés sur la couverture. Une 
tête apparut. Le sombre capuchon relevé ne laissait voir 
que deux yeux rouges et brillants qui dardèrent leur lueur 
maléfique sur le garçon terrorisé. Lentement, les battants 
de la fenêtre qu’il avait cru fermés s’ouvrirent, poussés 
par la créature. Elle commença à se hisser à l’intérieur ; la 
tête, les épaules, puis le buste étaient déjà dans la pièce 
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lorsque Martin, trempé de sueur, se réveilla au milieu de 
son lit défait.

Il cligna des yeux dans la noirceur de la chambre. Seule 
luminosité, les deux heures quatorze minutes qu’indi-
quaient les chiffres rougeoyant du radio-réveil. Il alluma 
la lampe de chevet et parcourut d’un œil hagard la pièce 
qu’il ne reconnaissait pas, avant de se rappeler que ses 
parents avaient décidé de passer les vacances dans une 
ancienne ferme transformée en chambres d’hôtes, si-
tuée dans un bled paumé de Bretagne. Première journée 
dans ce trou perdu, et tout ce qu’il avait gagné, c’étaient 
des ampoules aux pieds et un sommeil cauchemardeux. 
Ça, c’était à cause de la vieille. C’est elle qu’on avait dû 
prendre pour jouer dans Psychose IV – film qui lui avait 
filé quelques sueurs froides ; en tout cas, elle n’avait pas 
l’air plus fraîche. Avec ces histoires macabres, elle avait 
vite fait oublier celles de l’aubergiste, improvisé conteur, 
qui avait exposé sur un mode burlesque des récits de lu-
tins et de korrigans ; Martin avait fait celui qui s’ennuyait, 
mais s’en était régalé et avait rigolé intérieurement. Et 
puis l’autre était intervenue. « Il est des mythes dont on 
doit se garder de rire ! » avait averti la voix discordante. 
Tout le monde avait sursauté et s’était tourné vers un re-
coin obscur du salon éclairé aux bougies, découvrant une 
forme noire recroquevillée dans un fauteuil. La masse de 
châles et de couvertures avait remué, dévoilant le corps 
chenu et le visage fripé de la grand-mère de l’aubergiste. 
Un mort-vivant. C’était ce qui avait tout de suite traver-
sé l’esprit de Martin en la voyant. Il en avait même eu 
quelques frissons. Elle s’était mise à parler d’âmes en 
peine, d’Ankou, de bisclaveret et autres créatures… Une 
voix d’outre-tombe. Comment voulez-vous dormir correc-
tement après ça ? Il avait fait le brave devant son frère 
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de seize ans, s’amusant avec lui des délires du cadavre 
ambulant, mais une fois dans sa chambre, il avait ver-
rouillé la porte, s’était blotti sous les couvertures et avait 
eu bien du mal à s’endormir. Et maintenant, il était ré-
veillé à cause de ce rêve ridicule et une envie pressante 
le taraudait. Seulement, il n’osait pas bouger. Il loucha 
du côté de la fenêtre : les volets étaient clos. Bien que 
se trouvant idiot, il jeta un œil sous le lit et ne put s’em-
pêcher de se sentir rassuré en constatant qu’il n’y avait 
rien. Mais pour son besoin d’uriner, rien à faire, il allait 
devoir y remédier sous peine de vider sa vessie sur le 
matelas. Il se leva péniblement avec l’affolante impres-
sion qu’il ne pourrait pas se retenir ; il voyait déjà la face 
hilare et les moqueries de Clément si cela se produisait, 
sans parler de tous ces inconnus, clients et hôtes, qui ne 
manqueraient pas d’apprendre ce honteux incident. Il col-
la l’oreille à la porte. Tout était silencieux. Les toilettes 
étaient situées tout au bout du couloir. Martin se déplaça 
à la faible lueur que diffusait la lampe de chevet depuis 
sa chambre. Il tâtonna pour trouver la poignée de la salle 
d’aisances, mais il eut beau faire, la porte ne s’ouvrit pas ; 
pourtant, ni bruit ni lumière ne filtrait pour indiquer que 
les lieux étaient occupés. Il ne restait qu’une solution : 
l’aubergiste les avait prévenus qu’en cas de nécessité, il 
y avait des toilettes dehors. « Comme dans le temps ! » 
s’était-il esclaffé. Trop drôle… Autant aller faire contre un 
arbre. Il rebroussa chemin, traversa le long corridor au 
pas de charge, et buta contre quelque chose qui l’envoya 
au sol. Une lumière gicla, l’aveuglant, puis elle se déplaça 
et frappa un visage par en dessous, lui donnant un aspect 
effrayant ; il connaissait le truc, mais là, ça fichait vrai-
ment les jetons. Au milieu des ombres fantasmagoriques 
de ce masque d’épouvante, il reconnut Loïc, père de l’au-
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bergiste et fils du zombie. L’homme lui sourit et lui tendit 
la main pour l’aider à se relever. Martin accepta, non sans 
une seconde d’hésitation.

— Alors, mon gars, on se balade ?

— J’vais aux toilettes.

— Ah ah ! Attention de pas te faire pincer les fesses par 
les petits lutins… ou être emporté par la bête pharamine… 
ajouta-t-il sinistrement.

Martin répondit d’un rire nerveux. Loïc libéra le pas-
sage et le garçon se dépêcha de dévaler les escaliers me-
nant au rez-de-chaussée.

— Pas couché, gamin ?

Martin se figea au bas des marches. Personne ne dor-
mait donc jamais dans cette maison ?! La vieille était tou-
jours à la même place, emmitouflée telle une momie, une 
bougie mourant à ses côtés.

— Besoin d’aller au petit coin, marmonna-t-il, et c’est 
fermé là-haut.

— Je t’ai demandé de me raconter ta vie ? répliqua-t-elle 
d’un ton revêche.

— Bah…

Ne sachant que répondre, il prit la fuite, sortant dans 
la fraîcheur de la nuit. Froideur eut été plus juste. Quelle 
idée d’aller passer les vacances d’été – déjà pourri – dans 
le Finistère ! Dehors régnait un silence de mort. Un quar-
tier de lune voilé de nuages menaçants n’apportait qu’une 
chiche luminosité à l’arrière de la ferme. Un vent léger 
faisait frissonner les feuilles des arbres et danser des 
ombres évanescentes. La cabane était droit devant et il 
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courut jusqu’à elle. La porte lui résista un instant avant de 
céder dans un grincement abominable. Il sentit quelque 
chose lui frôler le dos et fit volte-face, le cœur à la déban-
dade. Il ne vit rien, mais s’enferma rapidement dans les 
toilettes – un trou avec un seau dedans, pour ce qu’il en 
avait vu avant de tirer la porte. Viser dans le noir, ça allait 
pas être évident. Autant faire dehors, une fois de plus. Pas 
de pudeur inutile – Clément en rigolait bien assez –, il n’y 
avait personne et il faisait suffisamment sombre pour ne 
pas être remarqué. Il s’apprêtait à déverrouiller quand un 
cri inhumain déchira la nuit. Martin, pétrifié, n’osa plus 
remuer un orteil. L’oreille tendue, il écoutait les bruits de 
la nuit. L’aboiement d’un chien au loin. Le chuchotis des 
feuilles. Les couinements de quelque rongeur. Le chuinte-
ment inquiétant d’une chouette tout près… Un grattement 
contre le bois de la cabane. Il s’arrêta de respirer. Jamais 
il n’oserait décamper de là… Mais il ne se voyait pas y 
rester toute la nuit non plus. Ça puait. Et puis, il ne s’y 
sentait pas trop en sécurité. Il essayait d’être brave, de 
ne pas avoir peur, mais c’était plus fort que lui, et il suait 
à grosses gouttes. Il pourrait cavaler jusqu’à la porte de 
la ferme ; il avait de bonnes notes en course de vitesse… 
Allez, il pouvait le faire ! Martin prit une grande inspira-
tion, tira précipitamment le loquet et s’élança. Il poussa 
un cri lorsqu’on le chopa au passage. Affolé, il se débat-
tit, ruant, donnant des coups de poings. Des bras le cei-
gnaient fermement, une respiration précipitée exhalait 
une haleine chaude sur sa nuque. Il geignit quand des 
dents touchèrent la peau de son cou. Un liquide chaud 
coula le long de ses jambes. « Bouh ! » souffla-t-on à son 
oreille. Martin arrêta de gesticuler, interloqué. Un grand 
rire éclata. « Clément ! Salaud ! » s’écria Martin en se dé-
tendant un instant avant de se tortiller violemment pour 
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se dégager, tout en priant pour que son frangin ne s’aper-
çoive pas qu’il avait mouillé son pantalon.

— Hé ! Pas de gros mots, prévint son frère en relâchant 
son étreinte, tu sais ce qu’en pensent les parents ?...

— Parce que t’irais cafter ?

— Pourquoi pas ? l’asticota Clément. Et c’était quoi ce 
cri de fillette ?

— C’était pas un cri de fillette ! Et c’est pas malin de faire 
peur aux gens comme ça, ça aurait pu être un kidnappeur 
ou j’sais pas quoi.

— Mais mon pauvre, qui pourrait bien avoir envie de 
t’enlever ?

Martin se renfrogna davantage devant l’air rigolard de 
Clément.

— T’es...

Le garçon se tut en percevant un étrange bruit qui sem-
blait à la fois proche et lointain. C’était une sorte de grin-
cement se répétant à intervalles réguliers.

— Qu’est-ce que c’est ? murmura Martin.

— Pourquoi, t’as peur ?

— Bah non, je suis curieux, c’est tout.

— Ouais, ouais, à d’autres.

Le même hurlement que précédemment retentit 
au-dessus des plaines ; Martin en eut de nouveau la chair 
de poule.

— Et ça, c’est quoi ?
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Il ne put empêcher sa voix de trembler, et même son 
aîné, un instant saisi, en oublia ses sarcasmes. Finale-
ment, celui-ci haussa les épaules dédaigneusement.

— C’est qu’un renard, j’ai déjà entendu ça dans un 
reportage.

L’autre bruit se poursuivait, insistant, obstiné, se rap-
prochant insidieusement.

— On dirait (Martin hésita en fronçant le nez)… un truc 
mal graissé…

— Hé ! Ouais ! ça fait penser à l’histoire de la vieille, là… 
avec la Mort sur sa charrette, la faux à l’envers…

— C’est pas la Mort, mais son envoyé, l’Ankou… corrigea 
son cadet en frissonnant, les mots résonnant encore 
à ses oreilles : « Si vous l’entendez, c’est signe qu’un 
proche mourra, et prenez garde d’aller voir, ou c’est votre 
dernière heure qui sonnera ».

— Ouais, c’est pareil, lâcha Clément avec indifférence.

Il tourna brusquement son regard vers Martin, l’obscu-
rité masquant la lueur malicieuse qui y brillait.

— Je parie que t’aurais pas le courage d’y aller.

— Parle pour toi !

Son frère ricana.

— Alors on y va.

Il partit dans la direction du son qui s’était considéra-
blement rapproché et Martin le talonna, non sans éprouver 
quelque inquiétude. Ils marchèrent sur les bords herbeux 
d’un passage caillouteux afin d’avancer en silence. Plus 
le grincement se précisait, plus les battements du cœur 
de Martin s’accéléraient. Quand ils jugèrent être à peu de 
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distance de l’étrange bruit, ils sautèrent le fossé qui les 
séparait d’un champ de maïs surplombant le sentier. Là, 
ils se camouflèrent dans les fourrés et attendirent. Dans 
le ciel, les nuages se déchirèrent au moment même où un 
attelage apparut au détour du chemin, éclairant sa venue. 
Un homme tenait par la bride un cheval étique précédant 
dans les traits un congénère à la lourde carrure. Ils ti-
raient une charrette aux essieux mal huilés dans laquelle 
était juché un homme de haute taille, vêtu d’un manteau 
sombre aux bords déchiquetés. Un large feutre coiffait sa 
longue chevelure blanche et dissimulait partiellement un 
visage sec, presque squelettique. Ses maigres doigts en-
serraient le manche d’une faux à la lame montée à l’en-
vers. Martin crut défaillir : c’était à peu de chose près la 
description que la vieillarde avait fait de l’Ankou. Il ne 
put étouffer pleinement le cri qui lui montait aux lèvres. 
Son frère lui donna un coup de coude dans les côtes, mais 
c’était trop tard, les regards du premier homme et d’un 
troisième fermant la marche convergèrent dans leur di-
rection. Celui qui se tenait debout dans le chariot tourna 
lentement la tête vers les observateurs. La lune éclaira 
en plein sa face aux joues creuses, aux os saillants, sur 
lesquels s’accrochaient quelques lambeaux de chair en 
décomposition ; dans ses orbites brillaient deux billes lui-
santes et blanches qui fixèrent l’endroit où les garçons 
étaient cachés. Au comble de l’horreur, Martin se leva d’un 
bond. La créature braqua sur lui un index osseux, avant 
de sauter lestement du véhicule, son long manteau vire-
voltant autour de son corps cachectique. L’enfant brailla 
et se sauva dans les maïs. Il courut, courut, s’enfonçant 
toujours plus dans le champ. Tout à coup, son pied achop-
pa et il s’étala. Il se relevait, le souffle court, quand une 
main se referma sur son épaule. Un hurlement fusa de sa 
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bouche. « C’est moi, c’est moi ! » fit Clément en plaquant 
une paume terreuse sur les lèvres de son frère. Martin se 
tut et regarda autour d’eux, effrayé.

— Viens, on rentre, décida son aîné. Enfin, si on retrouve 
le chemin, ajouta-t-il en soupirant.

— Ils nous ont peut-être pistés…

— Mais non, tu vois bien, et puis, c’est qu’un canular.

— Alors pourquoi tu t’es sauvé aussi ?

— Pour jouer le jeu… et parce que les parents me 
tueraient si je te laissais t’égarer dans les maïs.

Martin ne fut pas très convaincu par ses explications. 
Le serviteur de la Mort avait l’air un peu trop réel à son 
goût. Il suivit Clément avec crainte, dans la pénombre à 
la fois protectrice et dissimulatrice. Il aurait aimé pouvoir 
s’agripper à la manche de son frère pour être sûr de ne 
pas le perdre, mais il en aurait été quitte pour ses habi-
tuelles railleries. Après quelques minutes de marche, ils 
débouchèrent à une dizaine de mètres de la ferme.

— Hé, heureusement que je suis doué en orientation, 
hein ? se rengorgea Clément.

Martin n’y prêta pas attention, observant furtivement 
autour d’eux. Clément alluma sa lampe torche et ils em-
pruntèrent le chemin lumineux. Pourquoi ne l’avait-il pas 
mise en route avant s’il avait vraiment pensé que leur 
mésaventure n’était qu’une farce, hein ? songea Mar-
tin, un rien suspicieux. Le garçon franchit la porte de la 
maison avec soulagement, mais poussa un couinement 
quand des doigts se refermèrent sur lui. « Vous l’avez 
entendu, n’est-ce pas ? » Clément braqua sa lampe sur 
la vieille femme qui serrait férocement le bras de Martin. 
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La lumière blafarde conférait à la face fripée une certaine 
ressemblance avec la figure d’épouvante de la charrette, 
paralysant l’enfant. « Vous y êtes allés ? » subodora la 
nonagénaire en lâchant instantanément Martin, pour re-
culer de deux pas, alarmée.

— Vous avez passé outre ma mise en garde… l’un de 
vous deux mourra !

— Foutaises, répliqua Clément, agacé. Viens, Martin, on 
va se coucher.

— Vous verrez, prophétisa la voix dans leur dos, alors 
qu’ils montaient les escaliers, vous verrez !

Martin avait passé un restant de nuit agité, le sommeil 
le fuyant ou bien l’emportant dans un tourbillon d’images 
macabres. Il fit sa toilette avec des mouvements d’auto-
mate, les paupières lourdes et le cerveau dans le brouil-
lard. Quand il descendit prendre son petit-déjeuner, il 
trouva la salle à manger plongée dans un silence lugubre. 
Sa mère le cueillit au bas des marches pour lui chuchoter 
à l’oreille : « La grand-mère est décédée, surtout, tiens-
toi sage. » Sous le choc, il l’accompagna d’un pas traînant 
jusqu’à la grande table et s’installa à côté de son frère.

— Elle avait raison, lui murmura-t-il sourdement.

— Sois pas stupide, elle avait au moins deux cents ans… 
Et puis, elle a dit que ce serait l’un de nous qui mourrait, 
je te rappelle.

— Oui, mais elle aussi avait entendu la charrette…

— Les garçons, taisez-vous, souffla leur père.
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Les deux frères se tinrent cois jusqu’à la fin du repas. 
Trop préoccupé par son aventure nocturne et la mort de la 
vieille femme, Martin ne pensa pas à se plaindre en appre-
nant le programme du jour : promenade en forêt et visite 
d’églises. Il explora celles-ci avec indifférence et ce n’est 
que lorsqu’ils examinèrent un ossuaire qu’il s’anima. Sur-
plombant le bénitier, un squelette était sculpté, tenant un 
dard entre les mains. Une inscription qu’il n’arrivait pas à 
déchiffrer était visible juste en dessous.

— Qu’est-ce qu’il y a de marqué, là ? demanda-t-il à son 
père en posant un index sur les lettres en relief.

— Heu...

— « Je vous tue tous », dit une voix derrière eux, faisant 
tressaillir Martin. 

Se retournant, ils virent un homme âgé qui leur sourit, 
ses iris bleus délavés dépourvus d’expression.

— Me a lazh ac’hanoc’h holl, ajouta-t-il doucement, 
comme pour lui-même, mais Martin eut l’horrible 
impression qu’il s’adressait spécifiquement à lui.

— C’est du breton ? interrogea le père avec intérêt.

— Oui, « Me a lazh ac’hanoc’h holl » : « Je vous tue 
tous », acquiesça l’autre.

— Et le squelette, il représente quoi ? s’enquit Martin 
d’une voix blanche et presque inaudible.

— Oberour ar maro.

— Et euh… ça veut dire quoi ?

— L’ouvrier de la mort… l’Ankou, comme on l’appelle 
par ici.
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— Merci pour votre amabilité, fit le père, tandis que 
Martin fixait le vieillard, les traits décomposés.

Le bonhomme hocha la tête et s’éclipsa, disparaissant 
dans leurs dos aussi vite qu’il était apparu. Les jambes co-
tonneuses, Martin s’appuyait contre le mur pour se main-
tenir d’aplomb, la sentence séculaire se répercutant à l’in-
fini entre les parois de son crâne. Clément pouvait dire ce 
qu’il voulait, il y avait trop de coïncidences pour que les 
événements de la nuit ne fussent qu’une simple blague. Il 
allait mourir avant même d’avoir atteint ses treize ans ; 
ce n’était que dans une semaine, et il n’aurait jamais l’oc-
casion d’avoir entre les mains la nouvelle Nintendo qu’on 
lui avait promise. Il lui semblait évoluer en plein cauche-
mar. Et il redoutait le retour de la nuit comme si Freddy 
Krueger lui-même allait se présenter à lui pour le déchi-
queter. Il supplia bien ses parents de rentrer à la maison 
– en omettant d’expliquer les raisons de cette nécessité 
absolue, vu qu’ils n’y auraient pas cru –, mais ils furent 
intraitables et lui ordonnèrent de mettre un terme à ses 
enfantillages. Tant pis pour eux, ils auraient sa mort sur 
la conscience ! N’empêche que ça ne le consolait pas pour 
autant. Et à l’heure du coucher, il aurait bien aimé avoir 
quelques années de moins pour aller se glisser dans leur 
lit ; faute de mieux, il se coula dans le sien et se pelotonna 
sous les couvertures.

L’Ankou arrivait sur la pointe des pieds et le secouait 
par l’épaule. « Réveille-toi ! » lui marmottait-il. Sa voix 
lui était bizarrement familière. Et elle ne collait pas au 
personnage. C’était plutôt… « Martin, réveille-toi ! » Le 
garçon ouvrit les yeux brusquement. Son frère, penché 
sur lui, arrêta de le ballotter.

— Bon, ça y est, tu te réveilles, quand même ?!
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Martin frotta ses paupières gonflées de sommeil.

— Qu’est-ce qu’il y a ?

— T’entends pas ?

Le gamin tendit l’oreille. Wik wik wik... L’affreux grin-
cement transperçait la nuit. Il en eut la chair de poule.

— Il est encore là ! s’exclama-t-il, effrayé.

— Ouais, et cette fois, on va aller le démasquer.

— T’es pas fou ?

— Quoi ? T’es trop couard ?

Martin détestait quand son aîné le traitait de froussard ; 
du coup, ça l’incitait à jouer les bravaches, et il aimait en-
core moins. Sans un mot, il descendit du lit et s’habilla à la 
hâte. Clément récupéra sa lampe torche posée sur la table 
de nuit et leur éclaira le chemin. Ils sortirent sans ren-
contrer quiconque. Le bruit lancinant continuait de trouer 
le silence nocturne. Il se rapprochait, mais du côté oppo-
sé à la veille. L’adolescent s’engagea sur le sentier sans 
s’assurer que son frère lui emboîtait le pas, probablement 
convaincu qu’il ne resterait pas en arrière. De nouveau, ils 
se dissimulèrent aux abords d’un champ de maïs pour at-
tendre la venue de la charrette. Quand elle déboucha sur 
le chemin, Martin s’aplatit au sol en retenant son souffle. 
Un rayon de lune s’accrocha aux sombres formes avant 
que l’obscurité ne les engloutisse, l’astre soudain recou-
vert d’un noir linceul. Le cœur de Martin s’emballa.

— On va attendre qu’ils soient passés et on les prendra 
à revers, expliqua Clément dans un murmure.

— Et après ?
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— Après, je saute sur le chariot et j’arrache le masque 
du type qui se prend pour la Mort.

— L’Ankou, corrigea Martin machinalement.

— S’il le faut, tu feras diversion auprès des autres pour 
que je puisse l’approcher.

Bah voyons. Martin n’avait aucunement envie de bou-
ger de là où il était et encore moins de se faire remarquer. 
En plus, la stratégie de son frère était loin de lui paraître 
optimale. Surtout s’ils avaient vraiment affaire à l’ouvrier 
de la Mort… Ce dont il ne doutait pas. Lorsque la lune 
reprit emprise sur la nuit, la charrette était vide ; seuls 
les deux hommes à pied étaient présents. Martin cessa 
de respirer. Affolé, il scruta les alentours, sans trouver 
l’ombre du faucheur d’âmes.

— Il n’est plus là, s’étrangla-t-il en tirant sur la manche 
de Clément sans cesser de fouiller vainement l’obscurité.

Son frère ne répondit pas, sans doute aussi troublé que 
lui. Peut-être avait-il enfin réalisé que ce n’était pas de la 
rigolade… Il se tourna vers lui et sentit ses cheveux se 
hérisser. Deux points incandescents le fixaient. Il lança 
un hurlement muet, alors que la face squelettique à la 
chair putrescente se rapprochait de la sienne. Une odeur 
de décomposition agressa ses narines à lui en donner la 
nausée. Les dents dénudées offraient un sourire éternel à 
vous glacer les sangs. Du nez ne restait que deux trous 
entre des pommettes pourrissantes. Le vent faisait vole-
ter les cheveux blancs sous le grand chapeau noir en une 
danse diabolique. Martin lâcha avec horreur le pan du 
manteau qu’il agrippait encore et se leva d’un bond. C’est 
alors qu’il aperçut Clément : il était sur le chemin, pour-
suivant discrètement le chariot replongé dans la pé-
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nombre. Il voulut l’appeler, mais la créature projeta une 
main en avant, aussi vif qu’un cobra, et le saisit à la gorge. 
Le garçon se débattit en gémissant tandis que les doigts 
se resserraient impitoyablement et le soulevaient de 
terre. L’air commença à lui manquer, des larmes poi-
gnirent à ses yeux. « Ça va pas la tête ?! » Il n’avait ja-
mais été aussi content d’entendre la voix de son frère ; 
mais le soulagement de le savoir tout près le disputa à la 
terreur quand il vit la tête du faucheur virer à cent quatre-
vingt degrés pour regarder qui osait le déranger. Il enten-
dit Clément jurer abondamment. Cette fois, il avait dû 
comprendre de quoi il retournait. Tout en continuant de 
tenir l’enfant, le corps du monstre pirouetta et lança sa 
lame dans la direction de l’adolescent. Clément esquiva 
de justesse. « Lâche mon frangin, foutu épouvantail ! » 
siffla-t-il en se mettant hors de portée. Le serviteur de la 
Mort ricana. Un rire à faire dresser les cheveux sur la tête ; 
Martin en avait des frissons sur toute la peau. Clément se 
mit à balancer des pierres alors que l’Ankou s’avançait sur 
lui. Une grosse l’atteignit à l’épaule et son étau se desser-
ra ; Martin se débattit violemment pour se libérer et tom-
ba dans le fossé, abasourdi d’avoir réussi. Libre ! « Va-t-
en ! » cria Clément tout en arrosant la créature de cailloux. 
Le garçon obtempéra, s’élançant sur le sentier. Alors qu’il 
tournait à un angle, il se retrouva nez à nez avec l’un des 
hommes du chariot. Il vit alors clairement son visage et il 
ne semblait pas plus vivant que lui était mort. Des yeux 
vides le fixèrent, dans une figure parfaitement inexpres-
sive. On aurait dit un zombie tout droit sorti d’un film de 
Romero. Et il ressemblait à s’y méprendre au vieil homme 
rencontré près de l’ossuaire. Le mort-vivant fit un pas 
vers lui en tendant la main. Martin se sauva en hurlant. Il 
fila à l’aveuglette. Plusieurs fois, il chuta, avant de parve-
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nir au pied d’une grange. La porte était ouverte et il s’en-
gouffra dans le bâtiment, refermant promptement der-
rière lui et coinçant le battant avec une cale. Il grimpa les 
barreaux d’une échelle qui menait à un étage où était en-
treposé du foin, et la tira tant bien que mal tout en haut. 
Pantelant, il s’effondra dans l’herbe coupée, le cœur co-
gnant à tout rompre. Lorsqu’il se fut un peu calmé, il se 
força à jeter un œil par une lucarne. Le vent avait chassé 
les nuages et délivré la lune. Il ne le vit pas tout de suite, 
mais de l’autre côté du chemin, sur un monticule terreux, 
se tenait le serviteur de la Mort ; sa tête pivotait sur elle-
même, telle une girouette, balayant du regard plaines et 
champs, en quête de sa proie. Martin se ratatina. Mais où 
était Clément ? Il entendit la porte remuer. Tremblant, 
claquant des dents, il se redressa légèrement pour gui-
gner à travers la fenêtre. Le faucheur d’âmes n’avait pas 
bougé, mais sa tête s’arrêta soudain de tourner pour fixer 
la lucarne. Martin se baissa d’un coup et déglutit pénible-
ment. Il avait dû le voir, il en était sûr. En bas, la porte 
céda. Il sauta dans le foin, s’y enfouit avec le fol espoir de 
n’être pas plus facile à découvrir qu’une aiguille. « Mar-
tin, t’es là ? » s’inquiéta la voix enrouée de Clément. Le 
garçon jaillit de sa cachette. Son soulagement de savoir 
son frère en vie fut de courte durée en pensant à l’Ankou 
sur sa butte. Il repoussa l’échelle et la fit glisser en contre-
bas. « Monte ! Vite ! » enjoignit-il à son aîné. Mais la porte 
s’écarta avec fracas, déversant un flot de lune dans la 
grange. Sur le sol, une ombre se découpait, allongée et 
gigantesque, le contour de la faux inversée effleurant les 
talons de Clément. « Monte ! » hurla Martin, agenouillé au 
bord du fenil. Mais en un instant, l’ouvrier de la Mort fut à 
l’intérieur et d’un mouvement circulaire, il entailla la poi-
trine de l’adolescent de la pointe de sa lame. Un sillon 
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foncé se dessina sur la chemise. Clément hoqueta en por-
tant les mains à sa plaie. « Remonte l’échelle ! » cria-t-il 
en reculant pour se garantir de l’arme. Les mains trem-
blantes et la peur lui ôtant ses forces, Martin n’arrivait 
pas à la tirer. Son frère disparut à ses yeux, s’enfonçant 
dans le bâtiment qu’occupaient divers engins agricoles. 
Clément était blessé ; cette fois, il ne s’en sortirait pas… 
Il ne pouvait pas l’abandonner sans rien faire. Des larmes 
d’effroi et d’impuissance ruisselèrent sur ses joues. Il 
descendit peureusement les échelons. Le faucheur et sa 
victime étaient masqués par une moissonneuse-batteuse. 
Il s’approcha en catimini et s’empara au passage d’une 
hachette qui traînait au milieu d’autres outils. Il se cram-
ponna au manche comme à une bouée de sauvetage. Clé-
ment était acculé. La haute stature de l’Ankou le sous-
trayait à sa vue, mais il entendait sa respiration saccadée. 
La faux se leva, prête à frapper, alors Martin chargea en 
beuglant pour se donner du courage. La tête vira et les 
yeux l’épinglèrent au moment où la hache s’abattait et la 
tranchait ; elle sauta, le chapeau vola, mais le corps resta 
debout, immobile. Une poignée de secondes s’écoula, puis 
celui-ci se retourna, fit quelques pas hésitants et rejoignit 
son crâne qui avait roulé à plusieurs mètres et reposait de 
côté, la bouche entrouverte et les prunelles toujours ri-
vées sur le garçon qui gémit, les lèvres tremblotantes. 
D’une main, le corps récupéra sa tête et la reposa entre 
ses épaules. « Fichons le camp d’ici ! » enjoignit Clément 
à son frère en l’empoignant pas le bras. « Il va continuer 
de nous traquer… » répliqua Martin, tétanisé. Le déses-
poir l’envahissait, chassant toute volonté de survivre. Il 
était trop épuisé, trop terrorisé, et ils n’avaient aucune 
chance de s’en sortir. Clément le secoua pour lui faire re-
prendre ses esprits et une idée lui vint. Le serviteur de la 
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Mort leur avait tourné le dos afin de reprendre son couvre-
chef, et en deux enjambées, il fut sur lui, son briquet à la 
main. D’un coup de pouce expert, il fit rouler la molette et 
une longue flamme se rua à l’assaut du manteau miteux. 
Le feutre entre les doigts, la créature se redressa subite-
ment, mais Clément lui embrasait déjà les cheveux. L’An-
kou fit volte-face avec une vivacité surprenante. L’adoles-
cent se replia sans cesser de le garder à vue, évitant la 
faux qu’il lançait vers lui, mais la créature, rapide et ha-
bile, lui entailla le bras. Son pied heurta un objet et il 
culbuta. Le faucheur fut sur lui en un clin d’œil. Les flam-
mèches couronnaient sa tête et l’on aurait dit le Diable 
tout droit sorti de l’enfer. Une odeur de chair brûlée em-
plissait l’air. Martin apparut soudainement derrière lui, un 
bidon à la main. « Attention ! » prévint-il. Clément com-
prit et roula sur le côté, Martin aspergeant l’ennemi d’es-
sence. Le manteau de l’Ankou s’embrasa d’un coup, l’en-
veloppant d’une cape flamboyante. Martin courut aider 
son frère à se relever et ils détalèrent vers la sortie. Der-
rière eux, le squelette persistait à les suivre, le feu ga-
gnant tous ses membres, le manche de la faux s’enflam-
mant à son tour. Un sifflement suraigu vrilla l’air, 
s’échappant de la bouche où dansaient des langues de 
feu, les jambes flanchèrent et la créature tomba à genoux. 
La fraîcheur nocturne accueillit les frères et se plaqua sur 
leur peau trempée de sueur. A quelques mètres, se dres-
sait l’un des compagnons de l’Ankou. Son regard vide al-
lait au-delà d’eux, contemplant l’entrée de la grange. Les 
bras ballants, il ne fit pas un mouvement pour tenter de 
les retenir. Les deux garçons déguerpirent sans deman-
der leur reste.
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Martin se réveilla, les vêtements moites de transpira-
tion. L’aube naissante peinait à filtrer à travers les volets. 
Clément entra doucement, alluma la lampe de chevet et 
s’assit sur le lit. Il avait une mine étrange et un sérieux 
inhabituel.

— Toi aussi, tu l’as vu, hein ?

— L’Ankou ? Dans mon rêve ?

— Ce n’était pas un rêve…

Il ôta son haut de pyjama ; une trace, comme une écor-
chure, zébrait son torse, et une autre, plus marquée, sil-
lonnait son bras gauche. Martin ouvrit de grands yeux.

— Tu l’as vu me frapper, n’est-ce pas ? interrogea 
encore Clément.

Son frère acquiesça d’un hochement de tête.

— Tout était bien vrai, alors… conclut celui-ci 
craintivement.

— Oui, mais on l’a vaincu… et on a survécu ! s’exclama 
Clément, en serrant l’épaule de son cadet, un sourire à 
demi triomphant sur les lèvres…

Tandis que dans la pénombre moribonde, une forme 
décharnée rôdait, silencieuse et persévérante, les yeux 
étincelants rivés sur la fenêtre aux volets clos.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2013/12/nouveau-monde-n4-civilisations.html
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— Papa, j’ai peur, ne pars pas.

— Ne t’inquiète pas, Ama, ça ne te fera pas mal. Le me-
dicaid va t’endormir et à ton réveil tu auras un corps tout 
neuf. Dans quelques jours à peine, tu pourras jouer avec 
tes amies.

L’enfant ne lâchait pas la main de son père. Celui-ci, 
assis sur le bord du lit, tentait de l’apaiser sans effet. Non 
seulement l’accident avait choqué la petite, mais l’idée de 
passer plusieurs jours dans la cuve de régénération l’ef-
frayait encore plus. Enfin, le départ imminent de son père 
avait ôté d’elle le peu de courage qui lui restait. Bien que 
très affaiblie par ses multiples blessures, elle était terro-
risée.

De l’autre côté du lit, debout devant la baie vitrée, sa 
mère, Solie, leur tournait le dos. Les yeux rougis par ses 
pleurs incessants, elle regardait machinalement le ballet 
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des véhicules trente étages plus bas, espérant ainsi dé-
tourner sa douleur par la contemplation d’une scène de 
la vie quotidienne. Mais rien n’y faisait. Ses pensées re-
venaient toujours à sa petite fille qu’elle chérissait plus 
que tout au monde. Sans ce stupide accident, rien de tout 
cela ne serait arrivé, pensait-elle. Sur la baie se reflétait 
l’image presque irréelle d’Ama et de son père en surim-
pression d’immeubles s’enfonçant dans les brumes de 
l’horizon. Elle y observait au travers des larmes l’ombre 
troublée de Gib, son compagnon, dont les mains traçaient 
des sillons dans les cheveux de leur fille. Ses lèvres lais-
sèrent s’échapper un long filet d’air, et de chaudes larmes 
glissèrent sur ses joues avant de se perdre dans son 
cou. Une migraine la faisait terriblement souffrir, et ses 
tempes tapaient si fort qu’elle discernait difficilement les 
murmures de Gib. Elle perçut tout de même une pointe 
d’inquiétude dans sa voix.

— Ama, on en a déjà parlé. Je ne peux pas rester, ma 
chérie. Papa doit partir. Je n’ai pas le choix. Quand je re-
viendrai, j’aurai un cadeau pour toi. Un très beau cadeau.

— Papa, j’ai peur. 

— Pourrais-tu t’occuper de mon ours pendant mon 
absence ?, lui demanda-t-il en lui présentant une chaîne 
au bout de laquelle se balançait un petit ourson rose 
stylisé. J’y tiens beaucoup. C’était à Grand-Mère quand 
elle était petite. 

— Je m’occuperai bien de lui, Papa, renifla-t-elle.

— Je dois y aller maintenant. Maman prendra soin de 
toi. Je t’aime ma puce, balbutia Gib, la voix écrasée par la 
tristesse. 
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Il se leva doucement et embrassa sa fille avec une rare 
tendresse. Solie se détourna alors de sa baie vitrée pour 
venir à eux. Ses dents craquaient et ses mâchoires se 
pressaient violemment. Sa main se faufila dans celle de 
Gib. De l’autre, elle effleura le bras d’Ama.

— Maman doit parler avec Papa. On va dans le couloir. 

À ces mots, la petite fille tomba en larmes, incapable de 
résister plus longtemps. 

— Papa, reste, je t’en supplie.

Gib n’eut pas la force de lui répondre, car une boule 
d’angoisse s’était logée dans sa poitrine, et il voulait évi-
ter à tout prix de s’effondrer devant sa fille. 

— Je reviens vite. Repose-toi un peu, lui dit sa mère.

Des larmes couraient sur les joues de la petite. Inca-
pable du moindre mot, elle tendait les bras vers son père 
en gémissant. Consumés par la douleur, son père et sa 
mère s’arrachèrent à la chambre à la demande du me-
dicaid. À peine furent-ils sortis que celui-ci glissa à côté 
d’Ama pour modifier le débit de la perfusion. Les yeux de 
la petite se fermèrent presque instantanément, mais sous 
ses paupières des tressaillements nerveux signalaient en-
core son anxiété. 

Solie et Gib marchèrent avec lenteur dans le couloir, 
main dans la main, sans prononcer une parole, comme 
s’ils suivaient un cortège funéraire. Au détour d’un esca-
lier, ils aperçurent un renfoncement peu éclairé qui don-
nait sur une porte de sécurité. Ils se réfugièrent dans sa 
semi-obscurité protectrice.

— Gib, es-tu sûr de devoir partir ?
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— Nous en avons déjà parlé, Solie. Je n’ai pas le choix. 
Les accidents de cette gravité ne sont pas pris en charge 
par le comput. C’était la seule manière d’offrir une régé-
nération à Ama. Sans ça, elle… 

Il pâlit.

— … mourra dans quelques jours. 

— Je sais bien. Mais douze ans, c’est tellement long. 
Et puis dans l’espace, tout peut arriver. Des vaisseaux ne 
sont jamais revenus. Ça me fait peur. Personne ne pourra 
rien pour vous en cas de problème.

— Solie enfin, les accidents sont extrêmement rares. 
Que veux-tu qu’il arrive ? De toute façon, ce n’est plus 
possible de faire machine arrière : la cure de régénération 
d’Ama commence demain matin et j’embarque ce soir sur 
le Procyon.

L’immense vaisseau avait quitté l’orbite lunaire depuis 
trois mois et pas un jour ne passait sans que Gib ait une 
pensée pour sa famille restée sur Terre. Le profond déses-
poir ressenti au moment du départ s’atténuait de jour en 
jour sans jamais s’effacer. Le quotidien offrait peu de dis-
tractions pour détourner ses pensées de sa femme et de sa 
fille. À la sortie de la maternité, la petite lui avait semblé 
maigre comme un coucou. Quelques semaines plus tard, 
ses yeux pleins de vie se cachaient sous des joues si im-
posantes que son visage paraissait aussi haut que large. 
Gib observait tendrement une photo d’Ama prise un mois 
à peine après sa naissance. C’était comme si les joues de 
la petite occupaient toute la largeur de l’image. Solie y 
apparaissait aussi, écrasée entre le bord de la photo et les 
joues de la petite. Avec lenteur, Gib détourna son regard 
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un court instant pour s’assurer des valeurs figurant sur 
son écran de contrôle. 

Au centre de la passerelle, Tayeb, le pacha, le suivait 
des yeux. Pendant des heures, il s’était abandonné à la lec-
ture d’un vieux roman-fleuve écrit par un certain Proust, 
mais la lassitude l’avait gagné. Comme un anthropologue, 
il disséquait le manège de son timonier. Soudain, avec un 
air malicieux, il lui dit :

— Ça m’amuse toujours de te voir manipuler cette 
vieillerie.

— Tu peux parler avec ton vieux bouquin, lui rétorqua 
Gib légèrement agacé.

Les vieux objets exerçaient un attrait inexplicable sur 
Tayeb. Manifestait-il des velléités pour les mille petites 
anecdotes que racontaient ces antiquités ? Ou était-ce la 
nostalgie, comme certains se plaisaient à le penser ? Une 
rumeur lui donnait dans les trois cents années standards. 
Certains navigants disaient même qu’il avait connu les 
derniers jours de l’Apartheid. Cette fable n’était pas dé-
nuée de vraisemblance, les vols relativistes rendant cette 
histoire plausible. Mais quand on lui posait la question, il 
répondait avec un air de conspirateur : « Peut-être. » 

Avec un sourire en coin, il enfonça le clou.

— Je ne parlais pas de Solie, mais du bout de papier que 
tu tiens dans la main.

— Cette photo est encore imbibée de son parfum.

Gib tendit la photo vers le visage de Tayeb, comme si 
l’odeur de sa femme était une évidence pour tous.

— De quoi te plains-tu ? Quand tu reviendras de Centau-
ri, Solie n’aura qu’une chose en tête après ses douze an-
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nées d’attente. Tu ne devines pas ? Et puis les instructeurs 
ne vous disent pas tout à l’Académie. Le cryosommeil a un 
effet stimulant sur la libido. Ton retour sur terre s’accom-
pagnera d’un insatiable désir.

À ces mots, l’ingénieur mécanicien, un petit bout de 
femme tout en rondeur, s’extirpa de la bannette d’où 
elle avait suivi la conversation avec intérêt. Elle connais-
sait Tayeb de longue date et partageait avec lui de nom-
breuses heures de vol.

— Des années sans faire l’amour, c’est une torture, dit-
elle boudeuse.

Silencieuse comme le serpent de la tentation, elle 
s’était approchée de Gib, et ses bras s’enroulaient déjà 
autour de son cou.

— Viens avec moi, joli-cœur, lui glissa-t-elle dans le 
creux de l’oreille.

Il la repoussa avec douceur, mais non sans une cer-
taine fermeté.

— Angelana, tu crois que j’ai la tête à ça ?

— Dommage, lui répondit-elle d’un ton amusé. Mais tu 
finiras dans mon lit tôt ou tard.

— Dans quatre jours, quand le vaisseau atteindra la vi-
tesse de 0.99c, la phase d’accélération se terminera et 
nous entrerons en cryosommeil pour trois années stan-
dards. Tu peux d’ores et déjà programmer des rêves pour 
refroidir tes ardeurs, répliqua-t-il.

Tayeb avait repris sa lecture. Dès les premiers jours 
après leur départ, il s’était désintéressé des tentatives 
d’Angelana pour séduire le nouveau. 
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Elle se détourna de Gib et vint écraser ses lourds seins 
sur le dossier du fauteuil du commandant. 

— Et toi, mon chéri ? Ne voudrais-tu pas faire des 
infidélités à ton vieux bouquin ?

Il n’eut pas le temps de lui répondre, car soudaine-
ment, un son strident se fit entendre : le comput venait de 
déclencher l’alarme de sécurité. 

Alerte, alerte. Collision au niveau de la tuyère principale.

Tayeb se redressa d’un bond, éjectant au passage son 
précieux livre, et hurla ses ordres.

— Comput, stoppe immédiatement les lasers de fusion 
et coupe l’injection du combustible. Envoie dès que pos-
sible les répliquants vérifier l’état de la tuyère. Profites-
en pour contrôler également les capteurs, sait-on jamais.

Arrêt de la production d’énergie dans trente minutes. 
Arrivée sur zone des répliquants dans trente-cinq minutes.

Peu de navigants avaient l’expérience des accidents, 
car ceux-ci aboutissaient presque toujours à la disparition 
du vaisseau corps et biens. Tayeb et Angelana faisaient 
partie de ces rares équipages sortis vainqueurs d’une 
avarie en vol. Ils avaient échappé à un destin funeste des 
années plus tôt lors d’une mission entre Sirius et Eridani, 
mais leur coéquipier avait été moins chanceux. Les rai-
sons de son décès ne furent jamais rendues publiques.

Le commandant hésitait sur la marche à suivre. 

— Angelana, peut-on gagner quelques minutes en 
réveillant les répliquants d’étrave ?
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— Leur phase d’éveil est trop longue. Les répliquants de 
proue arriveront avant leur mise en fonction.

Il se tourna vers son timonier.

— Gib, peut-on pivoter les caméras d’accostage afin 
d’obtenir une visu de la tuyère magnétique ?

— Ce n’est pas possible. À 0.99c, les sortir de leur cou-
pole de protection les détruirait immanquablement.

Tayeb se cala dans son fauteuil. Il n’y avait rien à faire 
sinon attendre. Les minutes s’égrenaient comme des 
heures. Gib piaffait d’impatience. 

— Peux-tu arrêter avec tes jambes s’il te plaît ?, lui de-
mande Tayeb. C’est assez pénible comme ça.

— J’ai une petite fille. J’ai dit à ma femme que je ne ris-
quais rien, bredouilla Gib les yeux hagards.

— Angelana et moi nous en sommes déjà tirés une fois. 
Ne nous enterre pas trop vite.

— Je suis désolé. Je… Je dis n’importe quoi.

— Tu as peur. Nous avons tous peur.

Le rapport des répliquants se présenta enfin. Il n’y 
avait pas de brèche dans la structure du vaisseau, mais 
une matière inconnue s’amalgamait autour de la tuyère 
magnétique. Sans tuyère, le faisceau d’énergie généré 
par l’annihilation des positrons ne pouvait plus être 
dirigé. En faisant simple, le navire était incontrôlable. 
Pour couronner le tout, la matière mystérieuse recouvrait 
également le système de communication longue portée et 
interdisait l’émission d’un message de secours aussi loin 
dans l’espace.
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Sans détourner les yeux de la console, Tayeb demanda 
à Angelana :

— Peux-tu envoyer tous les répliquants enlever cette 
saloperie ?

Ils mirent cinq minutes à parcourir les deux kilomètres 
qui séparaient la ruche de proue de la tuyère. Malheureu-
sement, l’opération se solda par un échec, car la masse à 
retirer était trop importante. 

Jamais à court d’idées, Tayeb dit :

— Nous allons tenter une sortie.

— À cette vitesse, c’est tout bonnement impossible de 
mettre un pied dehors. Il faudra des mois de décélération 
avant que l’opération devienne envisageable, lui répondit 
Gib.

Angelana releva ses yeux de son pupitre.

— Tayeb, il y a peut-être une solution. Si nous ouvrons au 
maximum l’arrivée de combustible dès maintenant, nous 
atteindrons la vitesse de transit dans une heure, au lieu 
de quatre jours. La tuyère de direction est hors d’usage, 
mais avec une poussée suffisante la dérive sera conte-
nue et nous frôlerons Centauri dans trois années stan-
dards. En cryosommeil, ça passe très vite. Le système de 
communications courte portée opére dans un rayon d’une 
année-lumière. Gib peut le programmer pour émettre un 
message automatique de secours lorsque nous serons à 
portée.

— Sans combustible, le vaisseau ne pourra pas décélérer 
et l’équipe de secours ne pourra pas aborder le Procyon. 

Gib voulut intervenir, mais il n’en eut pas le temps. Un 
choc sourd se fit entendre et le comput beugla :
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Alerte, alerte. Dégâts majeurs sur les systèmes de sur-
vie. Tout l’équipage en caissons de cryonie.

Tayeb quitta son fauteuil d’un bond et agrippa des deux 
mains la console de commande. 

— Merde. Le sort s’acharne contre nous, vociféra-t-il.

Son front soucieux était barré de rides et luisait de 
sueur. Tour à tour, ses yeux se rivaient sur ses deux com-
pagnons de galère, puis son regard se fit pensif. Tout à 
coup, il lâcha le pupitre et bascula vivement sa tête en 
direction d’Angelana.

— Naguère, Janis a donné sa vie pour nous sauver. C’est 
notre tour désormais. 

Le regard d’Angelana s’assombrit et, sans dire un mot, 
il comprit qu’elle acceptait comme lui son destin. Gib 
s’exclama :

— De quoi parlez-vous ? Personne ne va mourir au-
jourd’hui. Nous pouvons tous entrer en cryosommeil.

— Gib, les systèmes de survie sont à 30 %. Une seule 
personne pourra utiliser son caisson de cryonie pendant 
trois années, et ce sera toi, Gib. Tu es jeune, et tu as une 
famille. Nous avons déjà eu notre chance. Et puis, il n’y 
a plus personne pour nous attendre, tous ceux que nous 
aimions ont disparu depuis longtemps. 

— Je refuse, lui répondit Gib en faisant un pas en ar-
rière. Il doit y avoir une autre solution.

Angelana s’était approchée de lui à pas de velours. Sans 
autre cérémonie, elle lui planta dans le cou la seringue 
hypodermique,dont elle s’était munie. 
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Gib devint alors très calme. Sa vision se troubla et sa 
respiration se ralentit. 

Il entendit :

— Aide-moi à le porter dans le caisson.

Ses jambes glissèrent sous lui, puis il sombra dans un 
profond sommeil ponctué de rêves invraisemblables. 

Sortir de cryosommeil restera toujours une expérience 
douloureuse. Pour s’isoler de la réalité, Gib gardait les 
yeux clos. Une lumière rouge presque douce se faufilait 
derrière ses paupières. Sans un léger grésillement exci-
tant sa curiosité, il serait resté longtemps ainsi. Il ouvrit 
ses yeux avec lenteur pour les accommoder au vif éclai-
rage projeté par le mur dans son dos et découvrit l’origine 
du bruit agaçant. Une baie transparente en polycarbonate 
occupait la totalité de la paroi en face de lui et d’imper-
ceptibles étincelles crépitaient sur sa surface révélant la 
présence d’une barrière électromagnétique. Celle-ci dis-
sipait le rayonnement d’une étoile rouge si proche qu’il 
suffisait presque de tendre la main pour la toucher. La 
lumière rougeâtre, qu’il avait perçue au travers de ses 
paupières fermées, émanait de la géante vieillissante et 
colorait la chambre médicalisée où on l’avait placé. Il lut-
ta pour se lever et tituba jusqu’à la baie. 

Une chose était sure, il n’était plus à bord du Procyon. Il 
apercevait au-dehors le vaisseau amarré à une structure 
gigantesque qui, malgré ses dimensions, ne laissait pa-
raître aucune discontinuité aux endroits où s’articulaient 
ses différentes parties. L’ensemble paraissait fait de chair 
et de sang, et un épiderme géant recouvrait son ossature. 
Des bras immenses en émergeaient et arrachaient les der-
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niers restes d’une matière noire agglutinée autour de la 
passerelle de navigation et de la tuyère du Procyon. Cette 
substance noire relevait vraisemblablement du vivant, car 
des vaguelettes s’animaient à sa surface pour fuir dans la 
direction opposée de la zone où les bras opéraient. 

Quelque chose clochait. Ces détails l’interpellaient. Il ne 
savait pas où il se trouvait et encore moins ce qu’il y faisait.

Tout d’un coup, au milieu du mur luminescent, un dia-
phragme jusqu’alors invisible s’ouvrit sur un individu à 
l’âge indéfinissable. Ses mouvements ne souffraient d’au-
cune saccade, comme s’il glissait sur l’air. D’aspect lisse 
et brillant, sa face ne trahissait pas la moindre émotion. 
Sans autre explication, il se posta devant Gib.

— Nous enlevons les derniers polyhèdres, qui sont à 
l’origine de l’avarie du Procyon, puis nous les relâcherons 
loin de toute route commerciale, où ils ne pourront plus 
nuire. Mais veuillez me suivre, Madame vous attend. 

Gib désirait en savoir plus sur ces mystérieux polyhèdres, 
mais en examinant de plus près le personnage qui se dres-
sait devant lui, il ne put s’empêcher d’avoir le tournis.

— Je n’ai jamais vu de synthétique sophistiqué comme 
vous  !

— Mon modèle appartient à la première série, mais 
Madame m’a fait bénéficier de fréquentes mises à jour.

Le synthétique avança sans hésitation vers la troisième 
cloison qui s’ouvrit au moment où il la traversa. Une 
chambre semblable à celle de Gib apparut. En son centre 
trônait un lit technique où reposait une vieille femme. Ses 
longs cheveux filasse et sa peau craquelée contrastaient 
avec la beauté intemporelle du synthétique. Les dents 
d’ivoire de la vieille se découvrirent dans un sourire triste 
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plein de compassion. Elle déploya de grands efforts pour 
lui faire signe d’approcher. Lorsqu’il arriva près d’elle, Gib 
fut frappé par sa ressemblance avec Solie, sa femme. Un 
instant, il espéra être dans le vrai, mais dès les premiers 
mots qu’elle prononça, il sut qu’il était dans le faux.

— Solie a toujours cru que tu étais vivant, quelque part. 
Ça l’a fait tenir jusqu’au bout. Mais un matin, elle ne s’est 
pas réveillée. C’était il y a cinq cents années. Le Procyon a 
été localisé il y a trois semaines seulement.

— Nous serions restés dans l’espace cinq cents ans ? 
Mais c’est impossible. Nous devions frôler Centauri. 

— La dérive a été très importante. Le vaisseau a par-
couru six-cents années-lumière. Il a été découvert non 
loin de la géante rouge que tu as dû apercevoir au-dehors. 
Au fait, la station sur laquelle nous nous trouvons orbite 
autour d’Antarès.

— Le vaisseau n’aurait pu maintenir son équipage en 
cryonie plus de neuf ans. 

— Je suis désolé. Tu es le seul survivant. Tes coéquipiers 
se sont sacrifiés pour toi. Le système de cryonie était trop 
endommagé pour assurer la survie de tout l’équipage.

Gib tremblait de rage. La vieille femme lui mentait, se 
disait-il.

— Comment savoir si vous dites la vérité ?

— Donne-moi cette boîte à bijoux, lui répondit-elle.

Il saisit d’une main le petit coffre qu’elle désignait 
d’un geste faible. Ses motifs labyrinthiens, des sortes 
d’arabesques blanches sur fond noir, lui rappelèrent une 
mode de son temps. Il se souvint d’avoir offert le même 
coffret à Solie. Ce fut son dernier cadeau. 
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La vieille femme ouvrit doucement la boîte et en sortit 
une chaîne au bout de laquelle s’agrippait le petit ourson 
rose confiée à sa fille des années plus tôt.

— Je vois que tu n’as pas oublié. Je l’ai gardé en 
attendant ton retour.

Ses paroles se perdirent dans un sanglot.

— Comment aurais-je pu l’oublier ? C’est comme si 
j’étais parti hier. Ama ? Est-ce bien toi ?

— Je t’ai cherché longtemps avant les premiers vols su-
praluminiques. J’ai vieilli moins vite que maman à cause 
des nombreuses années passées en cryosommeil. Je suis 
exaucée, je voulais te voir une dernière fois, lui murmura-
t-elle d’une voix inaudible. Je t’aime… Papa. 

— Moi aussi, je t’aime.

L’ultime souffle d’Ama traversa un sourire comblé. Ses 
yeux se fermèrent pour la dernière fois sur le père qu’elle 
avait recherché sa vie entière. 

Gib effleura le front de sa fille. Sa peau commençait 
déjà à pâlir. La vision de Gib se brouilla de larmes, ses 
pensées s’effritèrent. Il se coucha à côté d’elle et sanglota 
longuement, les mains emmêlées aux siennes froides et 
sans vie. Quand toute sa douleur fut consommée, il som-
bra dans un sommeil entrecoupé de cauchemars.

La tristesse écrasait sa poitrine et l’empêchait de respi-
rer. Tout ce qui lui était cher avait disparu, il ne lui restait 
que sa peine. Il n’aurait su dire si ce fut le désespoir ou 
un léger effleurement sur son avant-bras qui l’éveilla. La 
pression se fit plus insistante, et ouvrant ses yeux il dé-
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couvrit le synthétique assis à leurs côtés. D’une voix de 
deuil, tout à la fois sombre et douce, l’androïde lui dit : 

— Monsieur, vous êtes le légataire de Mlle Poilroux 
votre fille. Au fil des siècles, elle s’est constitué un empire 
industriel et financier. 

— Connaissiez-vous ma fille depuis longtemps ?

— Madame m’a acquis il y a quatre cents ans. Depuis, 
malgré les libertés accordées aux synthétiques, j’ai 
continué à la servir, dit-il avec un attendrissement 
mélancolique. 

Si ce n’était la trop grande précision de ses gestes, rien 
en lui ne trahissait sa nature artificielle. Non seulement 
ses concepteurs lui avaient insufflé la vie, mais ils l’avaient 
aussi pourvu de sentiments à l’identique des leurs. Cette 
créature de métal et de sang était l’égal de l’homme.

Gib se tourna vers la baie vitrée pour contempler le 
chaos magmatique de la géante rouge, et son regard fut 
attiré comme un aimant par le floconneux bulbe de la Ga-
laxie esquissé loin derrière l’étoile incandescente. Il se 
remémora l’interview d’un grand bonhomme qui traver-
sait le Pacifique en solitaire et de la réponse qu’il fit au 
journaliste curieux de connaître ses motivations : « Vous 
y serez avant moi, mais j’en verrai tellement plus à mon 
arrivée. »

Gib se retourna vivement vers le synthétique.

— Quel est votre nom ?

— Clovis, de l’un de vos aïeux qui s’est illustré durant le 
Grand Changement.

— Clovis, décrivez-moi les dernières avancées de la 
cryonie.
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— Elle n’est plus guère utilisée depuis la fin des voyages 
relativistes. Cependant, les plus anciens blocs mémoires du 
comput font mention d’une technique découverte dans les 
années qui suivirent votre départ. Elle autoriserait un cryo-
sommeil sans limites. C’est tout ce que je trouve de notable.

— Parfait. Combien de mois seront-ils nécessaires pour 
implanter cette technologie dans le Procyon ?

Le synthétique se déconnecta moins d’une seconde, le 
temps de simuler le projet. 

— Avec les moyens qui sont désormais les vôtres, seu-
lement quelques heures, Monsieur.

— Ah ? Dans ce cas, commencez le chantier immédia-
tement. Autre chose encore. Je souhaite faire de vous le 
légataire légal de toutes mes affaires.

— Monsieur, je suis un synthétique.

Clovis avait répondu sans hésitation, mais Gib remar-
qua de l’étonnement dans sa voix.

— Existe-t-il une loi vous interdisant de devenir mon 
légataire ?

— Rien ne s’y oppose, mais ce sera une première, 
Monsieur.

La politesse surannée du synthétique commençait à lui 
taper sur les nerfs.

— Vous m’agacez avec vos Monsieur à tout bout de 
champ. 

— Oui, Monsieur.

— Bon, tant pis, passons à autre chose. Préparez les 
papiers. Ma décision est prise.
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— Votre décision est prise ?, répéta stupidement Clovis.

— Plus rien ne me retient ici, ceux que j’aimais sont 
morts. À peine je retrouve Ama, et déjà elle s’en va. Je 
n’ai pas la force de la perdre à nouveau. La Bouche de la 
Galaxie sera le tombeau de ma fille pour l’éternité. 

— La Bouche de la Galaxie ? De quoi s’agit-il ?

— C’est ainsi que l’on désignait de mon temps le trou noir 
hypermassif au centre de notre Galaxie. Demain, Ama et 
moi entamerons un long voyage en direction de la Bouche. 

— Ama est morte, fit remarquer Clovis.

Gib se tourna violemment vers le synthétique et lui ré-
pondit avec colère.

— Pensez-vous que je suis fou ? Que je ne sais pas 
qu’elle est morte ? Dans vingt-six mille ans, lorsque le 
vaisseau atteindra la Bouche, j’y déposerai Ama. Sur la 
ligne d’horizon du trou noir géant, son corps restera im-
mobile pour l’éternité.

— Après tout, libre à vous de choisir sa sépulture. Mais 
que ferez-vous une fois Ama prisonnière du trou noir ? 

— Dans cinquante mille années standards, je serai de 
retour sur Terre. Presque l’éternité pour moi aussi. 

Gib se tut. Il repensait à cet aventurier solitaire du 
vingtième siècle. 

— Il y aura tellement de choses nouvelles à voir quand 
je reviendrai, marmonna-t-il.

— Je vous attendrai.

— Je ne vous demande rien.

— FIn —
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e voilà débarqué dans une contrée sauvage, mais 
finalement pas si hostile. D’ailleurs, je ne suis pas le 

premier à y mettre les pieds ; allochtones et autochtones 
s’y mélangent, vivant en parfaite harmonie. Ces gens 
affables partagent avec plaisir les légendes et autres 
récits merveilleux – mais parfois aussi tragiques – qui 
peuplent leurs contrées. Ces histoires viennent du passé, 
du présent, du futur, voire même d’ailleurs. On y trouve 
de tout, surtout lors de ces soirées athématiques autour 
d’un bon feu de bois. 

Et quelle soirée que fut la dernière en date ! Des histoires 
touchantes, d’autres à en couper le souffle, chacun y allait 
de la sienne… Si bien qu’à l’aurore, quelques conteurs 
ne s’étaient même pas encore exprimés. Ce numéro, 
ce Livre 2, suit tout logiquement le Livre 1, en réparant 
l’irréparable. Vous y découvrirez ainsi quatorze nouvelles, 
écrites par ces auteurs qui n’avaient pu figurer dans la 
première partie du troisième numéro.

Sur ce, je ne peux que vous souhaiter une excellente 
lecture !

Aaron McSley
Rédacteur en chef de Nouveau Monde
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D

ominique fut arraché à son sommeil. À cause d’une 
secousse de la rame, sans doute, et puis du hurle-

ment, à l’extérieur.

— C’est le vent de la mer qui nous tourmente, fit une 
voix amusée de l’autre côté de la travée.

Le garçon se frotta l’œil d’un geste enfantin. Il était 
encore mal réveillé et le train était plongé dans une pé-
nombre à peine éclairée par les veilleuses.

— Pardon, m’sieur ?

— Tu ne connais pas cette vieille chanson de marin ? Le 
mousse est emporté par une vague. Sa mère part en pè-
lerinage : « Sainte Anne, rendez-moi mon garçon, il était 
jeune, il était blond ».

Dominique sourit : l’homme avait visiblement les in-
somnies de son âge et avait envie de parler. Il ne s’y op-
posa pas :
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— Et qu’est-ce qui se passe ?

— Sainte Anne lui répond qu’elle le reverra en paradis. 
Et la chanson est tout le temps ponctuée par le même 
motif : « il vente, il vente, c’est le vent de la mer qui nous 
tourmente ».

Un nouveau hululement, plaintif mais violent, sembla 
rouler sur la paroi du train, remonter les rames comme 
s’il frappait vitre après vitre. Une rafale rageuse. Une se-
conde, Dominique tenta de distinguer quelque chose par 
la fenêtre, mais l’obscurité était totale.

— Il n’y a pas de mer, ici, lança-t-il presque à voix basse.

— Il y a la nuit. C’est pareil, on est au milieu de nulle 
part.

C’est vrai, c’était impressionnant, tout de même, ce noir 
dense à l’extérieur où ne perçait rien, ni lune, ni étoile, 
ni tache de réverbère, ni lumière de village au loin. Un 
monde opaque, sans couleur et sans forme, dans lequel 
le train fonçait sans escale. Le vieux passager n’avait pas 
tort : ils étaient au milieu de nulle part. Dominique, dans 
un réflexe sans raison, se redressa légèrement pour ob-
server la rame par-dessus l’appuie-tête du fauteuil. Il n’y 
avait personne. À part le type aux mousses morts et lui.

L’adolescent se laissa retomber sur son siège. Le 
monde extérieur n’était pas seulement noir, il était totale-
ment silencieux. La vibration de la coque et le frottement 
des roues sur les rails, c’est tout ce qu’on entendait. Et le 
vent, bien sûr.

— On n’est pas nombreux, fit le garçon.

— Ici et à cette heure ? Non, on n’est jamais nombreux. 
Tu peux me dire, d’ailleurs, ce que fait un garçon de ton 
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âge, au milieu de la nuit, dans un train qui part de nulle 
part pour aller nulle part ?

Le garçon réfléchit une seconde et finit par hausser les 
épaules.

— Je suppose qu’on va là où on doit aller. Et vous ?

— Ça fait dix ans que je fais la navette.

— C’est pour votre métier ?

L’homme eut un regard curieux, mêlée de lassitude et 
de curiosité aiguë pour l’adolescent :

— Pas exactement. Enfin si, je suppose qu’il y a de ça…

Dominique hocha la tête, comme s’il comprenait les im-
plications de cette réponse énigmatique. Mais ce n’était 
pas ridicule : ce train crevait la nuit la plus noire à cent 
lieues de n’importe où, et cette solitude qu’ils parta-
geaient créait un lien presque grave. Il eut un sourire 
soudain, comme si une idée plaisante venait de lui traver-
ser l’esprit. Il se tourna de nouveau vers le vieil homme 
et ouvrit la bouche. Mais il fut coupé net par une nouvelle 
rafale. Une rafale d’une violence inattendue, un rugisse-
ment métallique qui gagna quelques secondes en intensi-
té avant de s’éloigner – comme un requin s’éloigne, mais 
sans perdre votre trace.

Le sourire du garçon s’était figé en une grimace tendue. 
Malgré lui, il avait peur.

— Ce n’est que le vent, fit l’homme doucement.

— Oui, oui, je sais…

Dominique était vexé. Il se leva pour camoufler son 
embarras.
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— J’ai faim, et je n’ai rien dans mon sac. Je vais aller au 
wagon-restaurant.

— À cette heure, je doute qu’ils y servent autre chose 
que du café.

— Bah, on verra bien. Vous voulez que je vous rapporte 
quelque chose, monsieur ?

L’homme refusa de la tête avec un vague sourire. Do-
minique remonta la rame, un peu secoué par les chaos de 
la course : il se rattrapait aux dossiers des fauteuils pour 
ne pas perdre l’équilibre. Il avait honte de s’être laissé 
éprouver par le hurlement du vent, mais il y avait quelque 
chose de glaçant, de cruel dans ces feulements qui le met-
tait mal à l’aise. Et puis tout ça lui rappelait de vieux sou-
venirs. Il ne savait pas quoi au juste, c’était seulement 
une sensation, une impression. Et pas du tout une sensa-
tion agréable.

L’adolescent se força à hausser les épaules pour chas-
ser ces pensées aussi irrationnelles que pénibles. Il était 
passé dans la rame suivante et il en remonta machina-
lement la moitié avant de se rendre compte qu’elle était 
encore plus vide que la précédente : pas de vieillard in-
somniaque connaissant des chansons de mousse, ici, pas 
d’adolescent : le wagon était totalement vide. Ça n’avait 
rien d’étonnant, bien sûr, personne ne traverse le néant 
au milieu de la nuit dans une flèche d’acier : il faut être 
fou. Mais c’était à se demander comment la compagnie 
rentrait dans ses frais.

Dominique sursauta brusquement : le vent venait de 
nouveau de frapper les parois, avec violence. On aurait dit 
un animal fou qui hurle de ne pas pouvoir entrer. Le jeune 
garçon, poitrine battante, se força à approcher d’une des 
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fenêtres. Mais pas plus qu’auparavant il ne parvint à dis-
tinguer quoi que ce soit. C’était à peine croyable, ce noir 
plus épais qu’une muraille qui semblait absorber toute lu-
mière, avaler le moindre éclat.

La rame suivante était un étroit couloir longeant des 
compartiments de huit places. Les cabines étaient illumi-
nées doucement, mais tous les sièges étaient vides. Do-
minique commença à sentir un nœud lui serrer l’estomac. 
Il avait beau se répéter un mantra apaisant (« Rien de 
surnaturel, c’est parfaitement normal »), il sentait une 
angoisse informe l’envahir peu à peu. Trop de noir, trop de 
vide, trop de solitude. « Il vente, il vente, c’est le vent de 
la nuit qui nous tourmente ». Il pressa le pas : au moins, 
la rame suivante, c’était le restaurant. Là, il y aurait for-
cément quelqu’un. Peut-être pas de client, mais au mini-
mum le serveur.

À l’intersection des wagons, dans le sas, là où l’on range 
les sacs les plus volumineux, il crut une brève seconde 
apercevoir un rai de lumière par la fenêtre. Il colla son 
nez contre la vitre froide, les deux mains à plat encadrant 
le visage, mais il eut beau scruter l’obscurité à s’en crever 
les prunelles, il ne vit que le noir le plus épais.

Il haussa les épaules et ouvrit la double-porte du 
wagon-restaurant.

Il était vide.

Aucun client. Mais personne non plus derrière le comp-
toir. Le bar était éclairé, pourtant : de petites lampes 
rondes disposées derrière les bouteilles illuminaient la 
rame comme un vitrail de rayons filtrés par le whisky ou 
le cognac. Le percolateur était en service et il y avait des 
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croissants chauds dans la vitrine de droite. Mais personne 
pour servir.

Cette fois, Dominique eut vraiment peur. Pas un vague 
sentiment de malaise, pas une appréhension irration-
nelle, une vraie peur franche et nette. Il y avait toujours 
quelqu’un au wagon-restaurant. Toujours.

Le garçon se força à respirer largement. Bon : il devait 
retourner à sa place, dans sa voiture. Et vite, avant de 
paniquer complètement. Là, au moins, il était sûr qu’il y 
avait quelqu’un. Il pourrait discuter avec le vieil homme, 
faire le point, se calmer. Il ne serait plus seul. Il fit un pas 
pour sortir de la rame, mais il n’alla pas plus loin. Le vent, 
dehors, rugit avec une fureur presque haineuse, et toutes 
les lumières s’éteignirent d’un coup.

Dominique resta un instant pétrifié, et il poussa un feu-
lement de terreur qui s’étrangla. Il était seul dans le noir 
complet. Même les veilleuses de sécurité avaient sauté, et 
pas une particule de lumière ne filtrait par les fenêtres. Le 
garçon était prisonnier d’une gangue d’obscurité impéné-
trable.

Tétanisé par la terreur, l’adolescent ne bougeait pas. 
Il écarquillait les yeux sur le néant. Il respirait à peine – 
comme si retenir son souffle lui offrait une chance de voir.

Et peu à peu, il eut le sentiment de commencer à per-
cevoir quelque chose. Il ne distinguait rien à proprement 
parler, mais lentement l’obscurité unie se disloquait en 
zones plus ou moins sombres, comme s’il y avait diffé-
rentes textures dans le néant, différentes épaisseurs de 
noir. La vérité, c’est qu’il n’y a pas de nuit si compacte que 
l’œil humain ne puisse s’y adapter. Dominique s’adaptait. 
Progressivement, il voyait le décor surgir de nouveau au-
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tour de lui. Il recommençait à distinguer le bar, le contour 
des fenêtres, les rangées de verres, les quelques sièges 
installés devant la porte de la rame, la porte elle-même.

Il y avait quelqu’un à l’entrée.

Tout le corps de Dominique fut secoué d’un frisson. Il 
était glacé. Il n’y avait aucun doute – une silhouette s’en-
cadrait dans l’ouverture. Un homme à l’évidence, haut, 
trapu, les poings serrés au bord des cuisses, la tête car-
rée presque enfoncée dans le corps sur un cou court et 
massif.

L’homme fit un pas en avant.

Dominique poussa un cri et s’élança en sens contraire. 
Il n’avait pas vu les traits ni l’expression de son pour-
suivant : ce n’était qu’une ombre. Mais il était sûr, abso-
lument sûr, que l’homme était là pour lui. Il se retrou-
vait seul dans un train vide, dans le noir, coupé du seul 
être vivant qui lui ait parlé depuis le départ, poursuivi par 
une silhouette sombre qui tenait de la bête autant que de 
l’homme.

Il jaillit du wagon-restaurant et se faufila dans la rame 
suivante. Il y voyait juste assez pour savoir où il mettait 
les pieds, et il fonçait aussi vite que possible dans le cou-
loir étroit, entre les rangées de fauteuils vides. Arrivé au 
bout de la rame, il jeta un coup d’œil derrière lui.

L’homme l’avait suivi. Il venait d’entrer à son tour dans 
la voiture et il s’engageait dans le couloir. Il avançait len-
tement, mais à quoi bon se précipiter ? Un fugitif ne peut 
pas aller bien loin dans un train. Dominique eut un râle 
étranglé et repartit aussi vite qu’il le pouvait. Mais les sas 
automatiques sont lents entre deux rames, et on a beau 
être mince, on avance mal dans les travées étroites des 
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trains de voyageurs. Il avait le sentiment d’être englué, 
de se débattre dans une boue compacte.

Personne. Il n’y avait personne, nulle part. Les wagons 
étaient désespérément vides. Le jeune garçon s’engouf-
fra dans une nouvelle rame. Il essayait de se rappeler la 
longueur du train dont il avait vu le schéma sur le quai. 
Combien de voitures encore avant qu’il ne soit définiti-
vement coincé ? Il ne se retournait plus. Il n’avait pas 
besoin de ça pour savoir que l’homme le suivait toujours, 
qu’il n’était là que pour le suivre. C’est en se ruant dans la 
rame suivante qu’il constata le silence du vent. Plus une 
rafale.

— Il observe ! songea le garçon malgré lui ; il sait que 
je vais y rester et il observe !

« Voiture de tête ». L’inscription sur fond jaune, à 
peine visible dans l’obscurité, frappa Dominique comme la 
foudre. Il venait d’arriver au palier du tout dernier wagon. 
Il resta une seconde paralysé. Une explosion de pensées 
chaotiques tourbillonnait dans sa tête. Il ne savait plus 
quoi faire. Il revint de deux pas en arrière, jeta depuis le 
sas un coup d’œil par la fenêtre de la rame qu’il venait 
de quitter. L’homme y entrait. Il remontait tranquillement 
vers lui.

Une lumière, soudain, au loin.

D’abord, Dominique ne voulut pas y croire. Il plissa les 
yeux. Mais si : un embryon de lumière jaune pénétrait dans 
le sas depuis l’extérieur. La nuit n’était plus impénétrable. 
Quelque chose, quelque part, l’illuminait faiblement.

Le jeune garçon, le corps cognant soudain d’espoir, ou-
vrit d’un geste sec la porte du wagon. Le vent glacial de 
la nuit s’engouffra dans le train dans un sifflement rageur 
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et le froid fut si intense, si brutal que le garçon en per-
dit le souffle. Il se ressaisit et, cramponné à une barre, 
se pencha au dehors, au-dessus du marchepied. Ses yeux 
pleuraient sous l’impact des rafales et il était gelé jusqu’à 
l’os, mais il vit. Les lumières, c’étaient les lampadaires 
de la gare qui avançait à toute vitesse. Dans une poignée 
de minutes au plus, le train allait s’arrêter et il allait pou-
voir sauter à terre. Libre de courir où bon lui semble et 
d’échapper à l’homme qui le traquait.

Une main s’abattit sur son épaule. Il poussa un hurlement.

— Du calme, mon petit, ce n’est que moi !

Les yeux encore écarquillés de terreur, l’adolescent se 
retourna. Le vieil homme, celui des chants sur les mousses 
morts, le regardait avec un mélange d’inquiétude et de 
pitié.

— Il y a un type qui me poursuit ! hurla Dominique – qui 
crut que la moitié de ses paroles s’étaient perdues dans 
les bourrasques.

— Je sais ! Il est presque là... Viens, il faut qu’on 
s’éloigne !

Tiré par le vieillard, le garçon s’engouffra dans le wa-
gon de tête au moment où, derrière lui, le sas s’ouvrait 
dans un chuintement. Le vieil homme referma la porte 
magnétique derrière eux et cala une clé entre la poignée 
et le montant.

— Ça le retardera quelques secondes, pas plus. Fonce ! 
Si on a de la chance, on entrera en gare avant qu’il nous 
rattrape !
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— On pourrait tirer la sonnette d’alarme ! hurla l’ado-
lescent ; on arrêtera le train et on n’aura plus qu’à courir 
jusqu’au quai !

— Mais ce n’est pas possible ! Tu n’as pas compris ? 
C’est le néant, ici ! En dehors de la gare, il n’y a rien ! Al-
lez, fonce ! Ne t’arrête pas !

Ils avaient remonté la moitié de la rame quand ils en-
tendirent un choc au sas : l’homme essayait d’entrer, mais 
la clé coinçait le mécanisme. Il s’entêta, tentant de forcer 
l’entrée à grands coups secs sur la poignée.

— Ça ne va pas le retenir longtemps, songea Dominique 
à son tour.

Dès qu’il fut au sas, le dernier sas avant la porte ver-
rouillée de la locomotive, il ouvrit de nouveau la porte sur 
le froid glacial de la nuit. Le quai était tout proche main-
tenant, il distinguait les bancs et les poteaux de l’auvent 
sous les éclairages blanchâtres des lampadaires. Le train 
avait même commencé à décélérer.

— La porte s’ouvre ! hurla le vieillard derrière lui ; il a 
dû faire tomber la clé ! Il sera là dans quelques secondes !

D’un bond, Dominique alla coller le nez à la vitre de la 
rame : l’homme remontait la travée, en effet, et il semblait 
avoir compris que les fugitifs risquaient de lui échapper, 
cette fois. Il avait forcé le pas et il progressait aussi vite 
que sa carrure le lui permettait. Il était proche, de plus en 
plus proche, et avec la lumière de la gare qui s’intensifiait 
le gamin commençait à distinguer ses traits.

Et cet homme lui était familier. Il n’aurait pas su dire 
où, mais il l’avait déjà vu quelque part.
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Un grand chuintement de freins, et le train s’arrêta 
brusquement, sèchement, en quelques mètres à peine.

— Viens ! hurla encore le vieillard en agrippant le gar-
çon par le bras au moment où l’homme ouvrait le sas.

Ils sautèrent sur le quai vide. Les semelles retentirent 
sur le béton : pas de rafale pour couvrir le bruit, il n’y 
avait plus de vent. Il faisait presque bon.

Dominique voulut s’élancer vers la grande verrière de 
la gare, mais le vieillard l’arrêta.

— Pas la peine, on ne risque plus rien ici.

— Mais il va descendre, lui aussi !

— Non, il ne peut pas. Il est coincé dans le train. Nous, 
ici, on est ailleurs.

Ça n’avait aucun sens. Le garçon ouvrit la bouche, mais 
il n’eut pas le temps de poser de question. L’homme à 
la stature de gorille venait de s’encadrer dans la porte. 
Immense, mais immobile. Il regardait le quai sans faire 
un geste, comme s’il lui était effectivement impossible de 
quitter le train. Il tournait un peu la tête de droite et de 
gauche, décontenancé. Il ne semblait même pas voir le 
vieillard et l’enfant sur le quai.

Une brève sirène et, lentement, le train s’ébranla. Fasci-
né, Dominique ne pouvait détacher son regard de l’homme. 
Il se mit à marcher au rythme lent du train pour ne pas 
se laisser distancer. Il était plus que jamais convaincu de 
connaître ce visage. De le connaître intimement, dans ses 
moindres rides. La rame prenait de la vitesse et le garçon 
trottinait maintenant pour rester à hauteur. Du fond d’une 
mémoire embrumée, des éclairs de conscience semblaient 
progressivement jeter des lueurs sur des souvenirs en-
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fouis. Un brouillard se dissipait. Des fragments du passé 
s’emboîtaient et la ligne brisée de son enfance et de sa 
prime adolescence, tout ce qu’il avait vécu jusqu’à son 
accident et qui se terrait au fond de son âme, se redres-
sait lentement pour prendre un sens. Il courait à côté du 
train qui avait presque atteint sa pleine vitesse, le regard 
planté sur le visage de l’homme qui le distançait de plus 
en plus vite. C’est quand il arriva au bout du quai que la 
lumière se fit brutalement en lui. Il pila net au bord du 
néant et se mit à hurler :

— Papa ! Papa !

Le train sembla répondre par un hululement de sirène 
ironique. Il avait quitté la gare et s’enfonçait à toute vi-
tesse dans la nuit dense. Dominique ne distinguait déjà 
plus qu’une forme vague, une silhouette lancée dans le 
noir. Et puis l’obscurité absorba tout et le silence se fit. 
Le garçon resta longtemps au bord du quai, sans savoir 
pourquoi, sans raison, faute de savoir quoi faire. Puis il 
revint lentement vers la gare, ou ce qui ressemblait à une 
gare, le regard vers le bout de ses chaussures mais en 
vérité plongé dans le vide. Il hésita un instant et se laissa 
tomber sur un banc. Il faisait presque chaud maintenant, 
et le vent ne tourmentait plus personne. Le garçon était 
assis sous l’éclairage presque doux d’un lampadaire au 
milieu d’un océan de ténèbres sans étoile et sans lune, au 
milieu de rien.

Au bout de quelques minutes, le vieillard vint s’asseoir 
à côté de lui. Dominique avait l’air de réfléchir, mais il 
était trop vidé pour penser. Il lui fallut même quelques 
secondes pour se rendre compte que l’homme lui avait 
parlé. Il leva les yeux vers lui :

— Pardon ?
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— Je te demandais si tu savais qui tu étais, maintenant ?

L’adolescent haussa les épaules.

— Oui, je me souviens de tout, maintenant. Enfin, de 
presque tout. Ça fait longtemps que… que je prends cette 
ligne ?

— Dix ans.

— Et ça fait dix ans que mon père me cherche ?

— Oui. Aussi longtemps qu’il a la sensation que tu es là, 
il continue à te chercher. Depuis dix ans, il ne fait que ça.

— Et quand on était dans le train, tout à l’heure, vous le 
saviez, vous, que c’était mon père, hein ?

— Bien sûr. Il ne peut y avoir personne d’autre là-
dedans.

— Alors pourquoi vous ne l’avez pas laissé me rattraper ?

— Parce que ça ne doit pas se passer comme ça, 
Dominique.

Le garçon serra les poings.

— Qu’est-ce que vous en savez ? Vous êtes qui, d’abord, 
pour décider à ma place ?

— Un passeur. Tu devrais le savoir. Ça fait dix ans.

— Mais je ne veux passer nulle part, moi ! cria Dominique.

— Je sais bien. C’est pour ça que ça continue.

L’adolescent était en colère. Il avait visiblement envie 
de hurler, de blâmer quelqu’un, de se décharger de sa 
frustration et de sa peine en se déversant sur le vieillard. 
Mais il n’était ni stupide, ni injuste. Il se tut, baissa la 
tête, enfonça ses poings serrés dans ses poches. La rage 
l’abandonnait lentement pour la tristesse pure.
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— Écoute, Dominique, fit l’homme aussi doucement 
qu’il le put ; tu dois venir avec moi. Il n’y a rien pour toi 
ici. Il n’y a rien pour personne. Libère ton père. Libère-toi. 
Viens.

Le garçon resta silencieux.

— Ton père ne pourra jamais te ramener. Tu prolonges 
inutilement les souffrances de tous.

Lentement, Dominique releva la tête. Il avait les yeux 
embués, mais il contrôlait ses larmes.

— Encore une fois. Juste une fois. Laissez-moi attendre 
le train encore une fois. Si ça ne donne rien, je vous sui-
vrai, promis.

Le vieil homme secoua la tête en un geste impénétrable.

— Tu n’en as pas assez, Dominique ? Tu n’en as pas 
assez de toute cette nuit ?

— Une dernière fois, monsieur. Promis.

L’homme regardait l’adolescent d’un air résigné, avec 
beaucoup de sympathie. Il finit par soupirer. Il ébouriffa 
d’un geste bref les cheveux du garçon et se leva.

— À bientôt, Dominique.

Il s’éloigna vers la gare, sans se presser, comme un 
promeneur. L’adolescent le suivit des yeux jusqu’à ce 
qu’il se fonde dans la lumière du hall. Puis il tourna le 
regard vers l’extrémité du quai, là où les rails disparais-
saient dans la nuit.
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Le Destin est bien cruel lorsqu’il vous dote de tous les 
outils possibles et imaginables pour que vous puissiez 
laisser éclater votre passion. Je parle en connaissance de 
cause ; mon pinceau s’est écorné à force de vouloir corri-
ger mes esquisses et d’effacer leurs tares.

Au final, j’ai dénaturé mon trait. J’aimerais tellement...

— Et merde !

Gagnée par un énervement incontrôlable, Émilie ferma 
le capot de son ordinateur portable avec violence. Un sou-
pir de frustration franchit la barrière de ses lèvres. Ah, 
si seulement elle ne s’était pas obstinée à vouloir suivre 
ses rêves ! Elle ne se serait jamais inscrite à une école 
des Beaux-arts... jamais ! Désormais, elle se retrouvait 
confrontée à son pire ennemi : l’échec.

Non, ce n’était pas la feuille blanche, ni le crayon cas-
sé ou le pinceau dépouillé. C’était pire : elle avait perdu 
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l’envie. Plus de plaisir, plus d’émerveillement. Ses gestes 
n’avaient plus aucune spontanéité, à tel point qu’ils 
étaient devenus mécaniques... ce qu’elle n’avait jamais 
cru possible un jour.

Une boule se forma au fond de la gorge d’Émilie. Si elle 
avait su, elle aurait écouté ses parents et serait devenue 
avocate. Elle était douée pour le droit, ses professeurs 
l’avaient remarqué lors de sa première année en univer-
sité dans cette filière. Malgré tout, la jeune femme avait 
tout plaqué pour suivre sa passion jusqu’au bout. Résultat : 
cette dernière n’avait plus lieu d’être à cause d’une surabon-
dance de techniques, d’apprentissages tortueux, de règles 
à suivre. Elle avait beau vouloir faire abstraction de tout ce 
savoir artistique acquis aux Beaux-arts pour construire sa 
propre identité, c’était peine perdue parce que...

Foutus sentiments !

Alors qu’elle fixait sa tasse de café, Émilie sentit sa 
hanche vibrer. Rectification : ce n’était que son maître de 
stage qui essayait de la joindre sur son téléphone por-
table. Elle savait ce qu’il voulait : qu’elle accepte sa pro-
position. Il n’était pas du genre à appeler les gens sans 
raison, de toute façon.

— Il choisit bien son moment pour appeler...

Lasse, la jeune femme décida de ne pas décrocher. Il était 
tard, elle ne savait même pas depuis combien de temps elle 
était plantée devant l’écran, à attendre Dieu seul sait quoi. 
Elle n’était pas en état d’accomplir quelque chose de bien, 
la migraine pointait le bout de son nez et lui broyait les 
tempes. Répondre à son maître de stage et lui demander 
encore un temps de réflexion était au-delà de ses forces. 
Demain saurait se montrer sous un autre jour...
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Ses pas la dirigèrent vers le lit : un sommier et un ma-
telas. Ni plus, ni moins... Depuis deux mois qu’elle vivait 
là, Émilie n’avait pas encore songé à son confort person-
nel. Pas le temps, ni l’argent. Comme beaucoup d’étu-
diants, en somme, ou comme d’autres personnes qui par-
venaient avec peine à joindre les deux bouts à la fin du 
mois. Lorsque sa tête toucha l’oreiller, la jeune femme 
ne trouva pas le sommeil tout de suite. Ses pensées per-
sistaient à tourner dans le vide alors que son mal de tête 
s’accentuait au-delà du possible. Elle n’avait même pas 
enlevé ses baskets...

Au bout d’un moment, elle finit par perdre le fil et par 
sombrer dans une sorte de somnolence. Une somnolence 
qui l’étreignait comme un étau, mais qui calmait peu à 
peu son mal de tête. Émilie l’étouffait dans une sorte de 
coton doux issu de son mental agressé. Néanmoins, elle 
se sentait un peu oppressée. Elle y nagea quelques ins-
tants. Des minutes, des heures ? Elle ne le savait pas trop. 
De toute façon, il fallait qu’elle en sorte. Rester trop long-
temps dans cet état lui ferait manquer un événement très 
important. Enfin, son subconscient lui susurrait cette cer-
titude. Avec toutes les peines du monde, la jeune femme 
ouvrit les yeux... et s’en retrouva déboussolée.

— Eh, mais...

Elle fut incapable de se situer pendant quelques se-
condes. Sa migraine avait cessé, mais pourquoi avait-
elle si froid ? D’où provenait cette odeur de mousse ? Rê-
vait-elle encore à moitié, ou alors sa chambre avait-elle 
changé en l’espace de quelques heures ? Ce paysage lui 
semblait complètement inconnu. De plus, elle voyait le 
ciel... Non, elle ne se trouvait plus chez elle. Rêvait-elle ?
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Émilie se redressa sur son séant et tourna son buste dans 
tous les sens possibles. Ses jambes suivirent le mouvement 
sous elle. Non, il n’y avait pas d’erreur. Cette certitude s’an-
cra en elle. Elle se retrouvait au pied d’un chêne, en pleine 
forêt ! En plus, il lui semblait la connaître... Mais non !

— Je rêve...

Elle ne pouvait pas avoir parcouru autant de kilomètres, 
ni avoir traversé un océan, et tout cela en quelques heures ! 
La jeune femme leva les mains devant son visage. Elle ne 
se pinça pas pour vérifier qu’elle était bien réveillée ; de 
toute manière, ce genre d’astuce ne fonctionnait que dans 
les films. Elle demeurait persuadée qu’elle ne nageait pas 
en plein songe.

Malgré sa situation, Émilie n’était pas terrorisée. 
Les manifestations de vie nocturne n’éveillaient pas le 
moindre sentiment d’angoisse en son être, mais elle avait 
besoin de concentration. C’est pourquoi elle se boucha les 
oreilles et se concentra sur les battements de son cœur. 
Ainsi, elle garda son calme sans difficulté comme si tout 
cela était normal.

Quelqu’un avait dû la droguer à son insu et l’avoir trans-
portée ici, sauf qu’il ne s’était écoulé que deux heures de-
puis qu’elle s’était couchée. Elle s’aperçut de cela après 
un coup d’œil sur son téléphone portable, qu’elle avait 
gardé sur elle lorsqu’elle s’était assoupie. Sa petite voix 
intérieure se manifesta.

Franchement, même avec la technologie la plus avan-
cée, qui aurait pu te jouer un aussi sale tour ?

Plein d’éléments ne collaient pas à un enlèvement, le 
plus bizarre fût-il. Déjà, on lui avait laissé le téléphone 
alors que tout kidnappeur qui se respecte l’aurait fouillée 
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de fond en comble et l’aurait dépouillée ; ensuite, elle se 
retrouvait allongée comme si c’était elle qui avait bougé. 
Elle ne se sentait pas plus engourdie que d’ordinaire, donc 
elle n’avait été ni droguée, ni endormie au somnifère.

Émilie soupira : un vrai mystère ! Elle était trop jeune 
pour être atteinte par la maladie d’Alzheimer – bien que 
cette maladie se déclare de plus en plus tôt – et elle n’était 
pas amnésique. Aucune technologie de téléportation 
n’existait à ce jour... Non, rien ne pouvait expliquer sa 
présence ici. La jeune femme porta les mains à sa bouche 
et se risqua à crier :

— Ohé ? Il y a quelqu’un ?

Les sens aux aguets, elle attendit. Évidemment, elle 
n’obtint aucune réponse. Son dos l’élança ; elle avait dû 
se froisser un muscle en se recouchant ici. Oui, de plus en 
plus, elle pensait être responsable de sa situation, même 
si c’était tout à fait absurde.

Tu découvriras la solution en avançant.

Oui, mais où ? L’estomac d’Émilie se tordit d’anxiété 
comme si c’était une réponse. Voilà qu’elle commençait à 
réagir normalement... mais elle aurait aimé pouvoir gar-
der ce fichu calme ! La jeune femme secoua la tête, décou-
ragée. Autant se recoucher dans la mousse, se rendormir 
pour se réveiller dans son lit et constater qu’il ne s’agis-
sait que d’un rêve. Oui, mais ce n’était pas le cas, ou alors 
il possédait une telle part de réalisme qu’elle resterait 
coincée à l’intérieur pendant un bon moment. De toute 
façon, cette forêt n’appartenait pas au monde onirique, 
bien au contraire.

Bouge ! Tu ne peux pas rester là ! Allez ma grande !
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Émilie mit un pied devant l’autre. L’absence de mani-
festations surnaturelles au sein de cette forêt la poussait 
à adopter un comportement rationnel. D’abord, se diriger 
vers le nord, s’aider avec la mousse pour cela ; se créer 
des repères visuels aussi ; se...

Tu sais ce qu’il faut faire, arrête de réfléchir !

Un hululement lointain poussa la jeune femme à se di-
riger vers lui, ce qui la détourna un peu de son chemin. 
Après tout, c’était peut-être un signe ? Pas de loup, pas 
d’ours ; elle en était certaine. L’aspect angoissant des 
lieux ne tenait qu’à l’atmosphère instaurée par la nuit. 
L’environnement ne se montrait pas hostile, ni inhospi-
talier. Du moins, s’il s’agissait bien de cette forêt qu’elle 
connaissait depuis son enfance... Non, elle en était sûre !

Émilie accéléra le pas sans vraiment s’en rendre compte. 
Les semelles de ses baskets aplatissaient l’humus sans 
aucune pitié. Une stridulation d’insecte – la jeune femme 
ignorait lequel – lui fit contourner un fourré tout en la dé-
viant encore de sa route. Oui, se repérer aux bruits était la 
meilleure idée qu’elle n’eût jamais eue. Un rire monta du 
fond de sa gorge, mais se bloqua à mi-chemin. Elle man-
qua s’étrangler et le ravala en même temps que le peu de 
salive contenue dans sa bouche.

Bientôt, elle aboutit à une clairière qui la laissa aus-
si interdite que quinze ans auparavant. Elle n’avait rien 
de spécial à première vue, de même que l’arbre en son 
centre, l’herbe haute et les ronces qui envahissaient le 
terrain. Cette clairière possédait son charme, mais sans 
être non plus extraordinaire. Pourtant, une magie mysté-
rieuse y avait déposé son voile, quelle qu’elle fût. Même 
adulte, Émilie persistait à le croire.
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Les mouvements de son cœur s’accélérèrent. À quoi ve-
nait-elle de penser ? Voilà que des réminiscences de son 
enfance polluaient sa raison !

Oui, mais au moins, tu n’as pas perdu l’envie de vivre.

Soudain, la vision de l’arbre la tira de son hébétude 
émerveillée. Émilie fronça les sourcils tandis que ses 
jambes semblaient animées par une volonté propre. Rê-
vait-elle, ou bien le végétal se trouvait-il mal en point ? 
La dernière fois qu’elle était venue, la profusion de ses 
feuilles habillait ses ramifications comme une cape cou-
vrirait une silhouette humaine. Pour l’heure, il ne revêtait 
plus que l’ombre de lui-même.

Lorsqu’elle fut à deux pas du tronc, la jeune femme en 
comprit la raison : des bûcherons étaient venus ici. Elle le 
devina rien qu’en examinant la manière dont les branches 
avaient été sectionnées. Elle en eut le cœur brisé. Elle 
n’était pas une militante écologique, ni une fervente ado-
ratrice de la nature, mais là, ce spectacle désolant avait 
de quoi bouleverser. Il y avait de bien meilleures façons 
d’opérer pour se procurer un peu de bois !

Bientôt, l’arbre tout entier serait coupé. N’importe quel 
être vivant pourrait deviner l’âge de l’arbre rien qu’en 
contemplant le cœur de son tronc... Animée par l’indigna-
tion, Émilie s’écria :

— Ça ne se passera pas comme ça !

Elle ne mit pas la main devant la bouche malgré la sur-
prise que lui causa cette action. Par contre, elle commen-
çait à douter sérieusement de son intégrité émotionnelle...

Ça ne te réussit pas.
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Émilie baissa la tête. Maintenant qu’elle se trouvait là, 
qu’allait-elle faire ? Sans boussole, sans carte, elle éprou-
verait des difficultés à se diriger. Elle ne connaissait pas 
vraiment le chemin pour retrouver l’endroit où ses pa-
rents avaient campé quinze ans auparavant, de même que 
pour déboucher sur une route où elle pourrait être prise 
en stop, puis...

Lentement, elle leva la main pour la poser sur l’écorce.

Tu n’as pas envie de partir, sinon tu l’aurais déjà fait.

Émilie murmura :

— Vraiment ?

Ses doigts caressèrent les arêtes, les anfractuosités. 
Pour elle, l’écorce n’était autre que de la pierre sous une 
autre forme. Petite, elle aimait tant se l’imaginer...

Tu aimais t’imaginer tant de choses.

— Je ferais mieux de me tirer de là et de retourner chez 
moi..., soupira-t-elle.

Mais comment ? Elle n’avait aucun moyen pour le faire ! 
Une personne qui se sortait d’une situation critique en 
étant démunie, cela n’existait que dans les livres ou les 
films ! Comment pourrait-elle expliquer ça aux autorités, 
sans papiers d’identité en plus ? On rirait d’elle, ou bien...

Une douleur aigüe s’empara du bout de ses doigts ; 
surprise, Émilie les replia contre elle en grimaçant : des 
petites gouttes de sang ne demandaient qu’à éclore en 
fleurs pourpres sur sa chair malmenée.

— Qu’est-ce que...

Ses pupilles intriguées fixèrent le tronc, à la recherche 
du coupable. Pourtant il n’y avait rien, comme elle de-
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vait s’y attendre ! Elle pesta et s’approcha plus près. Pru-
demment, elle chercha à tâtonner l’écorce même si elle 
redoutait de se blesser encore. Elle finit par sentir une 
vibration, qui semblait croître au fur et à mesure des se-
condes. Elle naissait à l’intérieur de l’énorme tronc. Émilie 
commença à trembler.

Dans quoi est-ce que tu t’es embourbée ?

Elle recula ; soudain, des morceaux d’écorce se redres-
sèrent et s’écartèrent comme si des mains invisibles les 
arrachaient.  Pour la première fois depuis le début de son 
étrange périple, la jeune femme sentit la panique l’as-
saillir. Ce n’était pas une petite angoisse comme tout à 
l’heure, mais bel et bien les prémices de la terreur ! Elle, 
qui souhaitait une manifestation paranormale, était plus 
que servie ! Stupéfaite, elle s’aperçut qu’un trou béant, 
telle une bouche vorace, se découvrait au fur et à mesure.

Barre-toi de là !

Hypnotisée, Émilie fit un pas en avant, puis un autre. 
Son cœur battait au bord de l’arythmie. Juste à temps, 
elle se rappela qu’il fallait respirer. Sa main effleura les 
bords de cette entrée qui semblait sans fond. Elle y re-
cueillit un liquide familier, visqueux.

— De la sève ?

Elle fixa ses doigts. Sous la luminosité lunaire, elle tres-
saillit en remarquant une autre bizarrerie.

De la sève aussi rouge que ton sang.

La jeune femme lâcha un gémissement terrifié, mais 
comme une automate, elle plia son corps pour regarder 
à l’intérieur de l’arbre, les doigts recroquevillés contre 
son ventre. Bientôt, elle marcha dans le noir complet, les 
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mains tendues devant elle. Son esprit s’engageait dans 
une logique impossible à comprendre. Plongée dans un 
état second, elle trouvait presque fascinant le fait de 
s’amuser à ce genre de jeu désormais.

Quel jeu ? Tu n’es pas en plein rêve. Arrête tes singeries !

Amusant, oui, même si la peur plongeait ses crocs dans 
son cœur. Malgré elle, Émilie continuait d’avancer. Après 
tout, elle n’avait rien d’autre à faire...

Avoue-toi que ça pimente ta vie.

Un sourire fleurit sur ses lèvres.

— Démentiel...

Bientôt, quelque chose de brillant apparut droit devant 
elle. La jeune femme cligna des yeux. C’était comme si 
elle venait seulement de prendre conscience de l’absur-
dité de la situation. Non, plutôt qu’elle s’y habituait. Son 
corps se détendait, ses muscles se relâchaient. Sa petite 
voix intérieure, résignée, s’était tue.

Ses doigts collants de sève et de sang la gênaient. Pour-
tant, Émilie ne songeait pas à les essuyer sur son jean. 
Elle préférait jouer avec en les frottant les uns contre les 
autres. Puis elle comprit quelque chose de primordial, qui 
expliquait son comportement aberrant. Ce n’était pas sa 
situation qui animait sa terreur... Celle-ci s’effilochait pe-
tit à petit, en fait.

— En fait, la sève me sera peut-être utile...

Elle dut fermer les yeux pour s’habituer à la lumière, 
même si celle-ci n’était pas forte. En tâtonnant les murs, 
elle entra dans une pièce ronde, au cœur de l’arbre.

Impossible !
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Émilie soupira d’agacement. Bien sûr que si, une pièce 
aménagée à l’intérieur d’un arbre, c’était concevable. 
Lorsque ses paupières dévoilèrent à nouveau ses pru-
nelles, elle étouffa un cri. C’était, c’était... une biblio-
thèque ? Pas vraiment : plutôt un laboratoire. En tout cas, 
des étagères, des livres... il n’en manquait pas ! Des bou-
gies, il y en avait partout. Blanches, elles conjuguaient 
leurs flammes pour que l’endroit ne soit pas envahi par 
les ténèbres. Au centre, une chaise. Interloquée, la jeune 
femme s’approcha d’elle.

— Je suppose que je dois m’asseoir pour que quelque 
chose se produise...

Ce qu’elle fit. Au moment où elle calait son dos contre le 
dossier pour être sûre d’être bien installée, elle se rendit 
compte qu’elle épousait ses formes. Elle se trémoussa un 
peu, mal à l’aise, mais finit par se calmer. Rien ne se pro-
duisit. Paralysée, elle ne bougea pas.

C’est tout ?

Soudain, un tourbillon chaud naquit autour d’Émilie, 
dont les cheveux blonds battaient campagne vers son vi-
sage. Effrayée, elle voulut s’agripper aux accoudoirs, mais 
il n’y en avait pas ! Le cœur battant la chamade, elle vit 
alors que le tourbillon la délaissait pour former quelque 
chose juste devant elle. Sans réfléchir, elle avança ses 
doigts pour essayer de les poser dessus.

Un bourdonnement naquit dans sa tête, puis amplifia 
son emprise sur son ouïe, mais Émilie ne broncha pas. Elle 
ferma les yeux. Cette chose qu’elle effleurait, là, lui pro-
diguait tellement de bien ; elle était si douce, si agréable 
au toucher. Elle avait envie de laisser courir ses doigts 
dessus en ne pensant plus à rien.
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Ce qu’elle fit. Ses paupières s’ouvrirent pour que ses 
yeux fiévreux guident ses phalanges. Des traces gluantes, 
rouge sang ou rouge sève, apparurent sur la surface 
blême de ce qui semblait être comme un grand disque. 
Oui, c’était un disque désormais.

Tes doigts blessés seront ton pinceau, tes doigts col-
lants seront ta peinture.

Les uns pour dessiner les formes, les autres pour leur 
donner corps et les remplir. Émilie sourit.

— Je n’ai jamais peint sur quelque chose de rond...

Elle oublia où elle se trouvait ; elle s’oublia elle-même. 
Tout ce qui comptait, c’était peindre et peindre encore, 
avec son sang et avec de la sève. Des matériaux bien in-
congrus à cette époque contemporaine, mais qui avaient 
fait leurs preuve par le passé. Rien n’était impossible, un 
nouveau credo venait de naître.

Émilie ne se leva pas. Le disque se pencha de manière 
à ce qu’elle puisse se courber sur lui. Ses grands yeux 
verts suivaient avidement les mouvements de ses doigts, 
ceux-là qui façonnaient sa création, la cajolaient, lui in-
sufflaient une vie propre ; elle sut qu’elle permettrait à 
l’Arbre de renaître et d’être protégé.

Il l’avait appelée à l’aide parce qu’il ne lui restait plus 
que quelques heures à vivre. Il l’avait appelée parce qu’il 
se souvenait d’elle enfant. Il avait entr’aperçu la pureté 
de son âme et lui avait légué les clés. Il lui avait permis 
d’entrer en lui pour qu’elle le sauve, comme avait déjà dû 
le faire un autre humain à un autre temps.

Émilie souffla ; elle avait presque terminé. Sur le disque 
se trouvait une réplique exacte de l’Arbre, tel qu’il était 
avant que les bûcherons ne s’attaquent à lui. Le disque 
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avait modélisé le tout selon ce que l’esprit de la jeune 
peintre voyait, tout en laissant son talent s’exprimer rien 
que par ses doigts. Doucement, elle murmura :

— Et maintenant ? Qu’est-ce qu’il se passera pour moi ?

Elle plaça son index au centre du tronc de l’arbre peint 
afin d’y laisser une dernière trace de sève. Le disque lui 
échappa alors des mains, s’éleva au-dessus d’elle, s’en-
castra dans le plafond formé par six branches qui avaient 
poussé à l’intérieur de l’Arbre par le plus grand des mys-
tères. Elles se rejoignaient là où se trouvait le disque dé-
sormais, tout en formant une étoile. Quelques secousses 
ébranlèrent les lieux, sans violence cependant. Saisie, 
Émilie resta assise, les mains sur les genoux, le temps 
que tout cela s’arrête. Le temps...

Le Temps ?

— Tu vas changer d’époque, hein ? murmura-t-elle.

Elle sourit. Elle avait visé juste, même si personne ne 
lui avait répondu.

— Tu as triché avec le temps pour me faire venir jusqu’ici. 
Tu l’as arrêté et tu m’as hypnotisée pour que je ne me sou-
vienne de rien. Après, je ne sais pas comment tu as fait 
pour que je traverse l’océan qui sépare les deux continents.

Une voix de femme, à peine plus jeune que la sienne, 
résonna dans la pièce :

— Je vais répondre à ta question.

Émilie se figea, le cœur battant. Des yeux, elle chercha 
une présence, mais ne vit personne. Elle déglutit. Étran-
gement, la terreur l’avait définitivement quittée. Elle 
s’avoua que ce moment, elle l’attendait depuis toujours. 
La voix eut un rire amusé, puis reprit la parole :
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— Je t’ai fait prendre un raccourci connu seulement par 
les Passeurs de Temps. Je t’ai fait aller dans une forêt 
proche de chez toi et je t’ai fait entrer dans le tronc d’un 
chêne.

Une silhouette féminine apparut devant la jeune 
femme, toujours assise sur la chaise, les mains sur ses 
cuisses. L’espace-temps semblait la tisser au fur et à me-
sure qu’elle avançait, et un vent frais venant de nulle part 
rafraîchissait la bibliothèque sans pour autant ébranler 
les flammes des bougies. Émilie dut écarquiller les yeux 
pour saisir en son entièreté le phénomène.

— Ensuite, ton corps a voyagé et s’est retrouvé dans un 
autre chêne, prêt à t’accueillir. Les Passeurs de Temps, 
dont moi, se sont assurés que tout se passerait bien.

Elle s’arrêta à quelques pas d’Émilie, toujours indis-
tincte. Elle baissa la voix d’un demi-ton :

— L’Arbre t’a appelée à l’aide. Moi, je ne le pouvais pas, 
je suis trop vieille. De plus, mon compagnon a succombé 
il y a quelques jours.

Deux grands yeux verts, plus pâles que les siens, la re-
gardèrent désormais.

— Pour résumer, l’Arbre t’a appelée pour que tu me 
succèdes et pour que tu le sauves de la folie des hommes. Il 
n’est pas unique sur Terre, il y en a d’autres. Deux gardiens, 
enfin deux Passeurs du Temps veillent sur chacun d’eux.

— Dis-moi, qui es-tu ?

Enfin, elle avait pu laisser quelques mots franchir sa 
gorge depuis le début de cette étrange conversation. Sa 
voix n’avait pas tremblé.
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— Je m’appelle Violette. J’étais fille de paysans en l’an 
neuf cent, lui répondit-elle calmement.

Émilie eut l’impression de recevoir un coup de poing à 
l’estomac. Bon sang, cela faisait déjà si longtemps ! 

Le corps et le visage de Violette furent enfin visibles. 
Émilie retint son souffle. Elle semblait... si jeune, mais en 
même  temps sans âge ! Chacun de ses traits était magni-
fié par la lueur des bougies, mais aussi par l’aura blanche 
qui l’auréolait. Elle lui sourit et ajouta :

— Nous sommes peut-être retournés dans le passé, ou 
bien nous sommes allés dans le futur. Ou alors, peut-être 
que l’Arbre a changé de dimension. Nous verrons bien. En 
tout cas, je te souhaite la bienvenue ici.

Émilie se leva pour approcher l’autre « jeune » femme.

Seuls ses cheveux blancs comme la neige peuvent 
trahir son âge...

Troublée, elle balbutia :

— Je... Je ne pourrai plus revenir chez moi, hein ?

Violette hocha la tête. Émilie voulut éprouver de la co-
lère ou être poignardée par la tristesse, mais elle en était 
incapable. Ces sentiments-là refusaient d’intervenir dans 
son état d’âme, comme s’ils n’avaient pas leur place. Elle 
se contenta de baisser la tête le temps d’une résignation 
étrangement paisible.

— Tu es prête pour ta destinée, sinon tu ne serais pas ici.

— Et ceux qui vous ont précédé, toi et ton compagnon..., 
commença à dire Émilie, avant de se taire.

Violette laissa son regard dériver dans le vague. L’es-
pace d’un instant, la jeune femme la trouva fragile, mais 
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ce n’était qu’une apparence parmi d’autres. En réalité, 
malgré son prénom, Violette lui faisait penser à une ané-
mone des bois : blanche, magnifique... mais vénéneuse si 
l’on osait profaner ses secrets.

— À leur mort, les différents gardiens de l’Arbre, les 
Passeurs de Temps, ne se sont pas réincarnés sur Terre, 
mais sur une planète qui s’appelle Ecyalon.

— Pourquoi existent-ils ? Pourquoi les Arbres ne 
peuvent-ils agir seuls ?

— Parce que tous les êtres vivants sont liés, d’une ma-
nière ou d’une autre, et qu’entre certains d’entre eux et 
les Arbres, il y a une complémentarité.

Émilie comprit la teneur des paroles de la gardienne. 

— Les autres êtres vivants de la Planète Terre se réin-
carnent donc, et ils ne changent pas de lieu, par rapport 
aux Passeurs de Temps.

— Oui.

Violette effleura la joue de la jeune peintre. Celle-ci 
sentit la mort fleurir sur le corps de la gardienne et en fut 
attristée.

Une anémone, oui... mais qui se fane.

— Ne le sois pas, c’est ainsi. J’ai vécu très longtemps et 
mon compagnon m’attend.

Émilie voulut pleurer ; les sanglots refusèrent de naître. 
Tout compte fait, ce n’était pas si triste de mourir, Vio-
lette avait raison.

— Qui sera avec moi pour veiller sur l’Arbre ?

La gardienne sourit et murmura :
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— Tu le ou la connaîtras bientôt.

Émilie sourit. Une nouvelle bouffée de sérénité enve-
loppa son être. D’une voix profonde, fluide, elle murmura :

— Dis-moi, pourquoi les Arbres ?

Violette recula et commença à briller comme une lu-
ciole. Elle étendit les bras comme pour embrasser les 
lieux une dernière fois. Sa voix changeait elle aussi, parce 
qu’elle devenait plus brouillonne, comme si elle était en-
tourée de coton :

— Ils existent pour s’assurer que la Planète Terre, dans 
cette dimension et dans les autres, continue d’exister et 
de filtrer le Temps pour qu’il ne se détraque pas.

— Ce phénomène n’existe que sur Terre, dans toutes 
ses dimensions et ses périodes ?

— Est-ce si important de le savoir ? lui rétorqua Violette 
avec amusement. Peut-être, ou peut-être pas. Tu verras 
bien plus tard, car tu as d’autres tâches à accomplir avant.

Émilie hocha la tête. Oui, c’était évident. La gardienne 
ajouta :

— Moi, je me suis liée à un humanoïde qui descend du 
reptile. Tu te doutes qu’il vient d’une autre dimension et 
qu’il a aussi été choisi par l’Arbre.

Je comprends, maintenant.

Émilie mit la main devant les yeux. Violette n’était plus 
perceptible par l’œil humain. En un dernier souffle, elle 
chuchota :

— Prends soin de l’Arbre, future Passeuse de Temps. 
Sois heureuse, laisse les doigts peindre ta destinée. La 
Terre ne peut exister sans nous !
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La dernière chose qu’Émilie vit, ce fut une nuée de 
feux-follets virevoltant autour d’elle pour finalement se 
fondre dans le disque au plafond, comme s’ils avaient 
franchi un portail d’accès. La surface de ce dernier se 
troubla un peu. La jeune femme surprit quelques larmes 
sur ses joues. Finalement, celles-ci avaient fini par couler. 
D’un geste vague, elle les essuya.

Au même moment, une porte s’ouvrit entre deux 
étagères de livres. Les bougies ne s’éteignirent pas même 
si leurs flammes vacillèrent un instant. Un rayon de soleil 
invita Émilie à s’aventurer au-dehors. Sa chaleur douce 
caressa sa peau mate. Elle ne savait pas à quelle époque 
elle avait atterri, ni dans quelle dimension, mais peu lui 
importait. 

L’Arbre était sauvé. Il ne serait pas coupé par les bûche-
rons puisqu’elle l’avait fait disparaître pour qu’il renaisse 
à un autre moment.

Tremblante, la jeune femme mit de côté les derniers er-
satz de ses peurs et fit un pas en avant. Sa nouvelle vie 
commençait maintenant, et elle devrait retrouver son com-
pagnon ou sa compagne. Il ou elle finirait le travail qu’elle 
avait commencé. Alors, ils seraient Passeurs de Temps.

Elle sourit et prit soin de refermer la porte derrière elle 
avec ses doigts encore couverts de sève.
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C

’est une journée chaude, au zénith de l’été, dans 
une grande agglomération, je ne saurais vous dire 

laquelle. Le temps lourd pèse sur les rêveurs. J’arrive 
alors dans un parc bien étendu  sur deux ou trois hectares, 
plein d’herbes sèches, lit reposant, et jonché çà et là par 
des couples de jeunes chênes, offrant leur ombre fraîche 
à toutes les âmes du vivant. Il y a un homme, là-bas, 
allongé sur le dos comme s’il dormait du plus profond 
sommeil, sauf qu’il ne dort pas. L’ombre de l’arbre qui 
le couvrait s’est éloignée depuis bien deux heures, il est 
immobile comme une statue de marbre, il ne semble rien 
entendre, rien sentir, il ne respire plus, il est mort, et je 
suis là pour lui.

Les autres humains, autour, s’amusent, récupèrent de 
leur semaine de travail, ils jouent avec les enfants, où 
plutôt les enfants jouent avec les adultes, mais aucun, 
grand, petit, moyen, ne semble remarquer cet homme, 
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qu’ils n’ont jamais vu, qu’ils ne verront de toute manière 
jamais. Ou plutôt, qu’ils verront un jour, lui dans cinq ans, 
elles dans dix, eux dans cinquante, elle demain. Et, sous 
les bruits des feuilles qui s’agitent, des grillons chantent 
à tue-tête, je m’approche, pas légers, regard fixe et doux. 
Heureusement que personne ne me voit, car mon visage 
de squelette, mes orbites noires et vides, ma silhouette 
enveloppée dans un linceul noir, et ma faux qui brille de 
mille feux profonds et inconnus, provoque la peur et la 
folie, sauf pour les morts, que la folie n’atteint pas.

L’homme que je viens chercher s’éveille soudain, 
comme si son âme, son esprit ou ses fonctions senso-
rielles, appelez ça comme vous voulez, l’avait averti que 
la Mort approchait. Quand il me voit, je sens qu’il a peur, 
c’est habituel, mais contrairement aux autres, les dé-
funts, celui-ci ne recule pas, ne bouge pas en s’affolant 
totalement. Non, lui est calme, il a peur mais il observe, 
comme un prédateur, sauf qu’entre lui et moi, il n’y a ni 
prédateur ni proie. Malgré son apparence bourgeoise, tel 
fils de bonne famille qui a réussi et bien entrepris, avec sa 
chemise a deux mille euros et son Levis’ bien taillé, et sa 
belle gueule, cet homme a eu la vie dure, une vie froide, 
rude, pleine d’ellipses de bonheur.

Et il se lève, c’est un exploit, d’habitude les gens 
restent cloués au sol, par l’effroi, le surnaturel aussi. 
Mais celui-ci est debout, avec ses yeux bleu ciel teintés 
d’éclats jaunes, son corps prêt à se battre, mais il n’y a 
pas de combat ici, alors je m’assois en l’invitant à faire de 
même. Et il m’obéit, il est bien éduqué, ou docile devant 
celle qu’il attend depuis longtemps, je ne sais. Je l’invite 
à parler, car moi je ne parle pas, je ne le peux, ou ne le 
veux ? En tout cas, il me comprend, il comprend que je 
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veux connaître sa vie avant de l’emmener. C’est un des 
premiers à parler avec tant d’aisance, la voix des autres 
habituellement tremble encore de peur pendant le récit 
de leur histoire.

« Je m’appelle H., de mon vrai nom Hector Balavoine, 
mais je préfère H., car les gens me connaissent sous ce 
nom. J’ai grandi dans un des milieux les plus aisés qu’il 
soit (grande maison, manoir, parents riches, école pri-
vée et bonne éducation, etc.), mais j’avais beaucoup de 
mal avec ça, dehors je voyais des gens qui vivaient sans 
toutes les fioritures qui accompagnaient ma vie, sans se 
soucier de ne pas avoir un énorme patrimoine intellec-
tuel, et je voulais être comme eux, je l’avoue, bien que je 
continuasse à avaler des livres, des films et de la musique. 
C’est à dix-sept ans que je me suis barré, une fugue dans 
les règles de l’art, un soir d’hiver, alors que j’allais en-
trer en médecine. J’ai cru comprendre plus tard que mon 
père, un banquier reconnu et puissant, avait légèrement 
tu l’affaire, et que personne n’était au courant, mis à part 
ma proche famille et deux ou trois amis. En somme je me 
suis retrouvé à la rue, mais pas dans la même rue que 
ceux qui m’entouraient, j’étais jeune, fort, beau, et culti-
vé, contrairement à beaucoup, les heures passées chez 
moi à lire, visionner et écouter m’avaient instruit, et j’ai 
pu très facilement m’en sortir. De plus, j’avais un compte 
bancaire à mon nom.

« Et je n’étais pas vraiment seul, mes potes de lycée, 
et aussi ceux qui n’étaient pas du lycée, m’ont aidé, car 
j’avais le don d’être gentil avec mes semblables (je veux 
dire par là : les humains), et tout le monde, je crois, m’ado-
rait. Ensuite l’idée m’est venue de voyager. Alors j’ai joué 
au baroudeur, avec des bonnes chaussures de rando, un 
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sac bien proportionné, et quelques vêtements. J’ai ainsi 
exploré le monde pendant un an, l’Asie, l’Afrique, l’Amé-
rique, j’ai voulu voir le plus de choses possible, et c’est en 
rentrant à la maison, alors que j’étais vraiment à la rue, 
que l’événement le plus remarquable de ma vie est ar-
rivé, remarquable car merveilleux d’abord, remarquable 
car malheureux ensuite. J’ai rencontré une fille.

« Marie, qu’elle s’appelait. À cette époque mon compte 
était vide, j’étais sale, et aussi je mendiais, car je ne vou-
lais aucune aide de mes parents. J’avais installé ma zone 
en face d’un petit supermarché, où les gens allaient faire 
leurs courses. Il leur restait quelques fois un peu de mon-
naie. Marie faisait les courses pour sa mère, elle avait 
deux ans de moins que moi, mais en paraissait cinq de 
plus, grâce à sa maturité, elle était blonde, un or mer-
veilleux, et ses yeux, verts et brillants, luisaient tout le 
temps de bonheur. Et quand elle sortait du supermarché, 
elle me donnait la petite pièce, dix centimes, puis vingt, 
puis cinquante, et puis un euro, et puis elle a commencé à 
me parler, et ça valait bien plus que de l’argent. Quelques 
fois, elle venait avec des biscuits, des LU, et on conver-
sait sur le monde. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas, 
mais, peu à peu, je reprenais des couleurs. Au bout d’un 
an, j’ai décidé de retourner chez mes parents. Car après 
les multiples discussions avec ma jolie mignonne, j’ai 
aussi mûri, je pense, alors j’ai dit au revoir à Marie, je 
lui ai dit que je la reverrai dans quelques jours, que je lui 
écrirai au moins.

« C’est dans le car en direction de la maison de mes 
parents, alors que je pensais à elle, que je me suis rendu 
compte que je ne connaissais ni son nom de famille ni son 
adresse, « mais quel con… », je me suis dit. En poussant 
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la porte du vieux manoir, cris de joie, larmes de bonheur, 
rires, tristesse en pensant à Marie. Alors je me suis juré de 
réussir, de retrouver la petite, d’être un homme bien. J’ai 
fait une école de commerce, ce n’est pas pour me vanter, 
mais j’ai, ou j’avais, un cerveau qui carburait comme une 
Formule 1 alors en sortant de l’école cinq ans plus tard, 
je n’ai eu aucun mal à trouver un travail. Et, après trois 
mois bien payés, je suis allé devant le supermarché. Les 
clochards avec avec lesquels je m’entendais à l’époque 
où j’étais dans la rue, ne me reconnaissaient plus, alors 
j’ai dû chercher dans l’annuaire, sur Facebook, même à la 
mairie, mais c’est finalement le hasard, comme souvent, 
qui m’a permis de la trouver. J’avais passé la nuit dans 
un bar à me bourrer la gueule avec deux amis, quand à la 
sortie (on s’était fait virer par le patron) j’ai vu un groupe 
de filles en minijupes et décolletés, des étudiantes en soi-
rée, et parmi elles, une blonde avec les yeux verts étin-
celants, Marie. 

« Quelle belle soirée… On s’est barré, la main dans la 
main, sans rien dire à ceux qui nous accompagnaient, on 
s’est arrêtés une dizaine de rues plus loin, et on s’est 
embrassés, comme deux âmes enfin réunies, après les 
durs labeurs de la vie. Elle m’a emmené chez elle et on a 
fait l’amour, j’étais l’homme le plus heureux du monde, 
j’étais avec celle que j’aimais, j’étais amoureux. Je lui ai 
promis que j’allais venir ici, dans sa ville, que je gagnerais 
plein d’argent (ça, c’était sûr avec papa Balavoine), et 
qu’on vivrait ensemble, des paroles sincères qui se sont 
réalisées. Cinq mois plus tard, elle continuait sa licence 
en droit en vivant avec moi, et quelle belle époque… Des 
moments infinis de plaisir et de bonheur, la belle vie, la 
vie amoureuse. Il n’y avait qu’une seule tache sur ce mer-
veilleux tableau de l’amour, une tache que je considérais 
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au début comme normale, et qui ne me gênait du tout : 
Marie était droguée. Pas avec moi, elle n’en avait pas 
besoin, sûrement, mais quand elle rentrait d’une soirée 
avec ses potes, ses yeux étaient vides, seulement allu-
més par un démon fade et morne, sans désir ni plaisir. 
Au bout d’un an, j’ai piqué ma première crise, faut me 
comprendre, et beaucoup pourront me comprendre, la 
fille que j’aimais était prisonnière d’une substance, elle 
se perdait peu à peu dans les tréfonds de l’oubli de soi 
et des autres. Et moi, je l’engueulais de plus en plus, lui 
disais de se bouger, de vivre, elle n’a pas eu sa licence, et 
elle a quitté l’appartement. Je n’en pouvais plus, j’étais 
aussi vide que si j’avais perdu mon cœur et mon âme à la 
fois, je souffrais.

« Mais, finalement j’ai repris goût à la vie. Je suis deve-
nu riche, presque don Juan tant je séduisais dans les mi-
lieux festifs que je fréquentais à cette époque, j’étais heu-
reux, plein d’amis, soutenu dans tous mes faits et gestes 
par ma famille, bien qu’imbibé d’un bonheur imparfait, 
parce qu’il manquait une pièce, et je savais laquelle : la 
femme que j’aimais. C’est triste à dire, et pathétique tel-
lement c’est romantique, mais sa fuite, comme la mienne 
dans ma famille, avait laissé une plaie ouverte, béante 
dans mon esprit, blessant mes entrailles. J’étais vide. Et 
un jour elle est revenue.

« Joie, mille feux entraînant dans leur danse amour et 
bonheur à la fois, magie transcendée de la folie amou-
reuse, beauté dans toutes les choses de ma vie, Marie 
était là. Le premier jour, on n’a rien fait on s’est juste 
collé et serré l’un à l’autre comme les deux parties d’un 
être androgyne qui se sont retrouvées après que la folie 
du destin les ait séparées. Le deuxième jour on a parlé 
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des heures durant du passé, du présent, de l’avenir, on 
a fait l’amour, on s’est embrassé, parfois en pleurs, on 
a ri, on a mangé dans un grand restaurant, on était de 
nouveau heureux. Le troisième jour, après la plus belle 
grasse matinée de ma vie et, d’après ses dires, de la 
sienne aussi, on a ri encore, on a joué, on a acheté des 
fleurs, on a fait l’amour, on était bel et bien deux âmes 
sœurs. Le quatrième jour, on a enfin décidé de faire les 
courses ensemble, elle a descendu les escaliers, courant, 
riant, pendant que je faisais le monstre des abîmes, elle 
a traversé la rue en me regardant d’un air charmeur, et 
un trois tonnes l’a tuée. Face à un camion qui passait à 
cet endroit et à ce moment précis, une jeune fille pesant 
une cinquantaine de kilos, immobile et distraite, n’avait 
aucune chance, et Marie n’en a eu aucune. J’ai crié, j’ai 
pleuré, je t’ai hurlé, à toi la Mort, de la ressusciter, car je 
ne pouvais vivre heureux sans elle. 

« Et depuis tel un mort-vivant je suis sans grand bon-
heur, j’ai eu une existence bien morne après Marie, mes 
joies étant broyées depuis longtemps par un simple ca-
mion. Ça fait maintenant dix ans que je comprends ce que 
remord et ennuie veulent dire.

« Je n’ai rien à ajouter, la Mort, sauf des banalités dont 
tu te fiches totalement. »

Cet homme avait bien raison, je me fiche des banali-
tés. Je me souviens de sa Marie, et de lui aussi, un fou, 
à genoux devant le reste des entrailles écrasées de sa 
bien aimée, pleurant et m’hurlant des mots incompréhen-
sibles, qui me suppliaient clairement de la ressusciter. 
Mais l’âme de la fille, ou ce je-ne-sais-quoi qui reste après 
la mort des hommes, me regardait d’un air soulagé, qui 
n’en pouvait plus, qui aimait peut-être ce garçon, sûre-
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ment d’ailleurs, mais qui était fatiguée de la vie, qui ne la 
supportait plus. Alors, comme je l’avais fait pour elle j’ai 
transpercé H. avec ma faux noire, et je l’ai accompagné 
dans le monde des morts, dans le monde des regrets, des 
joies passées, de l’avenir aussi, peut-être. Ces humains, 
et particulièrement ceux de la race de H. qui aiment et 
connaissent la vie, me feront toujours rêver.
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C

e soir, il pleut à verse. Les voyageurs du procaccio, 
la caravane qui va de Bologne à Rome, sont arrivés 

trempés et fourbus. La grande salle commune est la seule 
bien chauffée à cause de la cuisine. Je n’en finis pas de 
porter leurs affaires, sécher leurs vêtements au feu, cuire 
un brouet rapide, courir chercher du pain et des œufs 
dans les maisons voisines, faire les chambres, nettoyer 
la boue du sol, et encore aller nourrir les valets qui dor-
ment à l’écurie, et revenir à l’auberge, et encore nettoyer 
le sol, et maîtresse Berarda qui ne me laisse pas un ins-
tant de répit : « Agata, fais ceci, Agata, fais cela. Agata, 
pourquoi n’as-tu pas frotté ces bottes ? Fais attention à 
ce coffre, il est fragile. Il est lourd ? Raison de plus pour 
faire un effort ! Agata, si je te reprends à paresser dans 
l’escalier et à bailler aux mouches… »… Et encore, c’est 
un petit procaccio : pendant l’Avent de Noël, les pélerins 
remplissaient toutes les maisons de Narni et jusqu’aux 
couvents. Et ce sera encore plus chargé à Pâques. Et il 
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y aura encore le potager à travailler, mais je doute que 
maîtresse Berarda me laisse goûter ses groseilles et ses 
échalotes. J’espère que d’ici là, elle aura engagé une ser-
vante de plus, car je n’y suffirai pas, pauvre chétive. Les 
gens ne restent pas longtemps chez elle parce qu’elle est 
dure et avare. Elle est veuve d’un notaire, son mari ne la 
faisait guère jouir, pour ce que j’en sais, et elle se venge 
en tracassant sans cesse servantes et valets. Elle me dit 
que j’ai eu trop de chance de trouver une place chez elle, 
et que sans elle, je serais morte de faim sur un tas de fu-
mier, ou que j’aurais dû mendier mon pain sur les routes, 
comme tant d’autres… Et c’est sans doute vrai. Pourquoi 
la Vierge et sainte Romaine de Todi permettent-elles au-
tant de malheurs ? C’est bien la peine d’être sujets de Sa 
Sainteté le Pape pour que le ciel nous envoie tellement 
d’infortunes. Elle me traite de chatte mielleuse parce que 
j’aime sourire et échanger des gentillesses avec les gens. 
Surtout avec les bébés. J’adore les bambins, mais les gens 
voyagent rarement avec leurs enfants, et maîtresse Be-
rarda m’a mise en garde : « Si jamais tu tombais enceinte, 
par malédiction du ciel, je te mets à la porte, qu’il pleuve, 
qu’il neige ou qu’il grêle ! » Me voilà prévenue. D’ailleurs, 
je ne sais pas si je pourrais être enceinte et avoir un en-
fant. Parce que… 

Et encore des clients qui me demandent si leurs man-
teaux sont secs, si leur chaufferette est prête pour la 
nuit, s’il y a de la chandelle, et je dois noter à la craie 
jusqu’au moindre bout de chandelle qui sort, parce que 
maîtresse Berarda ne plaisante pas avec les fournitures… 
Ceux-là sont un couple, malheureusement. Leur chambre 
est à l’opposé de ma soupente, je pourrai peut-être dor-
mir cette nuit. D’ailleurs, ils n’ont pas l’air trop portés sur 
la chose. L’homme est un marchand d’Ancône, je crois. A 
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voir sa taille alourdie, son air méfiant, l’épée et le pistolet 
qu’il porte au côté, je suis sûre qu’il cache une ceinture de 
pièces d’or. Il est bourru et maussade. La femme est lasse 
de la route, elle mange sa soupe d’un air absent, parle peu 
et ne regarde guère son mari. Elle demande juste à em-
mener une carafe de vin chaud, pour éviter un refroidisse-
ment. Ils vont se coucher juste après souper. Le guide du 
procaccio a mangé avec les hôtes dans la salle commune, 
mais il va dormir à l’écurie avec les valets. Je l’accom-
pagne et j’en profite pour ramener leurs écuelles, en évi-
tant les rudes mains baladeuses des muletiers. Pauvre de 
moi, je rentre trempée, une fois de plus ! J’ai l’impression 
d’être une serpillière… Quelle vie ! 

Il ne reste plus que deux hommes dans la salle com-
mune. L’un se dit curé et parle d’une voix douce, il pro-
pose des drogues et des remèdes, il voyage avec une 
petite cargaison qu’il vend sur les foires : maîtresse Be-
rarda l’envoie paître, elle a une santé de fer et dit qu’elle 
mourra centenaire. L’autre est plus jeune, il a une fine 
barbe en désordre, il se tient assis près du feu en silence 
et griffonne quelque chose sur une espèce de calepin. Je 
me glisse contre la cheminée pour me sécher, tout douce-
ment, en espérant que maîtresse Berarda ne me voie pas. 
Il me jette un coup d’œil moqueur et revient à son calepin. 
Ce n’est pas de l’écriture comme je le craignais – je sais à 
peine mes lettres et les choses écrites me font peur – mais 
un dessin. Ses yeux reviennent encore plusieurs fois vers 
moi et je m’aperçois que c’est mon visage qu’il dessine. 
J’ai une figure peu banale, « une figure de diablesse », 
dit maîtresse Berarda, et c’est un peu pour ça qu’elle m’a 
prise, parce qu’elle ne veut pas que ses servantes courent 
les hommes. Je rougis et me retire, grimpant précipitam-
ment les escaliers. Je suis à peine couchée dans mon coin 
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de galetas, encore mouillée et tremblante, quand je l’en-
tends qui monte l’escalier. Maîtresse Berarda lui a attri-
bué la chambre juste en-dessous de ma soupente. Pourvu 
qu’il ne cherche pas à me rejoindre ! Non, je l’entends 
qui s’installe pour la nuit. J’épie les bruits à travers les 
fentes du plancher, j’attends qu’il éteigne sa chandelle, 
mais il n’a pas l’air pressé de dormir. Au contraire, je 
l’entends marcher de long en large. Comme s’il attendait 
quelqu’un…

Je sens un frisson sous ma peau. Un léger grincement 
m’apprend que la porte d’en-dessous s’est ouverte. Puis 
elle se referme trop vite en claquant. Je suis couchée 
presque à même le sol, sur de la paille, et je ne peux pas 
m’empêcher d’entendre les murmures : « Pas de bruit… 
Ne t’inquiète pas, il dort… Tu es sûre que… Oui, je lui ai 
donné une drogue du curé, il en a jusqu’au matin… Cate-
rina, ma douce et belle… Ciriaco, tu es si tendre, toi… » Je 
me mords les lèvres, je cherche en vain à retenir le trem-
blement de mon corps. Je sens ma chemise trop large qui 
se défait autour de moi. Je me glisse doucement hors de 
l’étoffe. Le plancher frémit légèrement sous mes pattes, 
j’entends des soubresauts et des légers chocs. Impossible 
de trouver le repos cette nuit, mon échine est tendue à 
craquer, j’ai besoin d’un endroit où je pourrais échapper à 
ces bruits et à ces soupirs… S’il faisait meilleur, j’irais dor-
mir sur le toit, comme je l’ai déjà fait, mais la pluie conti-
nue de battre les tuiles comme le tambour des Suisses. 
J’arrive à ouvrir le loquet, je descends l’échelle et prends 
le couloir vers l’escalier. Dans la salle commune, je trou-
verai au moins une dalle chaude devant la cheminée, et 
peut-être un morceau à croquer, car le vide de mon ventre 
me tire… 
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Je ne sais pas pourquoi j’ai hérité de ce sort. Peut-être 
parce que mes parents m’ont appelée Agata et que « Gat-
ta » veut dire chatte. Pourtant, c’est une bonne sainte 
de Sicile. Peut-être parce que ma grand-mère venait de 
là-bas, du mont Gibel, et il y a des rumeurs qui couraient 
sur elle au village. Maintenant, ma mère est morte et per-
sonne ne me parlera plus du Gibel et de la fée Morgane. 
J’ai toujours eu des rêves étranges, et quand j’allais à 
confesse, le curé me donnait toujours des Avé à dire. Mais 
c’est depuis que j’ai du sang de femme qu’il m’arrive… 
autre chose. Quand mon père s’est remarié et qu’il a com-
mencé à faire la chose avec ma marâtre. Puis quand il m’a 
placée comme servante dans une maison, une première 
fois. Le fils de la maison ne s’intéressait pas à moi, mais 
il y avait une autre servante avec qui… Enfin, chaque nuit 
où cela arrivait, ma peau me démangeait, je filais hors de 
mes vêtements, et je me mettais à courir les haies et les 
toitures. Je bondissais, je grimpais, je croquais avec dé-
lices des souris ou des oisillons. J’ai eu des amants, aus-
si. De rudes amants qui se battaient en duel pour moi, à 
grand renfort de cris et de griffes. Si les femmes du vil-
lage en avaient fait autant, il y aurait eu bien des hommes 
transpercés de coups d’épée ! Mais deux mois plus tard, 
je rendais en cachette des petits chatons morts, et j’allais 
les enterrer en cachette sous un arbre. Moi qui aimerais 
tant un bébé…

Je croyais que c’était l’amour des autres qui me met-
tait dans cet état. Mais j’ai découvert que ce n’était pas 
l’amour. Le forniquage, rien de plus. Une fois, alors que 
j’étais déjà chez maîtresse Berarda, les gardes du barigal, 
le capitaine des gendarmes du Pape, se sont arrêtés chez 
nous pour interroger une paysanne qui, prétendaient-ils, 
était complice des brigands. Ce qu’ils lui ont fait… Des sol-
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dats du Pape ne devraient agir ainsi. J’étais dans la salle 
commune et je n’ai pas pu sortir à temps. Ils ne m’ont pas 
vue me transformer, tant ils s’affairaient sur la femme, 
mais quand ils m’ont remarquée, ils m’ont jeté des braises 
et des moqueries. J’ai couru et bondi comme une perdue 
jusqu’à ce que je trouve un soupirail pour m’enfuir. Maî-
tresse Berarda s’est plainte aux consuls de Narni, à cause 
de la femme et des braises, bien sûr, pas à cause de moi, 
et depuis lors, les gens du barigal ne viennent plus chez 
nous, ils dorment au château. On dit qu’ils sont pires que 
les brigands.

Pendant que je suis le couloir sans y penser, la porte 
s’ouvre et je manque de me heurter dedans. Je bondis 
en arrière des quatre pattes pour me pelotonner dans un 
coin obscur. Heureusement, il n’a pas de lumière et ne me 
voit pas. Il marche à tâtons en suivant la cloison d’une 
main et en resserrant sa cape contre lui de l’autre. Je le 
vois entrer dans une chambre voisine et refermer sans 
bruit. D’en bas, j’ai du mal à reconnaître les gens, sur-
tout avec la cape, mais celui-là est trop maigre pour être 
le marchand d’Ancône, et il entre dans une chambre qui 
n’est pas la sienne.

La chambre du marchand est mal refermée et un cou-
rant d’air l’entrouvre. J’ai une soudaine curiosité d’en-
trer. Etait-ce bien sa femme que j’ai entendue sous ma 
soupente ? Et lui, pourquoi recevait-il une visite en pleine 
nuit ? Je pénètre sans bruit : le volet est ouvert, ce qui est 
étrange par une nuit aussi froide. J’escalade d’un bond le 
chevet. Comme je le pensais, il n’y a qu’un seul corps sous 
le drap, du côté droit. Mais il est tordu dans une pose peu 
naturelle. Sur le petit banc à côté du lit, le bougeoir éteint 
est posé à côté d’un pistolet. En regardant mieux, je de-
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vine que le drap cache un objet posé contre le corps. Du 
bout de la griffe, je tire… C’est la poignée d’une épée, la 
lame enfoncée au milieu de la gorge, à peine un léger filet 
de sang coulant sur le matelas. La face regarde le plafond 
avec des yeux blancs.

Terrifiée, je bondis du chevet vers le banc. Je le ren-
verse, le bougeoir et le pistolet dégringolent par terre, 
le coup de feu est parti. Je n’avais jamais entendu une 
pistolade d’aussi près, c’est un fracas de tonnerre avec 
une odeur comme celle de Satan. Je ne sais plus si je suis 
morte ou vivante et je galope dans le couloir en direc-
tion de l’échelle. Je suis tellement abasourdie que je ne 
repère pas la dame en chemise de nuit qui accourt sur 
moi, trébuche et pousse un hurlement. Paniquée, je fais 
demi-tour et me précipite en bas de l’escalier, en man-
quant me rompre les os. Les gens dans les chambres com-
mencent à frapper sur les cloisons et à appeler au secours. 

Je me dépêche de me dissimuler dans la cuisine, entre 
les marmites vides. Bientôt, des portes battent, des éclats 
de voix retentissent. D’après ce que j’entends, ce sont les 
gardes du barigal. Comme j’ai horreur de ces gens ! Si 
je sors de ma cachette, ils peuvent me frapper de leurs 
piques par pur amusement. Je me rencogne encore plus 
profond sous les marmites. Ils vont fouiller les chambres 
et forcent les hôtes à rassembler leurs affaires pour des-
cendre dans la salle commune. Il y a un grand fracas de 
bancs remués. Du coin de l’œil, j’entrevois Maîtresse Be-
rarda qui remet du bois dans le feu en criant de temps en 
temps d’une voix aigre : « Agata, où es-tu ? Toujours à 
fainéanter quand on a besoin de toi ? Tu verras quand tu 
sortiras… » Les gardes redescendent l’escalier en se mo-
quant d’elle : « Ton Agata, elle est partie se faire trousser 
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par un galant, à moins qu’elle ne soit partie avec les ban-
dits. Regarde si elle n’a pas pris ta bourse, vieille com-
mère ! » Elle leur répond par des injures, mais le sergent 
du barigal ordonne à tout le monde de se taire. Lui et le 
guide du procaccio ont plus ou moins pris la tête des opé-
rations. Le feu commence à répandre une bonne chaleur, 
tout le monde est tourné vers le sergent et le guide, et 
j’en profite pour y regarder de plus près. 

Le sergent n’est pas un de ceux qui ont maltraité la 
femme l’autre fois, c’est un homme grisonnant au visage 
carré et à l’air rude. Le guide est celui que nous avons l’ha-
bitude de voir, il s’appelle Landolfo, il est maigre et assez 
effrayant à voir à cause d’une large cicatrice en travers 
du visage, on dit qu’il est très fort à l’épée. Ils posent des 
questions aux gens qui étaient là. Le greffier du consulat, 
que je n’avais pas entendu venir tant il est silencieux, a 
sorti son écritoire et note les réponses à toute vitesse. Sa 
plume me fait penser à un petit oiseau battant des ailes… 
Mais je ne dois pas me laisser distraire.

La femme s’appelle Caterina, épouse de Mauro Segato-
ri, ou plutôt veuve à présent. Elle est morte de honte et 
cherche à cacher son visage. Le guide finit par lui tendre 
son manteau qu’elle avait oublié dans la chambre de son 
amant, un certain Ciriaco, né à Todi comme sainte Romaine 
et qui fait de la peinture. Impossible de nier qu’ils étaient 
ensemble au moment du meurtre. Le guide et le sergent 
regardent son calepin avec mon visage sur la dernière 
feuille, et ils posent des questions à maîtresse Berarda 
à mon sujet. Evidemment, ils ont trouvé ma chambrette 
vide, et c’est un recoin où une souris ne pourrait pas se 
cacher. Je vois aussi avec horreur que les gardes ont des-
cendu l’échelle qui menait à la soupente. Je suppose qu’ils 
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en avaient besoin pour fouiller les chambres, mais com-
ment retourner chercher mes habits, maintenant ? 

Le guide, le sergent et le greffier se retirent ensuite 
avec deux chandelles pour discuter dans la chambre de 
maîtresse Berarda, qui est commode et proche de la salle 
commune. Maîtresse Berarda proteste, mais en vain. Je 
la vois tout de même qui prend une craie et ajoute deux 
traits rageurs à l’ardoise du procaccio. Ils laissent la porte 
entrouverte et j’en profite pour me faufiler avec eux. La 
curiosité causera ma perte, c’est évident, mais j’ai trop 
envie de savoir. Le guide pense que je suis une amie des 
brigands et que je les ai guidés jusqu’à la chambre du 
marchand avant de m’enfuir avec eux. Le sergent est d’un 
autre avis : il croit que ce sont la femme et son amant qui 
ont égorgé le marchand pour s’emparer de sa ceinture de 
ducats, et qu’ils avaient prévu de s’enfuir le lendemain 
matin, lorsqu’on ouvrirait les portes de la ville. « Sans ce 
coup de pistolet qui a réveillé tout le monde, c’était fa-
cile » dit-il. « La fenêtre ouverte ? Rien qu’une ruse pour 
faire croire à un coup des brigands. D’ailleurs, les fenêtres 
donnent sur la cour intérieure, impossible de sortir sans 
réveiller l’écurie. » Le greffier continue de noter, le nez 
dans son écritoire, sans s’apercevoir de ma présence sous 
son tabouret. J’entends le sergent qui ajoute d’une voix 
rude : « On va lui travailler les mains avec les poucettes, 
il racontera bien ce qu’il a à dire ». Je revois les mains du 
peintre, de belles mains fines qui dessinaient si joliment 
mes traits et que ces brutes veulent passer à la torture. 
Quelle pitié ! Je ne peux plus supporter d’en entendre au-
tant et je me glisse dehors.

Pauvre de moi ! Je sais que ma transformation durera 
jusqu’au matin, mais ensuite ? Comment expliquer mon 
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absence, ou que je me retrouve nue au rez-de-chaussée ? 
Au mieux, je serai fouettée et chassée comme catin, car 
maîtresse Berarda me reprochera d’avoir déshonoré son 
auberge. Sinon, je serai pendue comme brigande ou brûlée 
comme sorcière. Ce sont les seuls péchés que Sa Sainteté 
le Pape ne peut pas remettre. Est-ce qu’une chatte peut 
décemment prier la Sainte Vierge, ou sainte Romaine, ou 
même sainte Agata ? 

Tant pis, je prendrai la fuite. Il vaut mieux mendier sur 
les routes, même par cette saison froide, plutôt que d’être 
pendue ou brûlée. Mais il me faut une robe. Je pense à la 
femme du marchand. Elle doit avoir beaucoup de robes en 
drap fin, et peut-être qu’elle ne pourra plus jamais s’en 
servir… Quel dommage pour elle aussi ! Même si c’est à 
cause d’eux que je suis dans cet état, c’est un grand mal-
heur pour les deux amants qui n’avaient pas mérité un pa-
reil sort. En attendant, je vais emprunter une de ses robes. 
Elle est un peu plus grande que moi, mais j’aimerais tant 
porter une belle robe, une fois seulement dans ma vie… 
Je me cacherai dans une chambre vide, les gardes ne me 
chercheront pas puisqu’ils ont déjà fouillé partout. Dans 
la journée, il y aura des allées et venues, des tas de cu-
rieux voudront voir le lieu du crime, et en masquant ma 
figure, j’arriverai bien à m’éclipser.

Sauf qu’il faut atteindre la chambre et qu’il y a un garde 
dans le couloir. Quand il me voit émerger de l’escalier, 
il brandit sa pique en criant : « Qu’est-ce que tu fais là, 
sale bête ? Fiche le camp, catin d’enfer ! » C’est plus vrai 
qu’il ne le croit, mais je n’ai aucune envie de recevoir des 
coups de pique. Je fonce à toute vitesse entre ses jambes 
et je me précipite vers la seule porte ouverte, celle des 
latrines. C’est un coin chaud et obscur où il ne viendra 
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pas me chercher : il aura trop peur de prendre un coup de 
griffes entre les cuisses. Je l’entends jurer, grommeler et 
reprendre sa garde dans le couloir. Comment ouvrir une 
chambre sans qu’il s’en aperçoive ? Je cherche désespé-
rément une issue tandis que ses grands pieds arpentent la 
galerie. Je reste là un temps interminable. L’endroit pue, 
comme toutes les latrines, mais je l’ai lavé il y a quelques 
jours et l’odeur est supportable. Seulement, je remarque 
une senteur insolite qui n’est ni l’urine, ni le bran, ni même 
le savon ou le vinaigre que j’emploie pour nettoyer. On 
dirait plutôt… Maîtresse Berarda a une santé de fer, mais 
elle m’envoie de temps en temps chez l’apothicaire cher-
cher des remèdes pour les clients. Oui, c’est ça. Une odeur 
de médicament.

Voilà qu’un grand remue-ménage retentit dans l’esca-
lier. Le guide Landolfo crie : « Allons ! Nous avons perdu 
assez de temps, le procaccio n’attend pas ! Nous avons du 
courrier urgent pour Rome ! Vous n’avez pas assez repo-
sé ? Eh bien, s’il y en a qui veulent rester, qu’ils restent. 
Non, personne ? Alors, faites vos bagages et en route ! »

Je sais maintenant ce que j’ai à faire. J’entends la voix 
onctueuse du curé qui dit à un valet : « Faites attention, 
c’est très fragile… » J’ai presque le dos brisé en songeant 
à cette malle que j’ai dû porter à l’étage. Peu importe, 
c’est mon tour maintenant. Dès que le valet s’engage 
dans l’escalier, je jaillis des latrines en feulant, horripilée 
comme une vraie diablesse, et je saute sur lui en enfon-
çant mes griffes dans ses épaules. C’est un homme ro-
buste et les blessures ne lui feront pas grand mal, mais, 
sous la surprise, il culbute et roule le long des marches. 
J’entends le coffre qui se fracasse dans un grand tinta-
marre de planches et de verre brisés. J’échappe à une 
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pluie de coups de bottes et de bâtons, une bûche me frôle 
d’un cheveu, mais la porte de la cour est ouverte et je file 
comme une flèche dans l’aube grise et détrempée. 

Je reste prostrée sous les groseilliers, tremblante 
comme une feuille. Heureusement, ils ont autre chose 
à faire que de penser à moi. Des cris, des exclamations, 
des protestations indignées d’une voix qui a été douce, 
des ordres furieux braillés par le sergent : je devine que 
l’affaire va grand train. Tout de même, alors que je suis 
étendue dans les feuillages ruisselants, je sens que je ne 
tremble pas seulement de peur…

Je vois le peintre, tête nue, chemise sortie et sans 
chaussures, qui vient vers le potager. Il cherche au mi-
lieu des choux et des buissons, en appelant à mi-voix : 
« Gatta ?  Chatte ? Gatta ? Agata ? » Je réponds aussi 
bas que je peux : « Pour l’amour de Dieu, Monsieur, ne 
regardez pas. Portez-moi une robe si vous avez un peu 
de pitié dans le coeur ». Le jeune homme lève les yeux 
vers les montagnes, juste au moment où apparaissent 
sur les cimes de l’Apennin les premiers rayons du soleil. 
Il se met à rire, sans bruit, avec un sourire ravi. « Par 
Bacchus ! Je me doutais bien que ce visage de ménade 
cachait quelque chose… Tu sais que tu ferais belle figure 
dans un cortège de faunes ? Je me charge de ta robe. Où 
est ta chambre ? » – « Dans la soupente au-dessus de la 
vôtre. » – « Evidemment ! Ne bouge pas, surtout. Ils sont 
tous trop occupés à compter les ducats. »

Dès qu’il a pu, il a récupéré l’échelle pour aller prendre 
mes affaires. Il y a ajouté un foulard à lui : « C’est un ca-
deau de dame Caterina, il te tiendra chaud. Ne te montre 
pas tout de suite, il vaut mieux qu’on ne nous voie pas 
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ensemble tant que les consuls n’auront pas rendu leur ju-
gement ».

Le procès a duré quelques semaines. Maîtresse Berarda 
a été obligée de me garder parce que personne d’autre 
n’aurait voulu servir dans une maison où il y avait eu un 
meurtre, mais nous avons eu beaucoup de clients, des cu-
rieux, et même des rédacteurs d’avvisi. Il paraît que la 
nouvelle en a couru de Rome à Venise. Le curé, un certain 
Domenico de Fasano, était un vrai curé, mais il avait été 
mis en interdit pour je ne sais quoi et ne pouvait plus faire 
le prêtre, alors il gagnait sa vie en colportant des remèdes. 
Il a dit aux juges que l’idée lui était venue quand dame 
Caterina lui a demandé une drogue pour faire dormir : il 
a deviné qu’elle voulait endormir son mari pour passer la 
nuit avec son amant. Il s’est introduit dans la chambre 
pendant qu’elle était sortie. D’après ce qu’il a dit, il n’avait 
pas l’intention de tuer le marchand, mais seulement de 
lui prendre « quelques ducats » pendant son sommeil, en 
espérant qu’il ne s’apercevrait de rien le lendemain. Mais 
le marchand s’est réveillé quand il a touché sa ceinture 
sous l’oreiller, il a empoigné le curé par le bras, et celui-ci 
l’a transpercé avec l’épée qui était posée sur le banc. Puis 
il est rentré dans sa chambre avec la ceinture, il a à demi 
vidé ses fioles dans le pot de chambre, il les a remplies 
avec ses ducats et a vidé le pot de chambre aux latrines 
dès qu’il en a trouvé l’occasion. Comme il était tout de 
même prêtre et consacré, il n’a pas été condamné à la po-
tence, mais seulement aux galères. 

Maîtresse Berarda s’est encore fâchée contre moi quand 
je lui ai donné mon congé. Elle m’a dit que j’étais une in-
grate et qu’elle m’avait traitée comme sa propre fille. Si 
c’est vrai, je plains la fille. En tout cas, elle n’avait pas 
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le cœur tout à fait aussi dur que je pensais, car elle m’a 
payé mes gages. Enfin, une partie de mes gages. Ciriaco le 
peintre et dame Caterina, veuve Segatori, m’ont remis un 
bout de papier avec une adresse à Rome, dans la paroisse 
Sant’Teodoro. Il paraît que dame Caterina est maintenant 
très riche. Et j’ai toujours rêvé de voir Rome.
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I

l n’avait pas fallu plus d’une fraction de seconde pour 
modifier radicalement les relations qu’ils entretenaient 

depuis des années, marquées par l’hypocrisie et les 
faux-semblants. Il se promenait en voiture et sortait jus-
tement d’un embouteillage, donc roulait à petite vitesse. 
Elle s’appelait Fernande Gouyat, marchait sur le trottoir 
de son côté et ils s’étaient dévisagés l’espace d’un ins-
tant, à travers le pare-brise, et pendant cet instant ils 
n’avaient pas eu le temps de se composer l’expression 
faussement avenante qu’ils utilisaient d’habitude. Depuis, 
ils ne s’étaient donnés aucun signe de vie, et ils savaient 
pourquoi. À cause de cet instant de vérité involontaire, de 
sincérité fatale !

Ils étaient d’âge plus que mûr, valides tous les deux 
mais en retraite, et ne se voyaient ou ne se téléphonaient 
que pour tromper leurs solitudes, et se donner l’illusion 
d’avoir au moins un (ou une) amie. C’était sans doute à 
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une sorte de fatigue morale, de lassitude d’avoir joué la 
comédie pendant des années, qu’ils devaient cet accès 
inattendu de franchise. Une étincelle de haine avait même 
enflammé leurs regards, pour autant qu’on puisse en ju-
ger pendant un si bref instant. Maintenant, ils se sentaient 
peut-être débarrassés d’un poids intérieur, mais d’un 
autre côté, ils n’avaient plus, ni l’autre, d’ami. C’était le 
prix élevé à payer pour l’honnêteté. C’était bête, cet accès 
d’honnêteté. On le payait pendant des années. Il regret-
tait son impulsion, assis tout seul près de son téléphone 
qui ne sonnait plus. La sincérité, c’était un poison pour les 
relations sociales, se disait-il. Si seulement ils avaient pu 
se contrôler. D’un autre côté, il aurait pu l’appeler pour 
dire qu’il ne l’avait pas vue, et elle aurait pu faire sem-
blant de le croire, chacun d’eux sachant que c’était parfai-
tement faux, puisqu’ils s’étaient dévisagés. Après tout, ce 
ne serait qu’un mensonge de plus dans leurs relations, ils 
n’en étaient pas à un près. Pourtant, il sentait que c’était 
difficile, que la comédie serait plus difficile à soutenir, et 
il n’en avait momentanément pas la force.

Il pouvait aussi mentir un peu moins en disant qu’il 
était pressé, qu’il n’avait pas eu le temps de s’arrêter. Là 
non plus, elle ne le croirait pas. Il était retraité et n’avait 
jamais rien à faire, comme elle. Et quand il allait faire ses 
courses, comme cette fois fatale où ils s’étaient rencon-
trés sans se grimacer un sourire, ç’avait été le cas.

Il savait comment cela finirait : ils se rencontreraient, 
à pied, se verraient arriver de loin et auraient le temps 
de se composer l’expression appropriée pour se raconter 
des commérages et compatir faussement sur les ennuis 
de santé de l’un ou de l’autre, faire semblant de s’inviter 
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à prendre le thé avec plaisir ; et il se berçait déjà de cet 
espoir.

Il envisageait déjà d’aller se promener du côté de chez 
elle, vers la gare SNCF, à l’heure où il savait qu’elle allait 
d’habitude faire ses courses, pour reprendre la routine 
du mensonge, car il était, en plus, poussé par la curiosi-
té. Que faisait-elle sans lui ? Il avait remarqué que, inca-
pable de se composer une expression moins haineuse, et 
désireuse d’échapper à cette confrontation pénible, elle 
s’était engouffrée dans la porte de la maison qui était à 
sa hauteur.

C’était une maison ordinaire, mitoyenne, qui ne se dis-
tinguait par rien, mis à part peut-être sa peinture blanche 
un peu défraîchie. Elle avait des volets et une porte bleus. 
Une maison banale, sans apprêt, qui abritait peut-être 
la direction départementale de l’équipement, ou un bu-
reau d’action sociale, ou une famille ordinaire avec un pe-
tit chien. Il était sûr qu’elle n’avait rien à y faire. Qu’elle 
n’avait cherché qu’à échapper à la gêne. La gêne de se 
trouver moralement toute nue, c’était normal.

Comment renouer avec Fernande, pour que la vie soit 
supportable, après cet incident ridicule ? Sans perdre la 
face, sans faire le premier pas ? Mais il y avait un obstacle 
de taille : Ils s’étaient reconnus, et ne s’étaient adressés 
aucun signe. Ils ne pouvaient plus dire qu’ils étaient heu-
reux de se voir. L’ABC des relations sociales leur ferait 
défaut pour toujours.

Il prit l’habitude de passer chaque jour devant la porte 
par laquelle Fernande avait disparu, porte qui gardait son 
secret. La maison entière ne donnait jamais signe de vie. 
Après une semaine, comme il s’ennuyait depuis qu’il avait 
perdu sa seule amie, il eut l’audace d’aller jusque chez 
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elle, à la nuit tombée pour ne pas qu’elle voit qu’elle lui 
manquait. Elle en aurait été trop contente. Elle était si mé-
chante. Et lui aussi, de ne pas vouloir lui faire ce plaisir. La 
seule solution : se rencontrer comme par hasard dans la 
rue, et surmonter un moment de gêne, épouvantable mais 
vite passé. Il s’étonnait qu’elle n’eût pas la même idée, 
car il ne la rencontrait plus jamais, « par hasard », en 
patrouillant constamment dans son quartier. Aurait-elle 
renoncé à lui ? Etait-elle morte de chagrin ? Cette pers-
pective lui faisait peur. Il alla jusque chez elle, constata 
que ses volets étaient normalement ouverts mais qu’il n’y 
avait pas d’autre signe de vie. Il ne sonna pas à sa porte, 
quelque envie qu’il en eût. Sa voiture était bien là, une 
Twingo verte délabrée, sur sa place de parking n° 007. 
Mais ce n’était pas la Triumph de James Bond, et ce nu-
méro était bien le seul point commun qu’elle avait avec 
l’agent secret de Sa Majesté. La dernière fois qu’il avait 
vu cette voiture, un des pneus était crevé, et il n’était tou-
jours pas réparé. Donc elle n’était pas retournée chez elle. 
Curieux. Il espéra qu’elle s’ennuyait à mourir, sans lui.  Ce 
serait bien fait !

Il se rendit au cadastre de la commune, pour en savoir 
plus en toute discrétion sur la maison où avait disparu 
Fernande. L’employée du cadastre, une personne minus-
cule mais extrêmement souriante que tout le monde appe-
lait Choupette, lui dit que le plan correspondant à l’adresse 
indiquée était en révision, car des erreurs avaient été 
constatées, et était momentanément indisponible. Il ne 
comprit rien aux explications de Choupette, mais renon-
ça à demander des précisions, pour ne pas passer pour 
stupide, d’autant plus que le sourire quasi-permanent de 
Choupette, il s’en rendit compte, pouvait facilement virer 
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de l’amabilité la plus franche à une expression amusée 
devant l’ignorance des profanes.

Il releva l’adresse de la maison : 59 rue Jean Mermoz 
(numéro qu’il avait présumé, car la maison, située entre 
les numéros 57 et 61, ne comportait pas de numéro), et 
téléphona au service de distribution du courrier pour se 
plaindre qu’une lettre, dont il avait la certitude qu’elle 
lui avait été envoyée plus d’une semaine auparavant, ne 
lui était toujours pas parvenue. Il lui fut répondu que ce 
n’était pas étonnant, car le courrier pour cette adresse 
était transféré à une autre adresse, à la demande du ré-
sident. Quand il demanda quelle était cette autre adresse, 
l’employé refusa de répondre, arguant de la confidentiali-
té à laquelle les Postes étaient tenues. Il fut même obligé 
d’écourter la conversation, car son interlocuteur devenait 
soupçonneux, et il n’avait pas envie non plus de décliner 
son identité, pour le cas où l’agent serait un ami de Fer-
nande et lui raconterait qu’un de ses amis, qu’elle identi-
fierait sans difficultés, se faisait un sang d’encre à la suite 
de sa disparition.

Le mystère s’épaississait.

Il était forcé de revenir aux sources : la maison à la 
porte et aux volets bleus.

Il se dit que la porte bleue dont elle avait franchi le 
seuil la dernière fois qu’il l’avait vue vivante lui donnerait 
des informations, mine de rien, sur ce qu’elle était deve-
nue. Il concentra ses investigations sur la maison dans 
laquelle Fernande avait disparu. Il n’avait rien d’autre à 
faire. Enquêter dans son immeuble aurait attiré l’atten-
tion. Que risquait-il, s’il frappait à la porte de la maison 
aux volets bleus et, dans le cas où on lui ouvrirait, de-
mandait si l’occupant avait entendu parler d’une dame de 
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taille moyenne, de forte corpulence, aux cheveux noirs en 
bataille et vêtue d’un manteau beige à col de fourrure ?

Entre-temps, la solitude commençait à lui peser ; il dé-
cida que l’incident s’étant produit entre Fernande et lui 
n’avait pas un caractère de gravité telle qu’il méritait 
de détruire leurs vies respectives, et il accéléra ses re-
cherches.

On était en plein hiver, un ciel de neige sans neige s’était 
installé depuis plusieurs jours et semblait lui-même frap-
pé d’une dépression sans remède, contagieuse pour les 
esprits.

Il gara la Volkswagen Passat blanche qui était sa fierté 
dans une rue adjacente, invisible depuis la maison aux 
volets bleus, comme il l’avait vu faire par les détectives de 
romans qui veulent rester discrets, et frappa à la porte. Il 
avait apporté une boite de chocolats et dirait qu’il cher-
chait la personne en question pour lui offrir ces chocolats. 
C’était stupide, car on ne dérange pas les gens et on ne 
lance pas un avis de recherche général pour simplement 
offrir des chocolats. C’était absurde mais il se dit que ça 
s’accordait avec le côté absurde de la situation. La per-
sonne serait obligée de sourire, en voyant les chocolats. 
Il pourrait même lui en offrir un, pour la mettre de bonne 
humeur, et il se félicita de son ingéniosité.

La maison semblait inoccupée. Pourtant, les volets 
étaient ouverts. Il vit des rideaux bouger, au premier 
étage, et sonna encore. Il resta longtemps, devant la 
porte close, attendant un signe de vie qui ne venait pas, 
mais ne se décidait pas à partir. Après tout, il n’avait rien 
à faire de la journée. L’attente avait un petit caractère de 
suspense, et sa vie était un peu moins nulle aujourd’hui 
que les autres jours, puisqu’il menait des investigations. 
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Il cherchait une personne disparue, c’était une activité 
noble. Il finirait bien par trouver une piste. Tous les en-
quêteurs de tous les romans policiers finissent par trouver 
une piste, après des débuts obligatoirement cafouilleux, 
et il en serait de même pour lui, personnage de nouvelle. 
Obligatoirement. Là-dessus il n’avait aucun doute, et ça 
lui donna confiance.

Les quelques personnes qui passaient ne faisaient pas 
attention à lui. Pourtant, il leur jetait des regards inter-
rogateurs, pour bien faire comprendre qu’il cherchait 
quelqu’un, mais il n’arrivait à croiser le regard de per-
sonne. Ce n’était pas comme avec Fernande, ce jour fatal 
où ils s’étaient brouillés. Il aurait mieux fait de regarder 
la route droit devant lui, ce jour-là.

Une vieille femme vêtue de noir, qui traînait un cabas à 
provisions à roulettes, s’arrêta à sa hauteur.

« Vous attendez quelqu’un ? » lui demanda-t-elle.

« Oui. La maison est inhabitée ? » répondit-il.

« Non, mais je n’ai jamais vu quelqu’un en sortir, », fit 
la vieille.

« Et y rentrer, oui ? » demanda-t-il.

« Rentrer oui, sortir, non », insista-t-elle.

« Mais c’est absurde ! »

« Comme vous dites, mon bon monsieur. Mais c’est 
comme ça. Ils doivent se trouver bien, là-dedans », dit-
elle en ricanant.

« Une dame que je connais est rentrée par cette porte, 
et depuis, je la cherche en vain », dit-il.
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« Il y a combien de temps qu’elle est rentrée ici ? » fit 
la vieille.

Deux gamins arrivés en trottinette s’étaient arrêtés, de 
l’autre côté de la rue, et regardaient attentivement dans 
sa direction. C’était un début d’attroupement, et il eut 
hâte que la vieille s’en aille.

« Une quinzaine de jours. »

« Oh, alors, vous n’avez pas à vous plaindre. D’autres 
personnes sont entrées ici il y a beaucoup plus longtemps, 
et on ne les a jamais revues. C’est très récent, dans votre 
cas. Vous avez de la chance ! » dit la vieille en passant 
son chemin, tirant derrière elle son cabas qui débordait 
de boîtes de croquettes pour chat, dont une roue grin-
çait en tournant, et l’autre, bloquée, laissait une trace 
luisante dans la poussière. Cette vieille était involontai-
rement méchante, parce qu’elle avait subi tellement de 
sévices et connu de malheurs dans sa longue vie qu’elle 
mettait le curseur du bonheur immédiatement au-dessus 
du supplice de la roue ou de l’écartèlement à la Ravail-
lac. Comme elle continuait à marmonner et ricaner toute 
seule, les deux garçons, la jugeant plus intéressante que 
lui, la suivirent, et il se retrouva seul devant sa porte.

Il commença à prendre conscience de la gravité de la 
situation. Il ne savait pas s’il devait se réjouir du malheur 
qui était probablement arrivé à Fernande, qu’il détestait, 
ou s’il devait s’affliger de ne jamais la revoir et de devoir 
rester seul jusqu’à la fin de ses jours. C’était un homme 
qui n’avait jamais très bien su ce qu’il voulait.

La nuit était tombée, les passants se faisaient rares, et 
il faisait toujours le pied de grue devant la porte bleue, 




 S

o
m

m
a

i
r
e

78

Le mystère de la porte bleue – Pierre Godard

Nouveau Monde – Numéro 3

tambourinant, hélant, sans résultats. Faire le tour de la 
maison était impossible, c’était une maison mitoyenne.

En collant son oreille contre la porte, il entendit des 
bruits divers, difficilement identifiables. Une sorte de ru-
meur composée de piétinements, poursuites, rires étouf-
fés, chocs, et d’une musique de fond qui aurait pu être 
des chants grégoriens. D’évidence, on vivait dans cette 
maison, et même joyeusement, mais personne n’ouvrait. 
Fernande était-elle tombée dans un traquenard ? Il n’y 
avait que deux solutions : soit Fernande était rentrée 
dans cette maison et s’y était trouvée si heureuse qu’elle 
n’avait jamais voulu en sortir, et dans ce cas il ressentait 
la morsure de la jalousie, soit c’était un repaire de gens 
louches et, si elle n’était pas morte, elle était retenue pri-
sonnière, dernière hypothèse qu’il préférait à toutes les 
autres. L’idéal était qu’elle fût vivante, mais malheureuse.

Il cognait de plus en plus fort, sans s’inquiéter de pro-
voquer un scandale. Il commençait à perdre ses nerfs, 
et il se moquait des conséquences, malgré sa timidité. Il 
était près de minuit, il était à bout.

À minuit pile, la porte s’ouvrit. Non sous l’effet de ses 
coups, mais actionnée enfin de l’intérieur.

Ou plutôt, s’entrouvrit.

Il poussa la porte à fond, et essaya de regarder à l’in-
térieur. Mais l’obscurité était totale. Il décida de rentrer, 
et tâta le sol du bout du pied. Son pied ne rencontrait 
rien de solide. Il était là, balançant sur une jambe dont 
le pied était resté sur le trottoir, et l’autre, à l’intérieur 
de la maison, suspendue dans le vide. Un vide tellement 
profond qu’il en eut le vertige. Un vide sans fond. À l’infini 
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au-dessous de lui, des langues de feu léchaient sporadi-
quement les parois d’un noir de suie. La maison était une 
attrape. Avec horreur, il sentit qu’il perdait l’équilibre, et 
il n’y avait rien à quoi il puisse s’accrocher.

Quelque chose qui pouvait ressembler à un semblant de 
sérénité l’envahit, dans ses derniers instants. Au moins, 
il allait être délivré de tous les sentiments contradictoires 
qui le déchiraient.

Sa dernière pensée fut pour Fernande. Elle aurait dû se 
méfier d’une porte aussi banale, dans une maison aussi 
ordinaire. C’était un camouflage, évidemment. Il tombait 
sous le sens que le point de contact entre l’Enfer et notre 
monde devait être aussi anodin que possible. Que le ca-
mouflage faisait partie de la stratégie du Diable.

Mais elle était si bête, Fernande, qu’elle était tombée 
dans le premier piège venu. Si elle avait eu la force de 
jouer la comédie quelques minutes de plus, elle aurait été 
sauvée. Et lui aussi, s’il n’avait pas été jaloux des amis 
hypothétiques que, dans ses craintes, il se figurait qu’elle 
allait trouver dans cette maison, pour le remplacer. 

Il allait enfin la retrouver. Mais il ne savait toujours pas 
s’il devait se réjouir de la voir morte, ou en être chagriné.

Peut-être l’un et l’autre.

C’était un homme qui avait toujours été tiède, et qui 
n’était ni chaud, ni froid.

Fin
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T

out cela ne serait pas arrivé si la Reine n’avait pas 
pris froid, ce soir-là. Le mal lui avait saisi le nez et 

la gorge peu avant le souper. Le sirop de Maître Nicolas, 
son mage de cour, n’avait eu aucun effet. Elle se mit au 
lit, puis se tourna et se retourna pendant deux heures. 
Juste quand elle commençait à somnoler, il lui sembla 
entendre des bruits de pas furtifs sous la fenêtre. Pas 
ceux des chaussons de Ninon, sa camériste, des bruits de 
bottes… Quelqu’un marchait sur son précieux parquet in-
crusté d’ébène en prenant forces précautions pour ne pas 
faire de bruit. Les pas s’approchaient du lit. La reine retint 
son souffle, autant que cela fut possible pour une femme 
qui avait déjà le nez bouché. Derrière les courtines qu’elle 
avait laissées entrebâillées pour avoir un peu d’air, elle 
vit une silhouette se pencher sur la table de nuit. Des 
pensées toutes plus désagréables les unes que les autres 
lui traversèrent l’esprit. En vingt ans de règne,  elle avait 
échappée à deux enlèvements, une tentative d’empoison-
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nement, trois tentatives d’assassinat par poignard et deux 
par mousquet. Les assassins utilisaient des techniques de 
plus en plus sophistiquées. Doucement, silencieusement, 
elle fit glisser sa main en direction de la sonnette. Ce-
pendant, elle n’avait pas prévu que son propre corps al-
lait la trahir au plus mauvais moment: sans aucun signe 
avant-coureur, elle éternua.

— Atchoum !

 L’intrus sursauta, renversa le verre d’eau sur la table 
et se précipita vers la fenêtre.

 La Reine tira vigoureusement sur le cordon qui était 
reliée directement à la sonnette dans la salle des gardes. 

Un instant plus tard, elle entendit des bruits de galop 
dans le couloir, sa porte vola en éclats et ses hommes 
firent irruption dans la pièce au cri de :

— Halte-là, que personne ne bouge !

L’individu avait déjà ouvert la fenêtre à la volée et dis-
paru dans le vide, agrippé à une corde fixée au garde-
corps. Le comte Ludovic du Parcy,  le jeune et fougueux 
capitaine, se précipita à sa suite. Il avait enjambé le re-
bord lorsque la Reine l’interpella. 

— Ne faites pas cela, Comte, vous allez vous rompre 
le col alors que j’ai encore besoin de vous. Appelez vos 
hommes pour qu’ils le capturent en bas. 

Mais il était trop tard. Ludovic, parti sur sa lancée, se 
balançait à la même corde que l’inconnu quelques ins-
tants plus tôt. Celui-ci avait sauté sur la terrasse baignée 
de lune qui s’avançait à pic au-dessus de la mer. Il cou-
rut d’abord vers les escaliers, à l’extrémité gauche, mais 
des gardes accouraient vers le bas des marches. De l’autre 
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coté, l’angle de la balustrade surplombait les rochers de 
quelques pieds et semblait offrir une échappatoire possible 
pour un homme rompu aux acrobaties. Il se tourna vers 
cette dernière issue, mais à ce moment, Ludovic se lais-
sa tomber sur le sol, lui coupant la voie. Ils tirèrent leurs 
épées presque en même temps. Très vite, le bouillant jeune 
homme eut le dessus et d’un geste gracieux et précis, lui 
passa son fer à travers le corps. Son adversaire s’affaissa 
sur le sol dans une mare de sang et ne bougea plus. 

Tout le palais était réveillé à présent. La Reine, emmi-
touflée dans une grande robe de chambre de velours écar-
late, arrivait accompagnée du Duc d’Entragues, le Grand 
Chancelier, et de Maître Nicolas Altius, le Mage Royal. Lu-
dovic rengaina son épée et fit une profonde révérence :

— Votre Majesté, tout est réglé : ce scélérat a été tué.

La reine poussa un imperceptible soupir. 

— Voilà qui est excellent, Comte. Cependant, il aurait 
été préférable de le capturer vivant, afin de savoir qui l’a 
envoyé… 

Conformément à la tradition, le jeune Ludovic avait 
succédé à son père à la tête de la Garde Royale lorsque 
celui-ci avait trépassé d’un malheureux excès de bonne 
chère. C’était le huitième du Parcy à exercer cette fonc-
tion. Le nouveau capitaine exécutait sa charge avec dé-
vouement et enthousiasme. De plus, c’était le meilleur 
bretteur du Royaume. Toutefois, la Reine ne pouvait s’em-
pêcher de penser que quelques années d’apprentissage 
supplémentaire lui auraient fait le plus grand bien. 

— Nous allons examiner son corps avec soin, Votre Ma-
jesté, dit le mage. Nous fouillerons aussi votre chambre, 
avec votre permission. Qui sait, peut-être a-t-il eu le 
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temps d’y placer quelque machine infernale ! Je suis sûr 
que nous trouverons assez d’indices pour identifier son 
commanditaire. 

— J’espère que cela ne vous prendra pas trop de temps, 
Maitre Nicolas,  grogna le Grand Chancelier. Nombreux 
sont ceux qui pourraient se vanter d’un tel privilège : Le 
Roi de Neustrie, le Prince d’Austrasie, la Grande Duchesse 
d’Aquila, sans parler de la Guilde des Marchands de Foin 
et des adeptes de la Divine Lumière. Et vous Comte, com-
ment se fait-il que cet homme ait pu entrer si facilement ?

Ludovic se gratta la tête, embarrassé.

— La seule explication est qu’il ait escaladé la falaise à 
pic en venant de la mer, peut-être d’une petite barque... 
J’avoue avoir pensé que cela était impossible. Il s’agirait 
alors clairement d’un assassin de grand talent. 

— C’est intéressant. Les services de ces gredins sont 
fort chers. 

— Maitre Nicolas, allez examiner cet individu immédia-
tement, croassa la Reine. Vous me ferez votre rapport de-
main à la première…  Atchoum !

Debout dans le cabinet de la reine, le Grand Chancelier 
parcourait les notes :

— … Un individu âgé d’environ trente-cinq ans de type 
nordique, portant de multiples cicatrices sur le corps suite 
à des combats, sans doute, aux dents fortement gâtées… 
Vêtu comme un gentilhomme en voyage… Rien de sus-
pect n’a été retrouvé dans les coutures de ses vêtements. 
Il portait en outre une bague en argent ornée d’une to-
paze et une tabatière en or en forme de grenade. L’un des 
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compartiments contenant des traces de poudre jaune… Je 
vous prie de continuer, Maitre Nicolas. 

— Voyez-vous, Votre Majesté, nous avons soumis l’eau 
dans votre verre et les traces de poudre à la crapaudine… 
cet homme a été envoyé pour vous empoisonner. Votre 
mort devait avoir une apparence naturelle.

La Reine retint un éternuement et avala une pastille au 
miel :

— Je comprends que vous ne savez toujours rien de son 
commanditaire. 

— Heu, non, dit Ludovic d’un air contrit. Cependant, la 
tabatière porte la marque d’une orfèvre de la ville que  
nous allons interroger sans tarder. 

Le mince filet de métal en fusion coulait dans le moule. 
Sixtine essuya impatiemment les gouttes de sueur qui 
perlaient sur son front. Elle avait sept commandes en re-
tard, voilà ce que c’était que d’avoir du succès… Elle al-
lait encore devoir travailler une partie de  la soirée avant 
de s’offrit son petit plaisir : une tasse de chocolat épais, 
onctueux, riche et crémeux. Extravagant, mais divin… 
Bon, il fallait revenir sur terre. Elle devrait embaucher un 
autre apprenti… peut être la fille de Dame Armande, elle 
avait l’air assez habile de ses mains, mais où allait-elle 
trouver le temps de lui enseigner… Il y avait un bruit in-
habituel dans sa boutique. Une voix d’homme autoritaire 
parlait à son aide. Ce n’était pas le moment d’interrompre 
son opération. L’instant suivant, la porte de l’atelier s’ou-
vrit en grand et dix gardes royaux marchèrent dans la 
pièce. L’officier la dévisagea, l’air légèrement surpris. Elle 
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faisait souvent cet effet aux gens, se dit-elle. Surtout aux 
hommes.

— Dame Sixtine ?

— C’est moi.

— J’ai ordre de vous emmener au palais. Au nom de la 
Reine !

— Heu, j’ai de l’or en fusion, ici, cela pourrait-il att…

Deux soldats la tenaient déjà solidement par les bras. 
Elle poussa un soupir. 

— Je suppose que non…

Ludovic  écarquilla les yeux à son tour. Cette femme dé-
passait la plupart de ses hommes d’une bonne demi-tête. 
Il l’aurait plus volontiers vue vêtue d’un pourpoint de 
cuir, une rapière au coté, que ceinte d’un tablier. De plus, 
c’était une vraie beauté. Ce ne pouvait-être qu’une es-
pionne. D’ailleurs  Nicolas, d’habitude impavide, la fixait 
aussi avec un intense intérêt. Pour sa part, elle les regar-
dait sans plaisir, mais l’air plus maussade qu’effrayée.

— Reconnaissez-vous cela ? dit Ludovic abruptement 
en lui montrant la tabatière.

— Heu… oui, si je ne me trompe, elle porte ma marque. 
Je crois que je l’ai vendue il y a environ cinq ans, peu 
après m’être installée ici. 

— Cet objet a une forme inhabituelle. 

— Oui, une grenade. Cependant, cette forme était assez 
à la mode à Montegrigio en ces temps-là. 
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— J’ai vu dans le registre de la Prévôté que lors de votre 
installation dans notre ville, vous aviez justement désigné 
Montegrigio  comme votre lieu de naissance.

— Tout à fait…

— Vous n’ignorez pas que ce pays s’est récemment allié 
au Grand Duché d’Aquila, notre pire ennemi ? 

— Certes, mais ce n’était point le cas à l’époque et je ne 
suis pour rien dans les hasards de la politique…

— Nous ne sommes pas là pour en discuter ! A qui avez-
vous vendu cette tabatière ?

— Je n’en ai pas clairement souvenir, mais je peux 
consulter les livres de comptes de ma boutique… 

— Vous l’avez oublié ? 

Ludovic se sentait de plus en plus soupçonneux. Elle 
était trop calme, trop belle, trop… inhabituelle. Peut-être 
cherchait-elle à gagner du temps ?

— Madame, il s’agit d’une affaire très sérieuse. Lais-
sez-moi vous dire que nous pouvons user de la Question 
pour rafraichir les mémoires défaillantes.

— La Question ? Diantre ! Il me semble que dans votre 
pays, elle n’est appliquée qu’aux criminels. Or jusqu’ici, 
personne ne m’a signifié aucun crime. D’ailleurs, per-
sonne ne m’a expliqué quoi que ce soit. Peut-être que si 
vous me disiez simplement ce que vous cherchez, je pour-
rais vous aider.

— C’est une excellente idée ! intervint soudain Nicolas. 
Nous sommes tellement bouleversés que nous en oublions 
nos manières. Je vous rappelle, Ludovic, que  l’ambassa-
deur de Montegrigio va être reçu ce soir par sa Majesté 
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pour signer un nouveau traité, les choses ne vont donc 
pas si mal. Allons plutôt converser comme des gens civili-
sés. J’ai justement une excellente bouteille de Monteros-
so dans mon laboratoire. 

Le Grand Chancelier hocha impatiemment la tête. Lui 
aussi commençait à être agacé par le jeune capitaine.

— Cette affaire va être longue à démêler et j’ai encore 
fort à faire pour préparer les cérémonies de ce soir, gro-
gna-t-il.  Tenez-moi informé de toute nouvelle importante.

— Certainement, Votre Excellence. 

Ludovic s’inclina distraitement avant de suivre le mage 
et la jeune femme.

Sixtine s’assit à un coin de la table pendant que Nicolas 
enlevait les fioles et pots divers qui l’encombraient. Son 
visage lui était vaguement familier. Il avait l’air amical, 
trop peut-être, pendant qu’il s’enquérait aimablement de 
la marche de ses affaires. Le vin était excellent, moelleux 
et velouté avec ce piquant fruité surprenant, comme un 
éclat de topaze sur un émail d’un bleu profond. Progressi-
vement, une chaleur et une euphorie inhabituelles s’em-
parèrent d’elle… Ce vin avait été drogué. Ils allaient en 
être pour leurs frais, elle avait subi un long entraînement 
qui la rendait résistante à ce genre de mixture.

— Voyez-vous,  disait le mage avec onction, nous pen-
sons que l’individu à qui appartient cette tabatière est lié 
à un complot visant à empoisonner des personnes impor-
tantes… Peut-être  la Reine elle-même. 

— Je vois. Malheureusement, comme je vous l’ai dit, je 
l’ai vendue il y a déjà quelques années. Il me semble me 
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rappeler vaguement que son acheteur n’a jamais payé la 
totalité de ce qu’il me devait. J’ai eu trois clients comme 
cela lorsque je venais de m’établir et que je ne connais-
sais pas bien les ficelles du métier…  Des gens malhon-
nêtes qui m’ont donnée de faux noms et payée avec de 
fausses lettres de change avant de s’évanouir dans la na-
ture. Par ailleurs, avez-vous songé que cette tabatière a 
pu changer de main plusieurs fois depuis ?

— C’est possible, mais nous nous devons de procé-
der avec méthode. D’autre part… votre visage ne m’est 
point inconnu. J’ai eu l’honneur d’étudier à l’Académie de 
Montegrigio dans ma jeunesse et je me demande si je n’ai 
pas déjà eu l’occasion de vous apercevoir là-bas.

Et voilà. Cela devait arriver. De toute façon, ce n’était 
pas à proprement parler un secret. Simplement, elle n’ai-
mait pas en discuter. Elle prit une grande inspiration :

— J’ai été capitaine de la garde princière, pendant un 
temps.

— Ah, mais bien sûr, Sixtine de Beaulieu !  Il y a eu, me 
semble-t-il, de nombreuses rumeurs extravagantes lors 
de votre départ. Pourquoi avez-vous quitté vos fonctions ?

A la surprise des deux hommes, la grande jeune femme 
rougit. 

— Est-ce vraiment nécessaire ? Non que ce soit un se-
cret d’état, mais cela est fort embarrassant pour moi…

Le mage eut un sourire encourageant. 

— Nous ne pouvons malheureusement pas vous croire 
sur parole.
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— Eh bien… J’ai pour mon malheur une apparence as-
sez agréable… Cela m’a attiré plus d’intérêt que je ne l’au-
rais souhaité de la part de certaines personnes…

— Comme par exemple ?

— Et bien… La Princesse Héritière pour commencer… 
puis le Gardien des Sceaux et, je le crains, un bon tiers de 
mes hommes…

Nicolas se retint à grand peine de ne pas rire pendant 
que Ludovic écarquillait les yeux.

— C’est tout ?

— Et bien, il y avait aussi quelqu’un  qui m’envoyait 
des lettres enflammées et des sonnets fort bien tournés… 
Mais je n’ai jamais su son nom.

— Attirer autant d’intérêt devait être extrêmement 
flatteur.

Le comte  ne l’aurait pas cru possible, mais la jeune 
femme rougit encore d’avantage. 

— Point du tout. C’était fort gênant. La seule personne 
pour qui j’aurais peut-être pu avoir de l’inclination était 
l’auteur des poèmes… Il semblait autant intéressé par 
mon esprit que par mon corps… 

Sixtine s’interrompit. Grisée par la mixture, elle allait 
en dire beaucoup plus que nécessaire. Elle conclut :

— Peu importe. 

— Et vous avez quitté votre service parce que tous ces 
gens étaient amoureux de vous ? demanda Ludovic, incré-
dule. Cela me semble un peu fort.

— De toute façon, je n’étais pas faite pour cela. Je n’ai 
accédé à cette charge que par tradition familiale. Les in-
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trigues de cour, la diplomatie… Cela me pesait de plus 
en plus. Alors avec en plus toutes ces personnes qui me 
poursuivaient de leurs assiduités… 

Nicolas se pencha :

— Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez, ici ?

— À peu près. Personne ne me connaît, je peux faire le 
métier qui me plaît et me permettre de passer tout mon 
temps dans mon atelier.

— J’oserais dire que c’est dommage, déclara galamment 
le mage. Pour en revenir à notre problème, Madame, nous 
aimerions consulter vos livres de compte sur-le-champ. 
Il me semble, Ludovic, que vous devriez rester au palais 
pour vous assurer que toutes les mesures de sécurité ont 
été prises. Je vais aller examiner ces documents.

Sixtine et Nicolas découvrirent un grand attroupement 
devant la boutique. Lorsqu’ils arrivèrent à traverser la 
foule de voisins qui parlaient tous en même temps, ils 
virent un spectacle désolant. Il y avait eu un incendie. Des 
débris de bois jonchaient les pavés. La devanture était 
noircie et de la fumée s’échappait encore de la fenêtre. 
Rémi, son aide, était blanc comme neige :

— Je ne sais pas ce qui s’est passé, Dame Sixtine ! J’ai 
fermé la boutique pour aller déjeuner et à mon retour, il 
y avait le feu. Heureusement qu’on l’a vite maîtrisé. Peut 
être un client a-t-il laissé sa pipe…

— Tu veux dire que c’est la boutique qui a pris feu, pas 
l’atelier ? 

— L’atelier a l’air intact.
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La jeune femme fronça les sourcils. Elle entra, Nicolas 
sur ses talons. L’atelier avait été épargné, effectivement. 
La réserve d’or et de pierres précieuses était toujours à sa 
place. Par contre, la boutique avait été dévastée. Le secré-
taire qui contenait sa comptabilité n’était plus qu’un amas 
de bois calciné, tout comme les autres meubles. Corne-
bleu ! Comment allait-elle faire des affaires avec une bou-
tique en cendres ? Et combien cela allait-il lui coûter de la 
remettre en état ? 

Elle s’assit lourdement sur l’une des chaises et resta un 
long moment silencieuse.

— Vous savez faire de jolies choses…, murmura Nico-
las en parcourant les étagères du regard. Trêve de bavar-
dages, c’est fort étrange ! Nous allions trouver le nom de 
votre mystérieux acheteur et il s’envole en fumée !

— Vous croyez que quelqu’un a sciemment mis le feu ? 
Combien de personnes savaient que nous venions y regar-
der mes comptes ? Nous n’en avons parlé que ce matin. 

Nicolas soupira. Les implications étaient fort déplaisantes.

— Vous êtes sûre de n’avoir aucun souvenir de cet 
homme ? 

— Comme je vous l’ai dit, cela peut-être l’un de trois 
individus. Je me rappelle fort bien de leurs visages, mais 
pas de leurs noms, qui étaient faux, sans aucun doute. Ce-
pendant, j’ai peut-être quelques traces parmi mes vieilles 
archives au fond de la malle, au grenier. 

Nicolas hésita. Il aurait bien voulu rester pour fouiller 
cette malle, mais l’heure du bal approchait à grand pas, il 
n’avait pas dormi depuis la nuit dernière et il devait sur-
veiller la préparation du feu d’artifice. La mort dans l’âme, 
il dut se résoudre à prendre congé.
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— Je dois malheureusement vous quitter, le devoir 
m’appelle. Mais je viendrais aux nouvelles dès demain.

— Je sais ce que c’est. Comptez sur moi.

— Ne dites rien à personne, bien sûr, et, heu… prenez 
bien garde à vous.

Sixtine hocha la tête en silence. Elle aurait dû rester 
au lit ce matin-là. En fait, elle avait une furieuse envie d’y 
retourner et de cacher sa tête sous l’oreiller, mais mal-
heureusement, c’était trop important. Elle renvoya Rémi 
pour la journée, ferma sa boutique du mieux qu’elle put, 
puis alla se changer. L’odeur de la fumée était partout. 
Elle grimpa au grenier, ouvrit la malle qui contenait ses 
archives et finit par en tirer la fausse lettre de change. 
Ensuite, elle alla à l’échoppe de Maître Caruso, trois rues 
plus loin. Le vieux serrurier fumait sa pipe sur le pas de 
la porte. 

— Et bien, ma chère, vous avez une mine terrible. Cet 
incendie a-t-il causé de si grands dégâts ?

— Rien qui ne puisse être remplacé… Cependant, Maître 
Caruso, j’aimerais vous montrer quelque chose. J’aurais 
peut-être dû le faire depuis longtemps d’ailleurs… Je sou-
haitais faire appel à heu… vos anciennes compétences. 
Celles qui vous ont jadis fait quitter Montegrigio un peu 
précipitamment. 

Elle lui raconta brièvement ses aventures. Le vieil 
homme ne jeta qu’un seul coup d’œil à la lettre de change.

— Ceci est l’écriture de Lionel d’Entragues, le fils du 
Grand Chancelier. 

— Quoi ? ! 
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— On voit bien que vous êtes une dame de qualité qui 
ne fréquente pas les fripons de cette ville. Ce drôle a rédi-
gé de nombreux faux documents.

— Mais pourquoi prendrait-il cette peine ? Il est riche, 
non ?

— Les raisons habituelles… Sa mère est morte très 
jeune et son père l’a fort gâté. Il s’adonne à tous les plai-
sirs, le jeu, la boisson… mais surtout, cette drogue très 
chère que l’on amène clandestinement de ce pays loin-
tain, le Lima… on dit qu’il en fait grande consommation. Il 
a eu des dettes, a usé  de nombreux expédients pour les 
rembourser, puis en a eu encore davantage…

— Croyez-vous qu’il puisse espionner pour une puis-
sance étrangère ?

— Je pense qu’il est trop stupide pour qu’on lui confie 
quoi que ce soit d’important… Mais qui sait ? Son père a 
accès à tous les documents du Royaume. 

— Le Chancelier ? Tiens, je l’ai vu brièvement ce matin… 
Hmmm… Je devrais peut-être parler à ce jeune homme… 

— Alors je vous en prie, faites-le avec subtilité. Il traîne 
d’habitude dans l’un des cafés semi-mondains de la rue 
de Thespis… 

La lune se levait au-dessus des toits. Sixtine avait déjà 
parcouru trois établissements également bruyants, em-
pestant le tabac, le chanvre et la vinasse, lorsqu’elle dé-
couvrit son homme attablé devant une partie de prime 
dans la quatrième taverne. Elle se demandait comment 
l’aborder, lorsqu’il se leva et se dirigea vers la porte du 
fond de la salle qui devait donner sur les latrines dans 
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l’arrière-cour. Elle le suivit à travers la cohue. Aussitôt 
sortie, elle se glissa dans un coin d’ombre. Lionel, lui, ne 
semblait pas pressé d’entrer dans les lieux d’aisance. Il 
s’approcha lentement de la petite construction en sifflo-
tant. Soudain, un autre homme en sortit. 

— Alors ?

— Tout se passe selon nos desseins. 

— Tudieu ! C’est ce que vous m’avez affirmé hier ! 

— Nous avons eu un petit imprévu. Mais ce soir, mon 
père s’occupe de l’affaire en personne. 

— Justement, cela me rend toujours nerveux de confier 
une mission à un amateur, même éclairé. 

— Mais non, mon cher, il n’y a rien de difficile à verser 
du poison dans une coupe de vin. Mon père la préparera 
lui-même. Ce traité n’aura jamais lieu, rassurez vous. Dans 
quelques semaines, votre maitre sera le roi légitime et… 

— Chut ! Pas d’exaltation bruyante ! Vous êtes sûr de ne 
point avoir trop bavardé ?

— Absolument. J’ai même fait de l’excès de zèle en brû-
lant tout document compromettant...

— Justement pas d’excès. Votre père et vous, vous ris-
quez gros, plus gros que moi, n’oubliez pas : dettes, trom-
peries multiples, haute trahison, la déchéance pour votre 
vieille famille… Moi, je ne serais qu’échangé contre un ou 
deux otages si je suis pris. 

A ce moment, deux hommes avinés sortirent dans l’ar-
rière-cour en beuglant une chanson à boire. La jeune 
femme en profita pour s’éclipser. 
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Elle courut d’un trait à l’échoppe du serrurier et tam-
bourina à la porte jusqu’à ce que Maître Caruso lui ouvre 
en bâillant. 

— Je crois que le Grand Chancelier va empoisonner la 
Reine ce soir. Il faut absolument que j’entre au palais 
avant qu’il ne soit trop tard. Il faut que je trouve du Par-
cy… Si je me présente à la porte et demande simplement 
à lui parler, cela va prendre un temps fou ! Il sera trop 
tard… Il faut que je trouve autre chose… Malepeste ! Ah, 
là là, comment s’y prend-on pour se rendre à la salle de 
bal du palais ?

Sa question était plutôt rhétorique, mais à sa grande 
surprise, le serrurier répondit : 

— Hmmm… rien de plus facile. Le Roi Gontrand a fait 
jadis creuser un système de canalisations et de galeries 
depuis les Étangs de la Lune, pour amener l’eau aux fon-
taines et aux cuisines. Une partie est à l’abandon, mais 
doit être praticable. Mon grand-père avait supervisé les 
travaux à l’époque. 

— Je me demande ce que je ferais sans vous. Et… puis-
je vous emprunter quelques instruments ?

La Reine saluait gracieusement du haut de la tribune, 
sous le dais de velours. Les courtisans, revêtus de leurs 
plus beaux habits, évoluaient avec grâce parmi les co-
lonnes qui bordaient la salle de bal. Sur les dessertes 
s’alignaient des pyramides de fruits confits, de fruits 
exotiques et de confitures. Quant à Ludovic, resplendis-
sant dans son uniforme d’apparat, il était si nerveux qu’il 
n’avait même pas remarqué la jolie Marquise de Chaumer-
liac qui lui lançait des œillades enflammées depuis une 
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demi-heure. Il révisait mentalement la situation pour la 
centième fois. L’ambassadeur de Montegrigio s’était prêté 
à la fouille avec grâce, c’était peut-être suspect. Tout le 
lot d’oranges et de vin qu’il avait amené en présent avait 
été consigné à la cave après de nombreuses politesses. 
Le palais était en état de siège et deux frégates patrouil-
laient sous les falaises. Il était sûr de n’avoir oublié au-
cun détail, cette fois-ci. Il allait peut-être même s’offrir 
une coupe de Tokay. Il était debout près de la desserte de 
vins, devant les tentures lorsque quelqu’un l’attrapa par 
la manche.

— Psst, Ludovic…

— Sacrebleu, Sixtine, comment êtes-vous entrée ?

— Mon cher, ce palais est un vrai moulin. Je suis sur-
prise que Sa Majesté soit encore en vie… Mais ce n’est pas 
de cela que je voulais vous entretenir… 

Quelques instant plus tard, Ludovic la regardait incrédule.

— Le Chancelier ? Mais c’est impossible ! 

— Et oui, on peut commettre bien des folies pour ses 
enfants…

— Il me semble difficile de faire quoi que ce soit sans 
preuve solide !

— Décidez-vous. Sa Majesté a encore une terrible an-
gine, me semble-t-il, aussi, si elle ne doit boire qu’une 
chose, ce sera le toast en l’honneur du traité. Conformé-
ment à la tradition, le chancelier a la charge de préparer 
les boissons. Tout ce que vous avez à faire c’est empêcher 
la Reine de boire dans son verre et… Dépêchez-vous, ils 
sont en train de trinquer ! 
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En effet, la Reine, le Chancelier et l’ambassadeur le-
vaient leur coupe de cristal sous un tonnerre d’applau-
dissements. Ludovic réalisa qu’il n’aurait jamais le temps 
d’arriver à la tribune. Mû par une soudaine inspiration, 
il attrapa l’une des assiettes qui s’empilaient sur la des-
serte et la lança à la volée. Le projectile heurta le pied de 
la coupe alors que la Reine la portait à ses lèvres. Elle lui 
échappa des mains et alla s’écraser avec l’assiette sur les 
dalles de marbre, non sans avoir taché sa robe d’apparat. 
Il y eut un silence de mort. Ludovic retrouva ses esprits 
en premier et cria :

— À la garde !

Ses hommes se ruèrent dans la salle, pour prendre 
position autour de la tribune. Il s’avança, se demandant 
ce qu’il allait faire. Il avait presque porté la main sur la 
Reine et taché sa robe ! En trois cent ans, aucun du Parcy 
n’avait commis un acte aussi choquant. Comment allait-il 
s’expliquer ? Les mots lui manquaient. Et si tout ça était 
faux ? Il s’agenouilla devant la tribune. 

— Madame, je… Heu…

— C’est de ma faute, Votre Majesté, fit la voix de Six-
tine derrière lui. J’ai émis l’hypothèse, assez audacieuse, 
que votre vin avait été empoisonné. Je suggère que vous 
soumettiez le contenu de cette coupe à la crapaudine im-
médiatement. Si elle ne vire pas, je suis prête à en subir 
les conséquences. 

Le mage sortit la précieuse pierre de sa bourse et la 
trempa dans la flaque de vin. Elle vira immédiatement au 
noir. 
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— Mais comment ? dit la Reine. Duc, vous avez 
personnellement veillé à la préparation de ces coupes, 
n’est-ce pas ?

Le Chancelier pâlit et recula au bord de l’estrade.

— Je suis impardonnable, votre Majesté… j’ai trahi mon 
pays, ma reine et mon honneur… 

Et avant que quiconque ait eu le temps de réagir, il por-
ta l’une de ses bagues à sa bouche. L’instant suivant, il 
gisait sans vie à coté du trône.

Il y eut un long silence.

— Et bien, voilà une histoire fort navrante…Atchoum ! 
croassa finalement la Reine. Il semblerait que nous vous 
devions la vie, Madame.  Madame… Quel est  donc votre 
nom ?

— Sixtine de Beaulieu, pour vous servir, Votre Majesté, 
dit la jeune femme en faisant une profonde révérence.

— Mais je vous connais ! s’écria l’ambassadeur. Vous 
avez été capitaine de la garde princière à Montegrigio.

— C’est cela, en effet. J’ai pris ma retraite il y a déjà 
plusieurs années. 

—  Voilà qui est fort intéressant. Nous pourrions certai-
nement user de vos talents ici.

— Votre Majesté, sans vouloir me montrer grossière, 
je n’aspire qu’à retourner dans mon modeste atelier. Les 
intrigues, la politique… très peu pour moi, répondit-elle 
fermement.

— Je vous comprends, dit la Reine. 
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Sixtine sortit sur la terrasse avant de pousser un soupir 
de soulagement et s’engager sur le grand escalier, au-des-
sus de la mer. Une musique pleine d’entrain s’échappait 
de la salle de bal.

Le mage se tenait au pied des marches et s’inclina fort 
civilement à son approche.

— Permettez-moi de vous raccompagner.

— Je crois que je saurais très bien trouver mon chemin 
toute seule, mais à votre aise.

— C’est une très belle soirée, n’est-ce pas ?

— Fort belle… dit la jeune femme, en se demandant 
quel ciel allait encore lui tomber sur la tête. 

— Ne souhaitez-vous pas rester pour assister au feu 
d’artifice ?

— Je crois avoir eu assez d’émotions pour ce soir. Je 
vais m’assoir à mon balcon et déguster un chocolat chaud 
tout en lisant quelques vers. 

— Je vois que vous avez toujours une âme de poète… 
Au fait, ces sonnets dont vous m’aviez parlé… Je crois 
avoir une idée au sujet de leur auteur.

— Vraiment ?

— Je vous ai dit que j’étais à Montegrigio du temps où 
vous y exerciez vos fonctions. Je fréquentais assez sou-
vent la Cour, à l’époque.

— Alors, à qui pensez-vous ?

— Si vous le voulez bien, je vous le raconterai demain 
soir autour d’une coupe de vin chaud. Il y a une auberge 
en haut de l’Escalier des Neiges dont la terrasse donne sur 
la mer. La vue y est magnifique au coucher du soleil.
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G

uillaume venait de commander de nouvelles bières. 
Je grimaçai, car j’avais prévu de rester sobre pour les 

épreuves du lendemain.

— Souris, au lieu de faire la gueule. C’est pas grave si tu 
as foiré l’exam de cardio !

— Je n’ai pas foiré le partiel de cardiologie. C’est juste 
que je m’ennuie.

Guillaume fit mine de ne pas m’avoir entendu et se fau-
fila entre les étudiants agglutinés au bar pour rejoindre 
notre table. Je ne comprenais pas pourquoi il avait invité 
autant de personnes à fêter mon anniversaire. Au cours 
des quatre années passées à la faculté, je n’avais pas 
adressé la parole à la moitié d’entre eux.

J’étais trop loin pour entendre les potins et les plai-
santeries qu’ils échangeaient. Je finis par me joindre au 
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groupe et acceptai la pinte tendue par Guillaume. Une des 
filles m’interpella :

— Eh Simon, ça fait quoi d’avoir vingt-deux ans ?

— Rien.

Elle avait trop bu pour se vexer de mon indifférence. 
Son visage m’était vaguement familier, sûrement l’amie 
de l’un de mes copains. Je me rappelais juste de son pré-
nom : Inès. J’avalai une gorgée de bière, puis observai les 
étudiants présents. Paradoxalement, le seul à ne pas être 
venu était Éric, le plus fêtard de la bande.

Pour échapper à Inès qui s’obstinait à me faire la conver-
sation, je me portais volontaire pour aller commander 
de nouvelles bières. Lorsque je revins, l’ambiance avait 
changé. Éric venait d’arriver, accompagné d’une brune. À 
en croire le geste que fit Guillaume à mon attention, cette 
fille était une bombe.

De là où je me trouvais, j’avais du mal à en juger. Je ne 
voyais pas son visage, seulement un fouillis de mèches 
noires. Elle portait un jean étroit et un pull trop large dont 
l’encolure lui découvrait une épaule. Au moment où elle 
se retourna, je compris que mes copains n’avaient aucune 
chance de la séduire.

J’aurais reconnu entre mille sa façon de sourire en gar-
dant la bouche close ; Anna était de retour. Elle avait tou-
jours le même rouge à lèvres carmin, la même expression 
un peu perdue sur son visage trop pâle. J’ignorai la ma-
nière dont elle s’était retrouvée dans ce bar rempli d’étu-
diants, mais elle n’avait pas l’air à sa place.

Je décidai de ne pas rester à l’intérieur, j’avais besoin 
de calme. Le silence relatif de la rue et l’air frais de cette 
nuit de printemps m’aidèrent à reprendre mes esprits. 
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Par automatisme, j’allumai une cigarette. Anna n’avait 
pas donné signe de vie au cours des six dernières années. 
Néanmoins, je devais reconnaître que j’étais heureux de 
la revoir.

La porte du bar s’ouvrit derrière moi, laissant filtrer le 
brouhaha qui régnait à l’intérieur. Une voiture remonta la 
rue à toute allure, puis le silence revint.

— Tu as du feu ?

Ce n’était pas une entrée en matière très chaleureuse. 
Cependant, je n’en attendais pas davantage d’Anna. Je lui 
tendis mon briquet. Au moins avec elle, je serais dispensé 
des banalités d’usage.

Je me retournai vers elle quand elle prononça mon 
prénom. Elle aspira la fumée de sa cigarette avant de 
continuer :

— J’ai des ennuis, de très gros ennuis…

Il n’y avait rien à répondre, je me demandai juste ce 
qu’elle entendait par là.

— Mais le truc vraiment embêtant, c’est que j’ai très faim.

Je commençai à me sentir mal à l’aise. J’avais suffisam-
ment confiance en elle pour ne pas craindre d’être son 
menu du soir. Par contre, mes amis risquaient de ne pas 
bénéficier de ce traitement de faveur. J’ignorai comment 
formuler ma question à propos de son alimentation.

Ma cigarette finit de se consumer entre mes doigts sans 
que j’y parvienne. Je pris alors une grande inspiration, 
autant être direct.

— J’ai besoin de savoir si l’humain doit être encore en 
vie quand tu bois son sang.
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La réponse négative d’Anna me soulagea. Je pouvais lui 
trouver de quoi se nourrir dans le service hospitalier où 
j’effectuais mon stage.

Nous prîmes un taxi qui nous laissa devant le portail de 
l’hôpital. À la lumière des réverbères, la façade de brique 
se couvrait d’ombres biscornues. Je payai la course tandis 
qu’Anna s’approchait des grilles.

— Le portail est verrouillé, annonça-t-elle.

— Je ne compte pas entrer par ici.

Elle me renvoya un regard intrigué et m’accompagna 
jusqu’à l’entrée réservée aux membres du personnel. 
Nous nous séparâmes juste avant de passer la porte.

Le surveillant de nuit me demanda la raison de ma ve-
nue à une heure aussi tardive. L’excuse des cours essen-
tiels pour l’épreuve du lendemain et malencontreusement 
oubliés fonctionna ; il me laissa entrer.

Seul le bruit de mes pas résonnait entre les bâtiments 
de l’hôpital. Les feuilles des arbres dissimulaient les fe-
nêtres encore éclairées. Je coupai à travers les pelouses 
pour arriver à la chambre mortuaire.

Mon badge m’ouvrit la porte du laboratoire adjacent, 
où je récupérai des flacons de sang. Je pris aussi le clas-
seur qui contenait les résultats d’analyses de ces échan-
tillons afin de justifier mon mensonge auprès du gardien.

Le trajet du retour ne dura qu’une dizaine de minutes. 
Je retrouvai Anna, une cigarette éteinte à la bouche, dans 
la rue qui longeait l’hôpital. L’encolure de son pull glissait 
de plus en plus sur son épaule. Elle la remonta, puis se 
redressa à mon arrivée.
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Je lui tendis les flacons de sang qu’elle couva d’un 
regard avide. Au moment où elle les porta à ses lèvres, je 
détournai les yeux.

Maintenant qu’elle était rassasiée, nous pouvions nous 
occuper de ses ennuis. Pour l’instant, nous marchions en 
silence entre le mur et la rangée de véhicules garés sur le 
trottoir.

Soudain, Anna s’arrêta. Sa raideur habituelle avait dis-
paru et ses yeux étaient écarquillés. Dans un murmure, 
elle demanda :

— Qu’est-ce qu’il y avait dans ce sang ?

Il me fallut moins d’une minute pour retrouver les ana-
lyses des échantillons qu’elle avait avalés. Je relus une 
seconde fois les résultats pour être sûr de ma réponse.

— De l’héroïne, en assez grande quantité pour tuer un 
homme. Tu vas tenir le coup ?

Elle me répondit par un gloussement hystérique avant 
de glisser le long du mur.

En théorie, les vampires n’étaient pas sensibles aux 
poisons. Pourtant, elle montrait tous les symptômes d’une 
prise de drogue. Elle se releva d’un bond, puis me retom-
ba aussitôt dans les bras. Je ne pouvais pas la laisser ici. 

La perspective de ramener chez moi une vampire défon-
cée à l’héroïne ne m’enchantait pas le moins du monde. 
Cependant, j’étais responsable de son état.

Mon appartement n’était pas très loin de l’hôpital. Je 
réussis à y transporter Anna avant que son hilarité n’attire 
l’attention. Elle était toujours aussi euphorique lorsque je 
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la laissais tomber sur mon canapé. Le temps que je ferme 
mes volets pour lui éviter de brûler le lendemain matin, 
elle avait fermé les yeux.

À présent qu’elle était inconsciente, elle cessait de faire 
illusion. Son rouge à lèvres dissimulait des lèvres d’un 
gris macabre entre lesquelles pointaient des canines acé-
rées. Quant à sa pâleur, elle s’expliquait par l’absence de 
sang dans ses veines. Je réprimai un frisson en éteignant 
la lumière ; Anna n’était qu’un cadavre animé.

Les partiels se terminèrent le lendemain. Dès que le 
surveillant eut récupéré ma copie, je rentrai chez moi. 
Anna dormait toujours. Par chance, le rai de lumière qui 
filtrait d’entre les volets ne l’avait pas affectée. Elle ne 
bougea pas d’un cil lorsque je traversai la pièce.

Je m’apprêtais à ranger les cours éparpillés sur mon 
bureau lorsque quelqu’un sonna à la porte. Je le laissai 
s’acharner sur le bouton de la sonnette deux bonnes mi-
nutes avant d’aller voir de qui il s’agissait.

À travers le judas, la silhouette déformée de Guillaume 
apparut. J’entrouvris la porte pour lui dire de partir.

— Tu vas me faire le plaisir de sortir de là. La soirée de 
fin de partiels s’annonce vraiment terrible.

— J’ai autre chose de prévu ce soir.

Un sourire rusé éclaira le visage de mon ami. Son re-
gard essayait de percer l’obscurité derrière mon épaule.

— C’est pas la fille d’hier soir ?

J’aurais très bien pu nier, mais il n’abandonnerait pas 
aussi facilement. Je lui proposai de descendre avec moi 
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pour acheter des cigarettes et promis que je lui explique-
rait tout.

Une fois installé dans le bar-tabac le plus proche, il in-
sista pour que nous commandions des boissons.

— Je ne pensais pas que tu allais repartir avec la bru-
nette d’hier soir. Elle n’est pas ton genre de fille, fit-il re-
marquer.

— C’est juste une amie, il ne s’est rien passé.

— Alors pourquoi elle est encore chez toi ?

Le serveur déposa un thé au citron brulant devant moi. 
Rien qu’à sa couleur, je devinai qu’il avait un gout de ti-
sane vaguement acide. Néanmoins, j’en avalai une gorgée 
pour avoir le temps de préparer ma réponse. Je devais 
inventer un récit édulcoré de ma soirée de la veille qui 
justifie la présence d’Anna dans mon appartement.

— Je la connais depuis longtemps, et en ce moment elle 
a des problèmes.

— Quel genre ?

— Des problèmes de drogue.

Guillaume faillit en recracher son café. Il n’aurait ja-
mais imaginé que je puisse avoir une amie telle qu’An-
na, toxicomane de surcroît. Ce mensonge était assez gros 
pour que je me dispense d’entrer dans les détails.

Avant que mon ami ne me pose d’autres questions, je 
vidai ma tasse et me levai afin de payer ma boisson, ainsi 
qu’un paquet de cigarettes. Le thé m’avait brûlé la langue. 
C’était un prix acceptable pour ne pas avoir à raconter 
d’autres mensonges à propos d’Anna.
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Mon paquet à la main, je remontai à l’appartement. Le 
ciel restait lumineux, même si le soleil avait disparu der-
rière les immeubles. Visiblement, Anna avait besoin de 
davantage d’obscurité pour se réveiller, car elle demeu-
rait inerte.

Je déplaçai une chaise pour me mettre face à elle. Ses 
paupières s’agitèrent un instant, puis ses yeux s’ouvrirent 
en grand. Elle se redressa, secoua ses cheveux et se cala 
au fond du canapé.

— Où en étions-nous hier soir ?

— Je crois que tu riais beaucoup, répondis-je.

Son éveil immédiat m’avait déconcerté. Je m’empressai 
d’ajouter :

— L’héroïne a un effet euphorisant, alors c’est normal.

— Je sais.

En fin de compte, ce que j’avais raconté à Guillaume 
semblait plus proche de la vérité que je ne l’imaginais. 
Pourtant, mon intuition me soufflait que les problèmes 
d’Anna n’avaient rien à voir avec de la drogue. J’étais trop 
impatient de comprendre ce qui l’avait amenée ici pour 
attendre qu’elle se décide à parler.

— Tu m’as dit que tu avais des ennuis.

— Oui, j’ai perdu une relique.

Anna extirpa une boîte de métal argenté de la poche de 
son jean.

— Je suis arrivée à remettre la main sur le reliquaire. 
Sauf qu’un type avait déjà acheté le cœur qu’il y avait à 
l’intérieur.
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— Qui pourrait s’intéresser à un morceau de chair des-
séché ?

— Un chasseur de vampires.

Cette conversation prenait un tour trop étrange à mon 
goût. Machinalement, Anna lança le reliquaire en l’air, 
puis le rattrapa au vol. De la taille d’un poing, ce coffret 
était orné de cabochons de couleur noire. Je n’avais au-
cune connaissance en antiquités, néanmoins cet objet me 
paraissait trop récent pour être une relique médiévale.

J’étais persuadé qu’Anna ne m’avait pas dit toute la vé-
rité. Cependant, elle admit ne pas avoir d’autre option que 
de suivre le chasseur afin de savoir ce qu’était devenu le 
cœur. Un tel sérieux de sa part promettait des ennuis à ce 
Maxime Krozen.

Il n’était pas loin de minuit lorsqu’un infirmier se pré-
senta à la chambre mortuaire. Il poussait un brancard re-
couvert d’un drap et paraissait pressé. Ce n’était pas à 
moi de prendre ce cadavre en charge, mais l’interne avec 
qui je travaillais venait de partir. Avec un soupir, je me 
rendis auprès de l’infirmier pour récupérer les formulaires 
de décès.

Une fois le corps installé dans la chambre mortuaire, je 
le découvris afin de réaliser les prélèvements habituels. 
Il s’agissait d’une femme dont les yeux gris demeuraient 
grands ouverts. Sa bouche, barbouillée de rouge à lèvres, 
s’étirait en un sourire familier. J’étais trop surpris de tom-
ber sur Anna ici pour trouver quelque chose à dire.

Je remis précipitamment le drap en place quand des 
bruits de pas se firent entendre. La porte s’ouvrit sur un 
couple étrange. Avec leurs bijoux en forme de croix et 
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leurs longs manteaux sombres, ils avaient l’air de deux 
militaires gothiques. L’un d’eux arborait des marques vio-
lacées et des griffures au visage. Je ne fus pas surpris 
qu’il se présente sous le nom de Maxime Krozen.

Il me demanda immédiatement si le cadavre d’une 
femme avait été apporté ici dans la soirée. Je plantai mon 
regard dans ses yeux clairs.

— Il y a plusieurs femmes dans la chambre mortuaire. 
Sans informations supplémentaires, je ne peux pas vous 
aider.

— Elle a été victime de blessures par balle.

— Dans ce cas, elle aura été envoyée à l’institut médico-
légal.

J’avais répondu par habitude. Il n’était pas rare que les 
visiteurs confondent la chambre mortuaire de l’hôpital et 
celle de la police.

Le second chasseur de vampires, blond et plus mince 
que son compagnon, poursuivit :

— Nous y sommes déjà allés et nous ne l’avons pas 
trouvée. Alors, nous essayons les autres structures.

À première vue, on aurait dit un jeune homme aux che-
veux courts. Cependant, sa voix ne laissait aucun doute 
sur sa féminité. Le contraste était étrange.

Il me fallait mettre ces deux individus dehors de façon 
polie et professionnelle. Je pris donc mon ton le plus inno-
cent pour les informer des règles en vigueur :

— Si vous n’êtes pas un membre de la famille, vous 
n’avez pas le droit de la voir.
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— Nous avons de bonnes raisons de penser qu’il s’agit 
d’un vampire.

La fille paraissait sérieuse, trop à mon goût. Pourtant, 
je ne pus m’empêcher de sourire.

Elle continua sur sa lancée et griffonna un numéro de 
téléphone, au cas où j’aurais des informations à leur com-
muniquer. Je lui répondis que le docteur Mazillier serait 
le mieux placé pour les aider, sans préciser qu’il dirigeait 
les urgences psychiatriques. Il leur faudrait au moins une 
demi-heure pour réaliser que je venais de leur faire une 
mauvaise blague.

Une fois que j’eus déplacé le brancard dans une salle 
voisine, Anna se débarrassa du drap et s’assit sur le re-
bord. Je notai de multiples impacts de balles sur son pull. 
Elle l’enleva, laissant voir des marques similaires sur sa 
peau, mais pas la moindre goutte de sang.

— Qu’est-ce qui t’est arrivé ?

Anna se laissa retomber en arrière, une expression 
amusée sur le visage.

— J’ai réussi à attraper Krozen, ensuite son amie m’a 
tiré dessus. Tu penses pouvoir m’arranger ?

— Tu sais, je ne suis pas chirurgien.

— Un apprenti légiste fera l’affaire.

Je n’avais jamais réalisé d’opération chirurgicale. Ce-
pendant, j’avais assisté à suffisamment de dissections 
pour avoir une idée sur la manière de procéder. La plu-
part des balles qu’Anna avait reçues avaient atteint sa 
poitrine. Ses agresseurs avaient visé son cœur, sans lui 
causer de dégâts sérieux.
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Je me mis au travail, utilisant tantôt la pince à champs, 
tantôt celle à échardes, pour retirer les débris métalliques. 
Tandis que je refermais une plaie, je remarquai une cica-
trice en forme de croix entre ses seins. Sa netteté et sa 
position me firent penser qu’elle était due à une opération 
cardiaque.

Une fois que j’eus terminé, Anna remit son pull troué, 
puis rectifia son maquillage. Elle ne paraissait pas 
ennuyée d’avoir servi de cible aux chasseurs de vampires. 
À peine avions-nous quitté la chambre mortuaire qu’elle 
s’alluma une cigarette. J’avais l’impression de m’inquiéter 
davantage qu’elle à propos de ses nouveaux ennemis.

Le retour jusqu’à mon appartement se passa sans le 
moindre problème. Une fois chez moi, je pris la direction 
de la cuisine et mis de l’eau à chauffer. La situation dans 
laquelle Anna m’avait embarqué méritait des éclaircisse-
ments. Sans thé, je tomberais de sommeil avant de lui 
avoir posé la moindre question.

Lorsque je revins m’asseoir dans le salon, elle était 
avachie dans le canapé. Par-dessus le bord de ma tasse, 
je la vis sortir une cigarette tordue de la poche. Elle me 
rendit mon regard, puis annonça :

— Je vais avoir besoin de toi.

Je ne répondis rien, espérant qu’elle allait enfin m’ex-
pliquer ce qui se passait.

— J’ai appris que la relique a été vendue, mais j’ignore 
à qui, et où se trouve le cœur.

Elle s’interrompit, réfléchit quelques secondes, puis 
poursuivit.
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— Je pensais suivre les chasseurs jusqu’à leur client. 
Sauf que maintenant, ils vont se méfier.

— Tu n’as aucune information sur le client ? Ce n’est 
pas n’importe qui pour acheter un cœur desséché.

— J’ai cru comprendre que c’était un médecin.

Je réfléchis à voix haute :

— Tout ce que nous avons pour le moment, c’est un 
client médecin, une paire de chasseurs de vampires, un 
cœur et un numéro de téléphone.

Il manquait trop de choses à cet inventaire pour que j’y 
trouve une réponse. J’avais la certitude qu’Anna gardait 
une partie des informations pour elle.

— Reprenons depuis le début, à savoir la relique. Quelle 
est sa valeur ?

— Énorme.

— Les chasseurs de vampires, ou leur client, ont-ils un 
moyen de le savoir ?

Elle se mit à rire.

— J’adore ta façon de réagir. La manière dont tu alignes 
les infos les unes après les autres pour deviner celles qui 
te manquent.

— Cette méthode est connue depuis des siècles sous le 
nom de logique.

— Je te laisse les détails logiques à résoudre, dis-moi 
juste si tu as un plan.

Je terminai mon thé et sortis à mon tour une cigarette.

— Oui, j’ai un plan, mais il faudra attendre demain soir. 
Et tu vas avoir besoin de moi…
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Une fois à l’abri, j’ouvris le sac dans lequel s’était ca-
chée Anna. Ce genre de housses servait à protéger des ca-
davres durant les transports. Elle s’étira en sortant, puis 
inspecta les alentours.

— Des fenêtres murées, des carcasses de voitures et des 
canettes de bière vides… C’est ici que tu as rendez-vous 
avec les chasseurs ?

— Non, en face. J’irai dans quelques minutes.

Anna faisait déjà le tour des véhicules entreposés dans 
cet ancien garage automobile. Je la regardais avec appré-
hension. Elle s’en aperçut et me demanda :

— Tu veux toujours que je te morde ?

J’acquiesçai.

— Comme je te l’ai déjà dit, je ne suis pas sûre que tu 
sois en forme après ça. En plus, il faudra que j’évite de 
boire ton sang. C’est pas facile.

Nous avions déjà abordé le sujet avant de fixer ren-
dez-vous aux chasseurs. Anna avait tenté de m’en dis-
suader. Pourtant, je pariais sur l’intérêt que représentait 
la victime d’un vampire pour les chasseurs et leur client.

Elle haussa les épaules, l’air de dire que c’était mon 
problème. En un clin d’œil, elle fut devant moi, une main 
sur ma nuque, l’autre sur mon épaule. Je sentis à peine 
ses lèvres froides sur mon cou, et encore moins la piqure 
de ses canines. Cependant, le contrecoup fut foudroyant ; 
je manquai de m’évanouir.

Si Anna ne m’avait pas giflé, j’aurais été incapable 
de sortir du garage. Je repris mes esprits le temps d’at-
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teindre l’endroit où je devais rencontrer les chasseurs de 
vampires. Le bruit des voitures m’arrivait, assourdi par 
les pulsations du sang dans mon crâne. Appuyé contre un 
portail, je me sentis glisser en arrière.

Je repris connaissance dans une pièce sombre à la dé-
coration imposante, surchargée de livres et de bibelots. 
En me concentrant sur ce que je voyais, je parvins à dissi-
per l’impression de flottement.

Une série de bocaux de tailles différentes était alignée 
sur une étagère. J’identifiais les formes molles à l’inté-
rieur comme des organes conservés dans du formol.

L’homme qui tentait de mesurer les traces de dents 
dans ma gorge recula en me voyant bouger. Je portai ma 
main à mon cou avant de la retirer, poisseuse de sang. 
Il me parut judicieux de commencer à jouer les victimes 
amnésiques, ce qui n’était pas difficile dans mon état.

Je promenai un regard perdu sur la pièce et ses occu-
pants. Au vu du matériel étalé sur la table basse, l’homme 
qui m’examinait était médecin. Au contraire des deux 
chasseurs de vampires qui se tenaient en retrait, il s’inté-
ressait de près à mon cas.

De larges bajoues et une calvitie prononcée donnaient 
à son visage la forme d’une poire. Il ôta ses lunettes, les 
essuya et, enfin, se présenta comme étant le docteur Dru-
mont. Ensuite, il désigna chacun des chasseurs par leurs 
noms, Maxime Krozen et Nathalie Nevsky.

La suite de la conversation porta sur ma mésaventure. 
Il prétendait que j’avais rencontré un vampire qui m’avait 
mordu et effacé la mémoire. Je niai toute l’histoire, affirmant 
que je m’étais évanoui et blessé dans ma chute. Malheu-
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reusement, je manquais de conviction. J’étais trempé d’une 
sueur froide et le sang pulsait toujours dans mon crâne.

Voyant qu’il n’arriverait pas obtenir d’autre explication 
de ma part pour le moment, Drumont me conseilla de me 
reposer. La fille m’apporta un verre d’eau, ainsi que des 
cachets. Comme j’hésitai à les prendre, elle précisa :

— C’est juste de l’aspirine, détends-toi. Tu es en sécu-
rité ici.

— Si vous le dites, répondis-je d’un ton volontairement 
suspicieux.

— Tu ne crois pas aux vampires, n’est-ce pas ? 

— Disons que je n’ai pas de bonne raison d’y croire.

Moqueuse, elle appuya sur ma blessure. Je la sentis à 
peine, la morsure anesthésiait la douleur.

Drumont revint près de moi, son regard brillait de 
triomphe anticipé. Il me colla un de ses flacons de formol 
dans les mains.

— Si les vampires ne sont qu’un mythe, comment expli-
quez-vous ceci ?

Vaguement intrigué, je l’approchai de mon visage pour 
observer son contenu. L’organe à l’intérieur était, sans le 
moindre doute, un cœur humain. Je sus que j’avais entre 
les mains le cœur qui manquait dans la poitrine d’Anna. Si 
cette histoire de pieu à propos des vampires était vraie, 
je comprenais qu’elle soit prête à tout pour le récupérer.

— J’ai vérifié, commença le médecin. L’état de conser-
vation exceptionnel de cet organe ne s’explique par aucun 
traitement d’embaumement.

— Si vous le dites.
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J’estimai que j’en avais assez appris ici. Il était temps 
de prévenir Anna que j’avais retrouvé sa relique. Cepen-
dant, je ne pouvais pas partir comme un voleur. J’atten-
dis donc que le docteur récupère son bocal et retourne 
le ranger avec les autres pour l’informer de mon départ. 
Il n’émit pas d’objection, mais me conseilla de revenir le 
voir si je notais des changements.

— Quel genre de changements ?

— Hypersensibilité à la lumière, insomnies chroniques 
ou encore agressivité.

Je ne parvenais pas à croire qu’il était sérieux. Si jamais 
je devais me transformer en vampire, j’aurais peur qu’il me 
découpe en morceaux et me conserve dans du formol.

Les chasseurs furent les seuls à s’étonner de mon envie 
de partir. Nathalie fit la remarque que j’étais le premier à 
vouloir regagner son domicile en pleine nuit, juste après 
avoir été mordu par un vampire.

Je me contentai de lui sourire, puis quittai le cabinet de 
curiosités de cet étrange médecin. Mes jambes réussirent 
à me porter jusqu’en bas de l’escalier, mais je dus m’as-
seoir sur les marches du porche ; des taches de lumière 
dansaient devant mes yeux.

Le ciel nuageux rendait la rue particulièrement 
sombre. J’allumai une cigarette et en aspirai une bouf-
fée écœurante, avant de la jeter en direction du caniveau. 
J’avais plus urgent à faire.

Je m’éloignai de l’immeuble, juste assez pour m’assu-
rer que je n’étais pas suivi, puis j’entrai dans une cabine 
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téléphonique. Vu l’heure tardive, Anna devait être déjà 
rentrée chez moi depuis un moment.

Le téléphone n’eut pas le temps de sonner une seconde 
fois, elle décrocha immédiatement. Elle demanda d’une 
voix très calme :

— Tout s’est bien passé ?

— Impeccable.

Je lui communiquai l’adresse de Drumont et précisai 
que son cœur était posé en évidence sur une étagère au 
milieu d’autres bocaux.

Mon rôle dans notre plan était terminé. Je n’avais plus 
qu’à rentrer chez moi et à attendre qu’elle revienne. Je 
ne doutais pas de ses capacités à maîtriser les deux chas-
seurs si elle les prenait par surprise.

J’arrivai dans le hall de la gare à bout de souffle. Il 
n’y avait personne. J’étais persuadé qu’Anna prendrait 
le train ici. En arrivant chez moi, j’avais retrouvé les ho-
raires posés sur la table, une heure au milieu de la nuit 
entourée. Elle avait l’intention de partir juste après avoir 
récupéré sa relique.

Un coup d’œil au panneau d’affichage me confirma que 
son train n’était pas encore parti. Pourtant, j’étais seul au 
milieu des bancs de la salle d’attente. Je m’allongeai sur 
une rangée de sièges. C’était inconfortable, mais mon état 
d’épuisement ne me laissait pas d’autre choix.

J’avais été stupide de ne pas tenir compte de ma fatigue, 
et encore plus stupide d’avoir cru imposer ma présence à 
une vampire.
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Je venais de fermer les yeux lorsque des bruits de pas 
résonnèrent sur le sol dallé. Le voyageur s’assit juste à 
côté de moi.

— Qu’est-ce que tu fiches ici ?

J’ouvris les yeux et me relevai. Anna me dévisageait de 
ses yeux gris, le coin des lèvres retroussé comme pour un 
sourire.

— Tu as trouvé ce que tu voulais ?

— Oui, c’était plutôt facile, répondit-elle en haussant 
les épaules.

L’annonce du train brisa le silence qui s’était installé 
entre nous. Anna se leva, son demi-sourire s’était évaporé.

— Faut que j’y aille. Je pense qu’il est temps de se dire 
adieu…



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

es ampoules s’éteignirent brusquement entre le qua-
trième et le cinquième étage. Ces coupures étaient fré-

quentes, j’avais l’habitude de monter les derniers mètres 
dans le noir. J’étais presque arrivé à mon étage lorsque 
je trébuchai. Mes doigts se refermèrent sur la rambarde, 
ce qui n’empêcha pas mes tibias de heurter le rebord des 
marches.

En me relevant, je vis que quelqu’un était assis en 
haut de l’escalier. J’avais buté contre ses jambes étalées 
en travers du passage. En dépit de la faible luminosité, 
je distinguai quelques détails de la silhouette immobile 
adossée au mur. De longs cheveux sombres, un visage 
blafard et des bras nus alors que l’automne touchait à sa 
fin. Les seules taches de couleur vive étaient le rouge de 
sa bouche et de ses ongles.

Je m’assis sur les marches et, après avoir pris une ciga-
rette, je lui tendis le paquet.
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— Je ne m’attendais pas à te revoir, dis-je en actionnant 
mon briquet.

Anna ne dit rien, elle se contenta de fumer en silence. 
Le froid qui régnait sur le palier me poussa à lui proposer 
d’entrer chez moi. Je n’allais pas la laisser à la porte sous 
prétexte qu’elle disparaissait sitôt que je ne lui étais plus 
d’aucune utilité.

Par deux fois déjà, nos chemins s’étaient croisés, avec 
des conséquences parfois fâcheuses. Ces rencontres 
avaient été le fruit du hasard, mais ce soir sa venue était 
délibérée. J’attendais un minimum d’explications de sa 
part et j’en fus pour mes frais.

— Il paraît qu’un vampire fait des bêtises par ici, 
m’annonça-t-elle.

— Et tu veux que je me renseigne ?

Elle répondit à ma proposition par un de ces étranges 
sourires, la bouche close pour ne pas dévoiler ses canines. 
Je poursuivis :

— Tu sais s’il s’agit d’un véritable vampire, ou d’un 
imitateur ?

— Aucune idée.

Pendant une demi-heure, je lui posais toutes les ques-
tions qui me venaient à l’esprit à propos de cet assassin. 
Malheureusement, elle ne savait rien de plus et je finis par 
lui poser une question plus personnelle :

— Pourquoi es-tu venue ?

— Si c’est un vampire, je dois le tuer. Sinon, je laisse les 
flics s’en charger.
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Ce n’était pas la réponse à laquelle je m’attendais. Je dus 
néanmoins m’en contenter, car elle repartit cinq minutes 
plus tard, me laissant seul dans mon appartement.

J’eus du mal à trouver le sommeil, tant j’étais intrigué 
par sa visite. J’aurais voulu l’aider, mais elle n’avait pas 
pu me donner assez d’informations, comme d’habitude.

Ma trop courte nuit prit fin avec la sonnerie du réveil. 
J’avalai quelques biscuits aussi vite que possible avant 
de me rendre à la faculté où je m’efforçai de recopier les 
cas de pathologies que le professeur énumérait à l’autre 
bout de l’amphithéâtre. Mes tentatives répétées pour me 
concentrer ne donnèrent rien. Alors, au lieu d’assister au 
cours suivant, je me rendis à la bibliothèque.

Une heure de lecture de la presse m’en apprit davan-
tage. Tout d’abord, le supposé vampire ne semblait s’atta-
quer qu’aux jeunes femmes. Pour l’instant, deux victimes 
d’une vingtaine d’années avaient été retrouvées mortes 
au bord d’une autoroute, à six jours d’intervalle. Le meur-
trier leur avait infligé une fin surprenante ; elles étaient 
mortes d’une hémorragie externe, saignées à blanc.

Ce fut une photographie en noir et blanc dans un 
quotidien qui m’offrit ma meilleure piste. Le visage familier 
du docteur Drumont figurait au milieu des enquêteurs. Cet 
original se passionnait pour les vampires en général, et 
pour mon cas en particulier. Je prenais soin de l’éviter et 
affectais un scepticisme de façade, car la cicatrice qu’Anna 
avait laissée sur mon cou excitait un peu trop sa curiosité.

Le cours d’hématologie d’où je m’étais absenté ne tou-
chait pas encore à sa fin. Je me glissai à côté de Guillaume 
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et lui demandai ce que j’avais manqué. Il sursauta, ce qui 
nous attira un regard noir du professeur.

— Tu m’as fichu une de ces peurs, dit-il quand ce dernier 
arrêta de nous surveiller.

— Désolé, j’étais à la bibliothèque.

— Tu sèches les cours pour bosser à la BU. T’es complè-
tement à côté de la plaque.

Cette dernière remarque m’arracha un sourire, puis je 
demandai plus sérieusement.

— Tu sais si Drumont va donner une conférence cette 
semaine ?

— L’allumé avec ses vampires ? Tu te rappelles qu’il t’a 
couru après quand on s’est pointé à sa conférence.

— Je m’en souviens très bien.

Le professeur nous fixait à nouveau sans interrompre 
son cours.

— Arrête de parler, il va finir par nous mettre à la porte, 
soufflais-je à mon ami.

Vexé par ma remarque, il inscrivit néanmoins la date 
dans la marge de son cahier. Le délai qui nous séparait de la 
prochaine conférence de Drumont était trop long. En deux 
semaines, le nombre de victimes risquait de s’accroître.

Afin d’obtenir rapidement des informations utiles, mon 
unique possibilité était de tenter ma chance à la morgue. 
À condition de me faire passer pour l’un de leurs internes, 
je pourrais examiner les victimes ou mettre la main sur 
les rapports d’autopsie.
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Prendre un air détaché pour traverser le service de mé-
decine légale fut plus difficile que je ne le pensais. Au dé-
tour d’un couloir, je croisai deux légistes en pyjama verts 
et calotte. Ils passèrent devant moi sans m’accorder un 
regard, trop absorbés par leur conversation.

En suivant la direction inverse, j’arrivai devant la salle 
d’autopsie où se trouvaient médecins, internes ainsi que 
plusieurs policiers. Je pris une grande inspiration à l’odeur 
de désinfectant et passai le sas.

Il ne me fallut qu’une dizaine de minutes pour revêtir 
une tenue stérile et rejoindre le groupe aussi discrète-
ment que possible. J’avais espéré disparaître parmi les 
autres spectateurs, mais c’était sans compter la mauvaise 
humeur du légiste.

— Eh toi, le retardataire ! Viens nous dire ce que tu vois.

Les nerfs à fleur de peau, je m’approchai du cadavre. 
Par chance, l’autopsie n’avait pas encore débuté. Le corps 
était celui d’une femme d’environ vingt-cinq ans, tout 
juste nettoyé et débarrassé de ses vêtements. Cepen-
dant, il n’offrait pas une vue plaisante ; la victime avait 
été rouée de coups avant de décéder.

À la vue des deux petits trous sanglants dans sa gorge, 
une sensation de picotement désagréable se propagea 
dans mon cou jusqu’à ma propre cicatrice. Je me forçai à 
l’ignorer afin de me concentrer sur le cadavre sous mes 
yeux.

— Les deux perforations à la gorge peuvent avoir été 
faites à l’aide d’un drain. Mais les marques présentes dans 
la zone correspondent avec une empreinte dentaire.

Pour illustrer mes observations, je désignai les mor-
sures peu profondes entourant les deux trous. J’en pro-
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fitai pour examiner l’épaule de la victime, ainsi que sa 
mâchoire. Si un vampire avait bel et bien causé ses bles-
sures, il l’aurait maintenue à ces deux endroits pendant 
qu’il la vidait de son sang.

Là aussi, je découvris des marques faites juste avant 
la mort. Les chairs avaient été écrasées quand la victime 
s’était débattue. J’attirai l’attention du légiste sur ce nou-
vel élément quand l’un des spectateurs s’adressa à moi.

— Qu’en déduisez-vous ?

La question, non dépourvue de sarcasme, venait d’un 
policier. Je ravalai ma nervosité et lui répondis.

— À mon avis, il s’agit d’une habile mystification.

Personne, pas même le légiste, ne fit de commentaire. 
J’avançai les arguments qui étayaient cette conclusion.

— Les marques sur le maxillaire inférieur et la clavicule 
ne peuvent avoir été causées que par une personne dotée 
d’une grande force physique. Or, l’empreinte des dents 
est trop étroite pour appartenir à un individu de plus de 
dix ans.

Le policier qui m’avait demandé mes conclusions parut 
soulagé lorsque le médecin en charge de l’autopsie confir-
ma mes dires. Je pus donc retourner me fondre dans le 
groupe afin d’attendre le meilleur moment pour filer.

Quand le légiste procéda aux premières incisions, les 
spectateurs se rapprochèrent pour mieux voir. Je sortis 
de la salle d’autopsie, jetai ma tenue dans le bac appro-
prié et quittai la morgue en toute hâte.

Au lieu d’agir discrètement et d’observer, j’avais réus-
si à attirer sur moi l’attention de tous les enquêteurs. La 
fébrilité consécutive à ma prestation se dissipait peu à 




 S

o
m

m
a

i
r
e

132

Morsures d’Enfant – Anne Goulard

Nouveau Monde – Numéro 3

peu. Je demeurais cependant agacé d’avoir pris autant 
de risques pour des informations qui ne me permettaient 
même pas de découvrir la nature du meurtrier. Anna était 
la seule à connaître suffisamment les capacités des vam-
pires pour m’éclairer à ce sujet.

Je regagnai mon domicile afin de l’attendre et, pour ne 
pas perdre mon temps, je ressortis le cahier emprunté 
à Guillaume. Peu à peu, les élancements dans mon cou 
se calmèrent jusqu’à ne plus être qu’un souvenir désa-
gréable. Déchiffrer ses pattes de mouche m’aida à main-
tenir les images de l’autopsie à distance.

Lorsque trois coups frappés contre ma porte réson-
nèrent, je réalisai que la nuit était déjà tombée. Je bondis 
de ma chaise pour aller ouvrir, mais Anna se trouvait déjà 
à l’intérieur. Avant que je n’ouvre la bouche, elle m’an-
nonça :

— J’ai du nouveau.

— Moi aussi. La dernière victime vient d’être autopsiée, 
je me suis débrouillé pour y assister.

— Impossible.

Mon amie sortit un paquet de cigarettes de sa poche, 
puis s’installa dans le canapé. Elle m’expliqua qu’elle avait 
découvert une nouvelle victime dans le bois où avaient 
été abandonnés les autres cadavres.

— Alors, tu sais si c’est un vampire ?

— Non, j’ai pas eu le temps de regarder. Il y avait 
quelqu’un dans le coin. J’ai préféré éviter de me faire 
coincer à côté d’une morte.



S
o
m

m
a

i
r
e 

133

Morsures d’Enfant – Nouvelle

Livre 2 – Janvier 2014

Je ne pouvais qu’approuver et enchaînai sur le récit de 
l’autopsie.

— Je suis perdu, conclus-je. J’étais presque sûr que la 
victime avait été tuée par un vampire, à cause de la mor-
sure. Le problème, c’est que ça devrait être un enfant…

— Un gosse vampire, me coupa-t-elle.

— Oui, mais il faudrait qu’il ait une force colossale. C’est 
possible ?

Anna acquiesça, une moue soucieuse déformait sa 
bouche écarlate. Les pensées qui l’accaparaient la ren-
daient inaccessible, elle en oublia même d’allumer la ci-
garette entre ses doigts.

La contempler ainsi immobile me mettait mal à l’aise ; 
malgré son maquillage, elle ressemblait beaucoup trop 
aux cadavres de la morgue. Je l’abandonnai à ses ré-
flexions le temps de me préparer une tasse de thé. À mon 
retour, elle se tenait debout au milieu du salon.

— Je dois y aller, annonça-t-elle avant de franchir la porte.

Je retournai à la morgue dès le lendemain matin, avec 
l’espoir de réitérer mon intrusion de la veille. J’avais 
conscience que je risquais de me faire remarquer, cepen-
dant la réaction d’Anna avait piqué ma curiosité. Si la vic-
time de la nuit dernière avait succombé à la morsure d’un 
enfant vampire, il reviendrait à mon amie de gérer seule 
la situation.

J’émergeai de ces réflexions, juste à temps pour sur-
prendre une conversation entre le docteur Drumont et un 
officier de police qui vociférait :
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— Je vous ai déjà dit et répété de ne pas vous mêler de 
cette affaire !

— Si vous refusez de m’écouter, vous n’arrêterez ja-
mais le vampire responsable de ces crimes.

— Selon vous, le meurtrier est un monstre ! Une créa-
ture qui sort de son cercueil pour aller mordre des jeunes 
femmes. Non mais, vous vous croyez où ?

J’attendis que Drumont, désormais indésirable à la 
morgue, abandonne la partie. Peu avant sa sortie, je l’in-
terceptai :

— Bonjour docteur ! J’ai des questions à propos des 
quatre meurtres qui ont eu lieu ces derniers jours.

— Parce que les histoires de vampires vous intéressent 
à présent ?

Je haussai les épaules et évoquait une vague curiosité. 
Bien que flous, ces motifs parurent lui suffire, car il m’ex-
pliqua la raison de sa présence à la morgue.

— J  ’étais venu afin d’en apprendre davantage au sujet 
de la dernière victime.

Je le laissai poursuivre.

— Si vous n’avez rien de mieux à faire, vous pouvez 
m’accompagner chez un témoin. Il aura peut-être des ar-
guments pour vous faire changer d’avis.

— Pourquoi pas ?

Je m’efforçai de dissimuler mon sentiment de victoire. 
Drumont venait de m’offrir une piste qui, je l’espérais, se 
révélerait enfin valable.
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Nous montâmes dans sa voiture, une berline bleue qui 
nous emmena à la lisière d’un bois. De la route, j’aper-
çus une maison en ruines. Des murs gris, à la verticalité 
approximative, émergeaient d’un fouillis de plantes grim-
pantes. Seuls les raccords de tôle ondulée sur le toit per-
mettaient de penser que cet endroit était habité.

Le docteur Drumont me précéda sur le sentier qui me-
nait à la maison. Le grincement du portail rongé par la 
rouille me fit serrer les dents, ce qui anéantit mes efforts 
pour ne pas trouver l’atmosphère sinistre.

L’occupante des lieux nous reçut dans sa cuisine, la 
seule pièce accueillante en comparaison du reste de la 
maison. Une myriade de jouets d’enfants déglingués trai-
nait sur le sol, parmi les sacs plastiques débordants de 
déchets.

Mon guide se chargea des présentations :

— Madame Marisset, je vous présente Simon, mon as-
sistant.

Je réussis à ne pas grimacer lorsqu’il me qualifia d’as-
sistant. Cependant, mon sourire dut paraître un peu cris-
pé. Les questions de Drumont portaient sur les quatre vic-
times retrouvées à proximité.

La femme y répondit sur un même ton monocorde, un 
peu éraillé. Je n’arrivai pas à déterminer son âge, ses che-
veux blanchis et l’absence de soin qu’elle apportait à son 
apparence la vieillissait. Je m’attardai néanmoins sur ses 
dents, trop abîmées pour avoir causé les morsures.

J’éprouvai des difficultés à comprendre l’intérêt que 
Drumont avait trouvé dans son témoignage. Un détail at-
tira cependant mon attention. Sa description du vampire 
évoquait une créature de cauchemar, d’une blancheur fan-
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tomatique, dotée de longs cheveux noirs ainsi que d’une 
gueule et de griffes couvertes de sang.

Aux exagérations près, il s’agissait d’une description 
approximative d’Anna. Je comprenais que son maquillage 
ait pu passer pour du sang aux yeux d’un éventuel témoin.

— Vous êtes certaine que ce vampire est la cause des 
quatre meurtres ? m’assurai-je.

— Oui, je l’ai vu à chaque fois.

L’innocence de mon amie ne faisait aucun doute et, 
même si j’ignorais ses motivations, ce témoin mentait dé-
libérément. Lors de l’autopsie, j’avais pu constater que 
les morsures présentes sur la victime ne correspondaient 
pas à celle d’Anna.

À la demande de Drumont, elle se leva afin de lui mon-
trer là où le vampire avait mordu ses victimes. Elle appuya 
ses doigts sales sur mes cicatrices, ce qui déclencha un 
désagréable frisson.

— Ça correspond parfaitement, s’extasia Drumont.

Soudain, elle remarqua les marques sur mon cou. Ses 
yeux croisèrent les miens et j’y lus une expression de mé-
fiance. Je tentai de sourire, mais elle recula et ne pronon-
ça plus le moindre mot. Ce comportement étrange confir-
ma mes soupçons à son égard.

— Partez maintenant ! ordonna madame Marisset d’une 
voix rauque et inquiète.

Le docteur Drumont tenta en vain de la calmer, puis il 
finit par capituler et quitta la maison délabrée. Je le sui-
vis, perdu dans des pensées que je n’avais pas l’intention 
de partager avec lui.
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De retour à la faculté, je continuai de réfléchir au men-
songe de madame Marisset qui impliquait Anna dans cette 
série de meurtres. Afin de bénéficier d’un environnement 
calme, je retournai à la bibliothèque. Dans les différents 
rayonnages, je cherchai des ouvrages se rapportant de 
près ou de loin au vampirisme.

Hormis un volumineux traité de psychiatrie et quelques 
romans, je ne trouvai rien d’attrayant. Je laissai les ro-
mans à leur place et ouvrit le chapitre du traité consacré 
au cannibalisme. Les vampires n’y remplissaient qu’une 
trentaine de pages, mais celles-ci regorgeaient d’histoires 
sanglantes.

L’importance de ce fluide vital y était décrite sous un 
jour mythologique, à des kilomètres de mes cours d’hé-
matologie. La consommation de sang se parait de symbo-
liques religieuses, impies ou philosophiques. Je ressortis 
de ma lecture avec davantage de questions que de ré-
ponses et me mis à la recherche d’autres ouvrages.

À la fin de la journée, j’avais l’esprit encombré de tant 
de récits de carnages que j’en avais oublié les crimes qui 
me préoccupaient à l’origine. Je regagnai mon domicile 
avec le sentiment bizarre d’entrevoir un monde dont les 
codes m’étaient étrangers.

Anna aurait pu me fournir quelques explications, bien 
que je me doute que sa vision du vampirisme ne soit pas 
aussi théorique que celle d’un ouvrage de psychiatrie. Ce-
pendant, la nuit n’était pas encore tombée et je n’avais 
aucune garantie qu’elle vienne me rendre visite ce soir.

Plutôt que de passer ma soirée à l’attendre, je pris la 
décision de retourner voir madame Marisset. Selon moi, 
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elle avait déjà rencontré le véritable auteur des quatre 
meurtres et tentait de le protéger par crainte de repré-
sailles. Je devais donc me dépêcher, car elle serait sûre-
ment plus coopérative avant le coucher du soleil.

À partir d’un plan, je localisai l’arrêt de bus le plus 
proche de ma destination. Je rédigeai ensuite un mot à 
l’attention de mon amie que je laissai sur la table au cas 
où elle passerait avant mon retour.

Le trajet en bus fut plus long que prévu. Le soleil dis-
paraissait presque derrière l’horizon quand j’arrivai à la 
maison en ruine. Peu rassuré, je me promis de faire vite 
et me dirigeai vers la porte.

À ma grande surprise, son occupante ne se fit pas prier 
pour me laisser entrer. J’attendis que nous soyons assis 
dans la cuisine pour débuter mon contre-interrogatoire.

— J’ai pu examiner l’une des victimes du meurtrier, 
commençais-je, et il y a un élément de votre description 
qui ne colle pas.

— J’sais c’que j’ai vu.

Je secouai la tête en signe de dénégation, puis me 
justifiai :

— Le vampire qui a tué cette jeune femme devrait avoir 
la taille d’un enfant.

Ces paroles la firent bondir de sa chaise comme si elle 
avait subi une décharge électrique. Entre ses dents, elle 
marmonna des mots que je ne parvins pas à comprendre. 
Du coin de l’œil, j’aperçus un objet en mouvement. Par 
réflexe, je me penchai en avant. L’arête de la table s’en-
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fonça dans mes côtes, mais le coup m’atteignit à l’arrière 
du crâne sans m’assommer.

Je me relevai assez vite pour voir venir un second coup 
de poêle et l’esquiver. La grimace inscrite sur le visage 
de la vieille femme trahissait une rage folle. Je devais 
quitter cet endroit en vitesse, sinon elle se ferait un de-
voir de me tuer.

En une seconde, j’atteignis le salon, le traversai, puis 
entrai dans la pièce la plus proche. L’obscurité, ainsi que 
la puanteur âcre qui me prit à la gorge dès que j’eus refer-
mé la porte, me fit regretter ce choix. Je reconnus l’odeur 
du sang coagulé. Je compris alors que je venais de me 
jeter dans la cachette du vampire.

Le raclement d’un meuble de l’autre côté de la porte 
m’apprit qu’il était trop tard pour sortir d’ici. Désespéré 
par ma propre stupidité, je me laissai glisser le long du 
mur et m’assis sur mes talons. Je n’avais même pas envie 
d’allumer la lumière ; l’ignorance me paraissait préférable 
pour le moment.

Je changeai d’avis lorsque mon imagination, nourrie 
par le récit des atrocités attribuées aux vampires, rem-
plit les ténèbres d’images sanglantes. Quand l’ampoule 
s’éclaira, j’eus la surprise de me trouver dans la chambre 
d’un enfant endormi. J’aurais pu croire qu’il s’agissait 
d’un garçon ordinaire, entouré de ses peluches.

Une observation plus attentive me permit de voir qu’il 
était d’une immobilité parfaite. Les draps pastel, tachés 
de sang évoquaient un linceul dans lequel reposait le ca-
davre d’un enfant de sept ou huit ans.

J’étais terrifié à l’idée d’être prisonnier dans la chambre 
d’un vampire aussi près du crépuscule. Hormis la porte, la 
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seule issue restait la fenêtre dont les rideaux laissaient 
deviner les briques entassées dans l’embrasure. En plus 
de rendre ma fuite impossible, celles-ci assuraient la sé-
curité du vampire, puisque la lumière du jour ne pouvait 
pas l’atteindre.

Mes recherches afin de trouver une arme se soldèrent 
par un échec. À moins d’affronter le vampire dans un duel 
de petites voitures, je ne pouvais pas compter sur les 
objets présents dans la pièce. Quant à mes lectures de 
l’après-midi, elles ne contenaient pas de chapitre sur l’éli-
mination de vampire à mains nues.

Cette réflexion ironique ramena mes pensées vers Anna. 
Avec de la chance, elle trouverait mon message et pense-
rait à venir ici. Néanmoins, elle ne risquait de trouver que 
mon cadavre exsangue. Son congénère n’avait que trois 
pas à faire pour me planter ses crocs dans la gorge.

— Bonjour, fit une voix enfantine.

Je répondis avec politesse, un peu surpris par ce réveil 
brutal et ses manières trop adultes. Le vampire semblait 
étonné de me trouver là, il demanda :

— Qui êtes-vous ?

— Je m’appelle Simon et je pense que je suis votre dî-
ner, ou petit-déjeuner. Je ne sais pas comment on dit chez 
les vampires.

J’avais répondu sous l’emprise de la panique, mais mes 
paroles, aussi insensées soient-elles, l’amusèrent. Il s’as-
sit sur son lit et prit une peluche d’ours dans ses bras.

— D’habitude, maman me donne des filles à manger.

— Elle n’a pas dû en trouver ce soir.
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Le vampire déclara :

— Je n’ai pas très faim. Ça t’ennuie si on discute un peu 
en attendant ?

Je haussai les épaules. Ce corps d’enfant abritait l’es-
prit d’un vampire, je n’espérais aucune charité de sa part. 
Cependant, plus il attendrait avant de me mordre, plus 
Anna aurait de chances d’arriver à temps.

Ce dernier espoir me donna assez de courage pour en-
tamer une conversation d’un non-sens absolu. Nous par-
lâmes de ses jouets, des humains et des vampires en gé-
néral.

— Tu connaissais des vampires avant de venir ici ? 
demanda-t-il.

Je restai silencieux un moment, car je craignais qu’il ne 
me tue immédiatement s’il apprenait l’existence de mon 
amie. Le bruit de briques cassées mit fin à mon hésitation. 
Par l’ouverture percée dans la fenêtre, je reconnus une 
main aux ongles vernis.

Anna s’acharna sur la maçonnerie jusqu’à pouvoir se 
faufiler à l’intérieur. Cependant, l’enfant avait mis ce délai 
à profit afin de se préparer à l’attaquer. Bien que le terrain 
joue en sa faveur, il ne bénéficiait pas de l’allonge de mon 
amie. D’un coup de pied, elle le projeta contre le mur, puis 
se tourna vers moi.

— Imbécile ! cracha-t-elle. Tu aurais dû m’attendre.

Son adversaire tenta de riposter, mais une main tendue 
le cueillit à la gorge. Maintenant qu’elle le tenait, Anna 
n’allait pas lui laisser le loisir de s’enfuir. Elle le lança 
avec violence contre le lit qui explosa sous le choc. Les 
peluches volèrent dans toutes les directions.
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Durant l’instant de silence qui suivit, j’entendis un 
raclement dans la pièce voisine. Je m’écartai pour ne 
pas être vu de la vieille femme. Quand elle entra dans la 
chambre, elle s’écria :

— Yohann !

Elle n’eut pas le temps d’en dire plus, car je lui rabattis 
la porte dessus de toutes mes forces. La vue de l’enfant 
plié en deux sous les coups d’Anna sembla néanmoins 
la secouer davantage que l’impact. Comprenant que son 
protégé n’en avait plus pour longtemps, elle se rua hors 
de la pièce. Je me lançai à sa poursuite ; elle était aussi 
coupable des meurtres que le vampire.

Je traversai la maison sans commettre d’erreur et arri-
vai à l’extérieur. Malgré la pénombre, j’aperçus Marisset 
qui courait en direction de la route. J’accélérai avec l’es-
poir de la rattraper avant qu’elle ne l’atteigne.

Les lumières jaunes et rouges des phares éclairaient la 
silhouette de la vieille femme. Elle franchit les rambardes 
de sécurité et s’engagea sur la route tandis que je gravis-
sais le talus. Lorsque j’arrivai à mon tour devant les glis-
sières, elle se trouvait déjà au milieu de la voie.

J’hésitai à la rejoindre, les voitures étaient trop nom-
breuses. Un concert de klaxons accompagnait son avan-
cée. Soudain, une voiture arriva à toute allure. Le hur-
lement des freins débuta juste avant l’impact. Un choc 
sourd retentit. Je vis le corps heurter le pare-brise, puis 
s’envoler et percuter le bitume quelques mètres plus loin.

La violence de l’impact ne laissait aucune chance de 
survie. Je savais que je devais me rapprocher, afin de 
m’assurer de son décès, mais j’étais trop abasourdi pour 
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réagir. La pression de deux mains sur mes épaules m’em-
pêcha de faire le moindre mouvement.

— Reste dans l’ombre, murmura Anna à mon oreille.

Je la laissai m’entraîner dans la forêt, à l’écart de la 
confusion qui régnait sur la route.
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1

I

l est des choses dont le nom premier est délaissé pour un 
autre. Un exemple frappant est celui de Renart, dont le 

succès de ses récits moyenâgeux avait tôt fait de placer le 
mot « goupil » aux oubliettes. Cette ville fut, elle, victime 
de la célébrité de son surnom, si bien que même les aînés 
n’utilisèrent plus la dénomination usuelle. Elle fut dès 
lors connue de tous sous l’appellation de « Mécanique ». 
Elle se trouve au carrefour entre la capitale du Sud 
et les côtes de Pointe-Noire. De nombreuses années 
durant, les convois s’étaient relayés – entre marchands 
et travailleurs –, les demandes en produits finis étant de 
plus en plus fortes, si bien que la cité se mit à grignoter et 
à grignoter les différentes parcelles voisines qui étaient 
jusque-là sauvages et ce, jusqu’à s’étendre sur plusieurs 
kilomètres au-delà de son centre névralgique.
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« Mécanique, la ville usine », murmura l’homme en 
refermant son guide du voyageur.

2

Une pléthore de nuées noiraudes s’échappait des buses 
métalliques nichées en plein cœur des manufactures. 
Ces rejets polluants formaient une espèce de brouillard 
compact, une purée de pois surplombant la cité. De 
nombreux immeubles en cuivre avaient été bâtis avec le 
début de l’ère industrielle, plus de deux siècles auparavant, 
et certains d’entre eux étaient si haut érigés que leur 
toiture venait à pourlécher les cirrus sépia. 

À une heure si matinale, l’activité urbaine s’affairait 
mollement ; les premières boutiques ouvraient leurs 
portes dans l’hyper-centre tandis que les travailleurs 
de nuit étaient peu à peu remplacés dans les fabriques, 
s’apprêtant ainsi à retrouver leur foyer. Sept heures – tout 
comme dix-neuf heures –, était un moment de transition 
où les citoyens connaissaient un certain relâchement, une 
asthénie communicative.

C’est pourquoi personne ne remarqua l’étrange 
personnage et sa roulotte alors qu’il pénétrait en ville.

3

Les fers du canasson claquaient faiblement à rythme 
régulier contre la petite route de pierres. Malgré ses jambes 
frêles et ses côtes apparentes, l’animal tirait vaillamment 
une carriole qui pouvait bien faire le triple de sa taille. 
Les roues de bois usées penchaient inexorablement vers 
l’extérieur, prêtes à céder au moindre pavé mal placé. 
Un coup d’œil avisé n’était pas nécessaire pour se rendre 
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compte que le contenu de la caravane devait peser son 
poids, ce qui fragilisait la structure des essieux.

D’un geste calme, l’homme vêtu d’une redingote 
cramoisie ramena les rênes vers lui et l’animal stoppa 
le pas en pleine rue commerçante. Plusieurs personnes 
se plaignirent de cet arrêt soudain et contournèrent le 
véhicule, non sans jeter un regard mauvais à son cocher. 
Attitude qui obligea ledit conducteur à répondre d’un 
soulèvement de haut-de-forme. Un regard rapide à sa 
montre à gousset lui permit de calculer que son fidèle 
compagnon n’avait plus eu droit au repos pendant plus de 
six heures ce jour-là. Il remit son instrument dans la poche 
de son gilet et descendit de son moyen de locomotion en 
enjambant les deux marches de fer qui servaient à se 
hisser jusqu’à sa chaise.

La pharmacie qu’il avait aperçue quelques mètres plus 
bas était la raison de cette escale. Voilà plusieurs jours 
que l’homme cherchait une officine où il pourrait dénicher 
les baumes régionaux dont on lui avait tant vanté les 
propriétés spectaculaires. En passant la porte d’entrée, 
il était déjà en train de chercher dans la poche de son 
manteau une poignée de pièces de bronze qu’il pourrait 
fournir à l’apothicaire.

« Bonjour, salua ce qui devait être le patron de la 
boutique en repositionnant sa paire de lunette sur un nez 
bourbonien partant légèrement sur la gauche.

— De même. Dites-moi, j’ai souvent eu droit aux 
louanges de quelques herbes locales, que pourriez-vous 
me fournir pour ceci ? questionna l’intéressé en faisant 
rouler sur le comptoir vingt-quatre pièces de bronze qu’il 
avait fièrement préparé.
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— Alchimiste ? s’enquit suspicieusement l’apothicaire.

— Qui d’autre s’intéresserait à de tels produits ? Même 
si je dois avouer que je ne suis rien de tout cela. Je ne 
suis qu’un piètre cuisinier, je tente tant bien que mal 
de m’améliorer, mais il semblerait que cela soit en vain. 
J’éprouve bien des difficultés à respecter à la lettre les 
diverses recettes, une vraie tête de mule, ricana le cocher.

— Qu’est-ce qui vous amène donc par ici ?

— Je vous l’ai dit, ni plus ni moins que quelques herbes 
en onguents qui m’ont été encensées par un couple d’amis. 
Mais peut-être cherché-je au mauvais endroit ? 

— En effet, cela doit être cela, accorda le pharmacien 
en repoussant les pièces en vue de former un petit tas 
homogène. »

L’homme reprit alors le petit montant qu’il avait mis 
à la disposition du marchand de drogues et tourna les 
talons. Alors que la clenche était dans sa paume droite, il 
mut néanmoins sa tête vers le vendeur. 

« Oh, et si par miracle vous retrouviez quelques-uns 
de ces échantillons que vous pensez pouvoir cacher sous 
votre comptoir, mon nom est Horace Laverne et je logerai 
à l’auberge du Saisonnier dans les prochains jours. Sur ce, 
à bientôt, je l’espère », conclut-il en refermant la porte 
derrière lui.

Alors qu’il était jusque-là passé inaperçu, Horace fut 
surpris de découvrir qu’une véritable petite foule s’était 
constituée autour de sa diligence. Cette dernière avait bien 
besoin d’un coup de pinceau (la peinture s’écaillait et, par 
endroits, on pouvait discerner plus de trois couches de 
couleurs différentes qui se superposaient), et il se trouvait 
en cet instant profondément gêné que son gagne-pain soit 
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sous les feux des projecteurs dans un état si lamentable. Il 
pensait aller chercher le nécessaire dans l’après-midi pour 
rendre le tout un brin plus présentable avant d’entamer ses 
activités, mais il en serait malheureusement autrement. Il 
voulut regagner son véhicule quand une main étrangère 
vint l’apostropher sur son épaule.

« La traction hippomobile est prohibée, lui indiqua un 
grand homme pâle qui maintenait son béret entre son 
bras et ses côtes tout en ayant entre ses mains un calepin 
et un crayon.

— Vraiment ?

— Elle l’est à Mécanique. »

Ceci expliquait la soudaine agitation causée par son 
moyen de locomotion. Et quant à l’homme qui lui faisait 
face, il devait s’agir dans un agent de police, il reconnaissait 
là l’uniforme kaki utilisé dans la région.

« Vous m’en voyez désolé, s’excusa le cocher qui 
comprit bien vite qu’il était inutile de discuter.

— C’est moi qui le suis, je vais devoir emmener votre 
cheval au poste.

— Edgar.

— Pardon ?

— Edgar, vous allez devoir emmener Edgar au poste, le 
corrigea-t-il. »

Devant la mine effarée de l’agent, l’homme rajouta :

« C’est ainsi qu’il se nomme. D’ailleurs, je juge cela 
assez contraignant de mon point de vue : je n’ai trouvé 
aucun relais de poste à l’entrée de la ville. J’aurais été 
consentant d’y louer un box pour Edgar, quoique l’idée 
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d’une stabulation libre ne soit pas déplaisante pour le 
canasson qu’il est.

— Que faites-vous dans la région ? le coupa l’agent en 
prenant nerveusement des notes à coups de crayon.

— Je suis marchand itinérant.

— Que vendez-vous ? »

Devant cet interrogatoire, le nombre d’intéressés 
semblait avoir encore grossi depuis sa sortie de l’officine. 
Horace ne pensait pas qu’il serait aussi simple de retenir 
l’attention d’autant de potentiels clients dans cette ville.

« Oh, vous faites bien de demander ! J’ai pour le moment 
quelques délicieux spécimens dont les gazouillements 
raviront votre ouïe : des pies bavardes, des loriots et 
même un zostérops de bel âge !

— Vous vendez des oiseaux ?

— Leurs chants, pardi ! »

Un tumulte monta dans la populace présente.

« Que voulez-vous dire par là ? s’indigna l’agent.

— Rien de plus que ce que je n’ai déjà pu prononcer ! 
Je propose contre rémunération de faire découvrir 
différentes mélodies interprétées par l’ovipare vertébré 
de votre choix.

— Vous voulez dire que cette chose contient des 
oiseaux ? demanda-t-il en pointant la roulotte de la pointe 
de son crayon.

— Ni plus, ni moins.

— Et qu’est-ce qui peut me le certifier ?

— Allons, voulez-vous essayer ? »
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Le policier resta un instant dubitatif, puis acquiesça face 
aux regards incessants que lui lançaient les personnes 
rassemblées autour d’eux.

« Avez-vous une préférence pour l’oiseau qui exécutera 
son chant ? questionna Horace tout en s’approchant de la 
carriole.

— Eh bien, vous avez parlé de… D’un pi tout à l’heure, 
n’est-ce pas ?

— D’une pie, corrigea-t-il.

— Ainsi soit-il. »

Horace sortit de la poche intérieure de sa redingote 
une baguette de direction semblable à celle d’un chef 
d’orchestre. Le public n’en fut que plus amusé par cette 
énième mise en scène de sa part. 

« J’aurais besoin que vous prononciez quelques paroles, 
annonça Horace.

— Quelques paroles ? répéta l’agent en fronçant les 
sourcils.

— En effet ! Répétez après moi : tcha-ka, ké-tcha, hia-
ka-tcha.

— Pourquoi donc, Diable, devrais-je dire ces sornettes ?

— Pour parler l’oiseau ! »

Quelques personnes dans la foule éclatèrent de rire. Le 
tableau semblait absurde mais toujours plus de monde 
venaient à se joindre au spectacle, la circulation se faisant 
de plus en plus difficilement dans la rue commerçante.

« Actuellement, les pies sont bien silencieuses, continua 
le chef d’orchestre. Si vous souhaitez les faire chanter, 
il faut le leur dire ! Malheureusement le français de ces 
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dernières est un peu rouillé, c’est pour cette raison que je 
vous sers d’interprète. Allez, répétez après moi : tcha-ka, 
ké-tcha, hia-ka-tcha. »

Peu sûr de lui, l’agent baragouina quelques syllabes 
hasardeuses avant qu’Horace ne l’arrête.

« Non non non, fit-il amusé. C’est tcha-ka, ké-tcha, hia-
ka-tcha. »

L’homme à l’uniforme kaki commença à s’empourprer 
tandis qu’une nouvelle vague de rires s’emparait de la 
rue. Il finit par déglutir et à sortir les paroles voulues. 

« Tcha-ka, ké-tcha, hia-ka-tcha ! », hurla-t-il.

Il s’en suivit des jacassements aigus émanant de la petite 
roulotte ainsi qu’un tonnerre d’applaudissements. Horace 
se découvrit et fit passer son haut-de-forme dans la foule, 
chacun le remplissant à son tour de quelques pièces.

« Bravo ! On dirait que vous vous débrouillez très 
bien en langues animales. », s’inclina-t-il en direction de 
l’agent de police.

Ce dernier, hébété, ne sut que répondre et se contenta 
d’ouvrir et fermer sa mâchoire, sans qu’aucun son ne sorte 
pour autant. En s’approchant de l’homme en uniforme, 
Horace récupéra son couvre-chef qui continuait de passer 
de main en main et lui tendit une poignée de pièces – 
directement prélevée de la recette de son spectacle.

« Cela devrait suffire pour couvrir les besoins d’Edgar 
dans les prochains jours. Il est extrêmement fatigué, il 
serait bon de le mettre au repos. D’ailleurs, si vous pouviez 
lui trouver des laitues ainsi que des betteraves, je vous en 
saurais gré. Vous ne pouvez imaginer à quel point il en est 
friand, le pria-t-il.
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— C’est noté, répondit l’agent qui semblait peu à peu 
reprendre son teint naturellement blafard. Quel est votre 
nom ?

— Horace Laverne. Je passerai reprendre Edgar dans les 
deux ou trois prochains jours, acquiesça-t-il en acceptant 
la contravention qu’on lui avait rédigée. »

4

Une chambre avait été louée en son nom et le cocher 
s’y reposait. Il s’était assoupi plus longtemps qu’il ne 
l’avait voulu : lorsqu’il rouvrit les yeux, l’obscurité l’avait 
surpris. Il extirpa alors une allumette qu’il gardait dans 
la poche gauche de son pantalon en velours et la craqua. 
Il fit ensuite flamber la graisse animale de la lampe à 
huile qui se trouvait sur sa table de chevet et consulta 
sa montre, tandis que d’une main experte il éteignait 
le brin de bois d’un geste vif avant qu’il ne le brûle. Il 
était dix-sept heures et quart. Pourtant, en se fiant à la 
luminosité, il aurait pu facilement rajouter quatre ou cinq 
heures de plus. Horace repensa ensuite aux énormes 
nuages noirâtres qui étaient recrachés par les diverses 
cheminées industrielles de la cité. Sous un certain seuil de 
luminosité la lumière ne parvenait sans doute-t-elle plus 
à traverses ces amas. 

« Mécanique, la ville usine », se souvint-t-il.

Il avait aussi réservé un repas dans la même auberge, 
et son ventre lui indiquait qu’il était peut-être temps de 
le réclamer. Il passa dès lors ses souliers ainsi que son 
blouson avant de quitter son antre de repos, laissant le 
reste derrière lui.
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La taverne était presque vide en cette fin d’après-midi. 
Seuls quelques hommes en train de jouer à un jeu de 
carte étaient assis à une table plus lointaine. Horace alla 
directement s’asseoir au comptoir et à sa vue, le patron 
comprit qu’il désirait dîner. Une assiette creuse contenant 
un liquide rougeâtre agrémenté de morceaux de viande 
lui fut apportée dans les minutes qui suivirent.

« Vous êtes l’homme avec les oiseaux ? » lui demanda 
une voix près de lui.

Il n’avait pas remarqué l’adolescent qui se trouvait à 
ses côtés. Était-il déjà présent lorsqu’il s’était assis ? Il ne 
lui semblait pas.

« Lui-même », répondit le concerné en trempant une 
tranche de pain gracieusement fournie dans son potage.

Voyant que le jeune homme restait à ses côtés sans 
mot dire, il semblait bon selon Horace de lui demander ce 
qu’il faisait là.

« Que puis-je pour toi ?

— Je vous ai vu dans la rue tout à l’heure, vous êtes un 
magicien, pas vrai ? »

Pendant un long moment, Horace ne répondit rien, se 
contentant de s’occuper de son assiette qui se vidait peu 
à peu.

« Qu’est-ce qui te fait dire ça ? le questionna-t-il après 
avoir finement vérifié si personne ne les écoutait.

— Votre " parler oiseau ", c’était une formule, je le sais.

— Comment peux-tu en être certain ?

— Je le sais, s’insurgea-t-il.

— Tu penses savoir, mais tu ne peux rien prouver.
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— Ai-je tort ? »

Horace fut étonné d’une telle verve venant d’un être 
âgé d’une quinzaine d’années à peine.

« Que contient vraiment votre roulotte ? revint-il à 
l’assaut.

— Un lit, un essentiel de toilettes, quelques provisions 
et d’autres affaires personnelles.

— Et les oiseaux alors ?

— Il n’y a pas d’oiseaux. Il n’y a plus d’oiseaux. Du 
moins, plus ici. Ils ont quitté Mécanique, ils ont quitté la 
région. Mais je pense que je ne t’apprends rien. »

Le garçon se tut. Mécanique n’était pas reconnue pour 
sa biodiversité, seuls les spécimens apprivoisés restaient 
en ville. Les autres la quittaient, en émigrant ou en cessant 
tout simplement de vivre.

« Comment t’appelles-tu ? demanda Horace qui fit signe 
au tavernier qu’il était prêt à passer à la suite du repas.

— Bastien.

— Eh bien Bastien, pourquoi toutes ces questions ?

— Je m’intéresse à la magie…, avoua-t-il.

— Grand bien te fasse.

— Je veux quitter cette ville.

— Je ne peux que t’encourager si tel est ton souhait. »

Le dénommé Bastien déglutit. La discussion tournait en 
rond, le magicien semblait ne se soucier que de peu de ses 
sous-entendus.

« Avez-vous besoin d’un apprenti ? se risqua-t-il.
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— Non. »

La réponse ne s’était pas faite attendre, sans doute 
l’avait-il déjà préparée.

« Pourquoi donc ? gémit Bastien.

— Edgar a déjà bien du mal avec un seul homme à son 
bord. Cela serait le tuer que d’accepter un second passager, 
répondit-il tout en récupérant l’assiette de poitrine de 
bœuf et de patates que lui tendait le tavernier. Ah, et Edgar 
est mon cheval, rajouta-t-il pour éclaircir les choses tandis 
que son couteau pénétrait dans la viande saignante.

— Je peux vous être utile…, murmura le jeune homme. »

Horace crut avoir mal entendu. 

« Pardon ? fit-il.

— Je peux vous être utile, se répéta le garçon avec cette 
fois-ci plus d’assurance.

— Et comment donc ? s’amusa le magicien.

— Je vous ai venu venir chez l’apothicaire, M. Vernin a 
refusé de vous vendre ce que vous vouliez, mais je peux 
vous l’avoir. 

— Comment as-tu... ? s’étonna Horace.

— J’y suis apprenti, tout comme je le suis en alchimie. 
J’ai entendu votre conversation alors que j’étais dans 
l’arrière-boutique. J’ai tout de suite su que vous n’étiez 
pas qu’un simple voyageur. Je peux vous fournir ce que 
vous étiez venu chercher.

— Et quand penses-tu pouvoir le faire ? s’enquit Horace 
dont l’intérêt avait soudainement été suscité.

— Maintenant. »
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Le garçon souleva un cartable qui était jusque-là à 
ses pieds et le posa sur ses genoux. Il devait être assez 
vieux – le cuir était déchiré par endroits –, mais toutefois 
toujours assez résistant si l’on se fiait aux magnifiques 
boucles d’argent de ce dernier. Bastien les défit et en 
extirpa quelques fioles aux étiquettes usées qui étaient 
soigneusement rangées dans des compartiments séparés. 
Le cocher reconnu certains des flacons qu’ils recherchaient, 
mais d’autres lui étaient inconnus.

« Eh bien Bastien, il semblerait que je doive récupérer 
Edgar plus tôt que prévu. Le pauvre ne risque pas 
d’apprécier, se plaignit Horace en portant un morceau de 
viande piqué de sa fourchette à ses lèvres. Tu prépares 
tes affaires ? »



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/01/nouveau-monde-3-livre-1-est-paru.html
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Monsieur L. s’énervait.

Laure le connaissait bien, depuis le temps qu’elle posait 

pour lui. Cette toile lui résistait et il perdait patience.

— Faisons une pause, proposa-t-elle. Je vais faire du thé.

Il maugréa, mais posa son pinceau. Le petit bonhomme 

lui obéissait toujours. Elle s’enveloppa dans un châle 

gigantesque, aux couleurs chaudes et aux motifs 

irréguliers, tissés à la main. Monsieur L. l’avait ramené 

d’un voyage en Syrie. C’était plus proche du tapis que du 

châle, c’était disgracieux au possible, mais cela tenait 

chaud. Il venait d’ouvrir la fenêtre de la mansarde, pour 

aérer. L’odeur de renfermé s’installait vite dans l’atelier, 

si bien qu’il avait pris l’habitude d’ouvrir l’unique fenêtre 

à chaque pause, même en plein mois de février.
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Laure avait mis l’eau à chauffer, et elle servit le 
thé lorsque le peintre vint s’asseoir près du chevalet, 
maugréant encore, les pensées entièrement tournées sur 
cette œuvre dont il n’arrivait pas à tirer ce qu’il voulait. 
Elle s’emmitoufla dans ce châle qui valait certainement 
une fortune : il le rangeait soigneusement lorsqu’elle s’en 
allait. Mais rien ne semblait trop beau pour son modèle. 
Le petit homme avait beaucoup voyagé, mais aujourd’hui 
il ne lui restait que cet espace sous les toits, et quelques 
objets de valeur qu’il se refusait à vendre. Laure était 
probablement le seul être vivant qu’il côtoyait encore. 
Cette triste situation était peut-être la clé de son génie. Il 
y avait dans ses toiles un désespoir récurrent, mais aussi 
une volonté sans faille.

Ils burent en silence, Laure n’osant pas perturber les 
pensées de l’artiste.

Puis la séance reprit, sans un mot de plus.

Nue et immobile, Laure sentit le froid l’attaquer durant 
quelques minutes, puis elle l’oublia. Sa pose avait quelque 
chose de mystique, essentiellement à cause de son regard 
levé. Mais ses mains se tendaient vers le sol, comme pour 
s’y raccrocher. Et c’est précisément cette dualité que 
monsieur L. , perfectionniste, n’arrivait pas à retranscrire 
sur la toile. Du moins pas comme il le voulait.

Les peintres de salons le détestaient. Ses coups de 
pinceaux acérés, ses couleurs violentes et chaudes, 
n’étaient pas dans l’air du temps. Ceux-là même qui étaient 
décriés il y a encore cinq ans, Monet en tête, affichaient 
un mépris quasi bourgeois pour les œuvres trop brutes, 
et trop riches à la fois, du petit homme. Ainsi allaient les 
courants. Monsieur L. paraissait insensible aux critiques. 
En vérité, il semblait ne pas les entendre. Ne pas savoir 
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qu’il y avait des appartements sous sa mansarde, et une 
ville autour de ces appartements. Aurait-il seulement 
exposé une seule toile, si Laure ne s’en était occupé ? 
Elle émergea de ses pensées en entendant un nouveau 
marmonnement du peintre. Celui-ci quitta soudain sa toile 
pour s’approcher d’elle. Il tendit le pinceau vers sa joue. 
D’un regard, il lui demanda la permission.

— Allez-y, dit Laure.

Elle sentit le pinceau lui caresser la joue. Elle devina la 
forme d’une larme stylisée. Pierrot étrange.

Mais cela ne plaisait pas à l’artiste. Trop facile. 
Délicatement, timidement, il essuya la joue de sa modèle 
avec un mouchoir propre. Puis, gêné, il quémanda du regard 
la permission de recommencer. Laure sourit. Aussitôt, le 
pinceau glissa sur son cou et son épaule, écrivant dans 
une langue abstraite toute l’histoire incomprise de son 
personnage. C’était encore hésitant. Monsieur L. s’arrêta, 
saisit son mouchoir, mais se ravisa. Il changea de teinte, 
et reprit son arabesque. Laure ne distinguait rien, mais 
elle devinait, au contact du pinceau, l’esprit de ce qui se 
dessinait.

Lentement, l’histoire prenait son sens. Sans mot, sans 
figuration. C’était abstrait, c’était illogique, mais l’idée du 
peintre prenait vie. Laure n’était plus le modèle, elle était 
la toile. Elle était l’œuvre. Monsieur L. changea de palette, 
et chercha de nouveaux tons, en accord avec la peau de son 
modèle. Puis il reprit, corrigea encore, continua, et enfin il 
retourna devant sa toile, frénétique, pour retranscrire et 
achever tout cela. C’était son chef d’œuvre, sans l’ombre 
d’un doute. Jamais image ne fut aussi saisissante, jamais 
n’eût-on autant envie de lui tendre la main, comme à une 
personne de chair.
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Le matin allait poindre lorsqu’il posa enfin ses pinceaux. 
Il n’avait proposé aucune pause à Laure depuis la veille, 
et elle n’en avait pas demandé.

Honteux, il saisit le châle et vint le lui tendre. Elle ne 
réagit pas.

Cette vie, toute cette vie dont sa toile était dotée, elle 
l’avait volée à son modèle.



http://laurent-dragon.oniriades.com


S
o
m

m
a

i
r
e 

167

Immobile

Elodie Serrano
http://lanatomieduloupgarou.blogspot.com/

Illustration

Laurent Dragon
http://laurent-dragon.oniriades.com

http://lanatomieduloupgarou.blogspot.com/
http://laurent-dragon.oniriades.com



 S

o
m

m
a

i
r
e

168

Immobile – Elodie Serrano

Nouveau Monde – Numéro 3

L

’obscurité s’étend à mes pieds, mais déjà les rayons 
de l’aurore réchauffent ma tête. Pourtant, je tourne 

résolument le dos au soleil. Je n’ai pas vraiment le choix. 
Je suis installé au sommet de la colline, de là je peux ob-
server le village plus bas. Et écouter, attentif. Je reste im-
mobile, l’agitation n’est pas ce qui me caractérise. Mon 
rôle ? Surveiller. Je suis le guetteur éternel. 

Parfois, les membres de la tribu viennent me visiter. 
Ils se marient, me confient l’âme d’un défunt, ou veulent 
que je bénisse un enfant. Je suis leur témoin. Bientôt, ils 
m’amèneront un nouveau-né. Pour l’instant, je n’entends 
que les hurlements étouffés d’une femme qui souffre. Je 
reconnais la voix de Niniaë. Ce matin, un homme va deve-
nir père.

Soudain, la tonalité change. Niniaë s’est tue. Un bébé 
crie à sa place. Fille ou garçon ? Comment savoir ? Je le 
découvrirai quand ils me le présenteront.
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Cet isolement me pèse. Comment leur en vouloir pour-
tant ? Je ne suis pas l’un d’eux. Ils sont venus à moi, à la 
recherche d’un être pourvu du don, qui saurait communi-
quer avec les esprits protecteurs pour eux. Ils ont vu la 
marque, le signe de ma connexion, alors ils m’ont emme-
né. Mais ils ne m’ont pas inclus dans leur quotidien. Non, 
ils m’ont installé ici, au sommet de cette colline. 

Seul.

 Ici, je les attends.

Le temps coule lentement sur moi. Mon existence est 
rythmée par leurs visites, mais elles sont si rares. Ils ne 
m’ont jamais amené l’enfant. Fille ou garçon ? Je ne le 
saurai pas ; ils ne bénissent pas les bâtards. J’ai l’impres-
sion que c’était hier, et pourtant.

Le soleil et les saisons sont mes seuls repères. J’ai 
compté les jours, au début de ma nouvelle vie. Je suis au 
bon endroit pour voir le soleil se coucher et le sentir se 
lever. Je peux leur reconnaître cela, la vue est belle. Il y a 
le village, bien sûr, la fumée qui s’élève en volutes, la vie. 
La forêt aussi, avec parfois des cerfs qui s’aventurent en 
lisière. L’horizon, enfin, plein de promesses, de souvenirs 
aussi, de ma venue, de mon existence d’avant, de mes 
frères restés là-bas.

 Je suis là depuis tant d’années, la lassitude a fini par 
vaincre. J’ai arrêté de compter, de m’émerveiller. Je me 
contente de fixer cet horizon. Et j’écoute, essayant de sai-
sir des bribes de leur vie.
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Une petite fille que je ne n’avais jamais vue auparavant 
me rend visite depuis quelques temps. Je reconnais tous 
ceux que j’ai rencontrés, ma mémoire est pleine de leurs 
visages. Mais le sien, rond, couvert de cheveux d’un blond 
si rare dans sa tribu, il m’était inconnu. 

La bâtarde. 

Marie.

Cette enfant est audacieuse. M’approcher sans raison, 
c’est risquer de s’attirer les foudres des esprits. Ils n’ap-
précient guère d’être dérangés. C’est en tout cas ce que 
cette tribu croit et on aurait dû le lui apprendre. Marie me 
parle des animaux de la forêt, des fleurs qu’elle cueille, de 
sa mère, des autres enfants qui l’ignorent. Elle me narre 
son quotidien, sa solitude aussi. Rejetée par tous, sauf 
par celle qui l’a mise au monde. Alors elle vient me voir. 
Elle se sent moins seule, et moi aussi. D’abord je la tolère 
malgré cet interdit millénaire, puis je commence à l’ai-
mer. Marie est la seule à ne pas me craindre.

« Non ! »

Je hurle, mais elle ne m’entend pas.

Un pied qui dérape. 

Un cri qui résonne. 

Une chute. 

Un bruit sourd.

Marie gît à mes pieds, inconsciente. Ce sang, tout ce 
sang. Il s’enfuit, il quitte son corps. Et le sol, avide, qui 
s’en repaît comme il boit l’eau du ciel. Son cœur s’est ar-
rêté de battre. 
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J’aimerais pouvoir détourner mon regard d’elle. Je vou-
drais crier ma rage, extérioriser cette tempête intérieure. 
J’en suis incapable. Alors je pleure, en silence. Même ma 
souffrance ne peut vaincre mon mutisme. La solitude, 
sournoise, fait son retour. J’avais oublié le goût amer 
qu’elle laisse dans la bouche. Il a suffi d’un instant. 

Un hurlement, comme au premier jour. Des larmes, 
celles de Niniaë. Comment les retenir ? Sa fille, son unique 
enfant, est morte. Dans ses bras, il ne reste qu’un ca-
davre ; son âme l’a déjà quittée. Ô ironie du sort, il avait 
fallu qu’elle meure par moi. Moi qui aurais tant voulu bé-
nir son existence, si seulement les hommes ne l’avaient 
pas punie pour n’être pas née dans le lit du mariage. 

Condamnée à porter la responsabilité pour le crime de 
ses parents.

Pourquoi ? Pourquoi Marie avait-elle bravé l’interdit ?

Comment savoir ? Pourtant, même si je ne veux pas 
l’admettre, au fond, je la comprends. Moi aussi, je serais 
parti à la recherche d’un ami si j’en avais été capable. 

J’aurais voulu la dissuader. Pouvoir lui défendre de 
monter sur mes épaules. 

« Ne fais pas ça ! C’est dangereux ! »

 Mais je suis muet. Rien ne franchit mes lèvres ab-
sentes. Je suis figé. Comment lui faire entendre raison ? 
Quel enfant écoute ? Aucun ! Marie est tombée. Elle a glis-
sé contre ma peau polie par les ans. Une arrête à mes 
pieds l’a reçue. Le seul angle de mon corps. Elle s’y est 
ouvert la tête. Son sang a ruisselé sur moi. Il n’a cessé de 
couler jusqu’à ce qu’elle s’éteigne. 
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« Meurtrier ! »

 Sa mère hurle, elle me frappe de ses poings impuis-
sants. Elle se trompe. Ce sont les hommes, ses frères, qui 
l’ont condamnée en ne la présentant pas aux esprits, en 
lui refusant une protection qu’ils lui auraient offert avec 
joie. Pas moi. Je ne suis qu’un témoin, impuissant, immo-
bile. J’aimerais pouvoir le lui dire, mais c’est impossible. 
Alors elle pleure et moi avec elle. Mais elle ne le voit pas, 
aveuglée par sa douleur.

Le lendemain, ils viennent confier son âme aux esprits. 
Ils se décident enfin à me l’amener. Ils n’ont pas voulu me 
confier sa vie alors ils m’offrent sa mort. Hypocrites. 

Ils espèrent ainsi racheter leur faute. Trop tard. Les es-
prits accepteront Marie, car elle est innocente, mais ils 
sont rancuniers. Si les hommes leur avaient confié sa vie, 
ils auraient su la protéger, ils auraient amorti sa chute. 
Elle vivrait.

À ce moment, la tribu voit mes larmes. Ces larmes qui 
ne cessent de couler depuis le drame. Ils s’écrient, ef-
frayés :

 « C’est un signe ! Les esprits sont en colère. Nous 
sommes condamnés ! »

Ils ont raison ; pour les punir, les esprits les ont aban-
donnés. 

Après tout, qui a déjà vu une pierre pleurer ?



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/telechargement-des-numeros-de-la-revue.html
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1

Station spatiale Hemera-2, en orbite autour de Titan...

Bureau du Pr Abhishek, dans une des cliniques privées 
du groupe Eugenia.

Sur la table en bois de merisier du professeur trône une 
petite sculpture chromée représentant une déesse aux 
bras tendus, le symbole de la compagnie.

À travers la large baie vitrée de son bureau, se dévoile 
le paysage urbain suffisamment bien aménagé pour ne 
pas paraître dense ou étouffant. Les immeubles et les 
parcs s’étirent sur plusieurs kilomètres, semblant remon-
ter lentement vers le ciel. C’est un effet d’optique crée par 
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la mégastructure de la station orbitale, qui a la forme d’un 
Tore de Stanford.

Ce matin-là, comme pratiquement tous les jours de la 
semaine, le professeur reçoit en consultation un couple 
désireux d’avoir un enfant.

— Monsieur et madame Lamarr, dit le professeur d’une 
voix douce, je sais que comme tous les parents, vous sou-
haitez offrir le meilleur départ possible dans la vie à votre 
futur enfant.

— Oui, répond le futur père. Un ami à moi m’a conseillé 
votre expertise. Sa fille a aujourd’hui quatre ans et elle 
excelle dans tous les domaines, vraiment. Nous voulons 
la même chose pour notre futur enfant.

Le professeur réajuste ses petites lunettes sur son nez 
tout en feuilletant quelques fichiers sur sa tablette souple.

— Nous avons différents protocoles à vous proposer, 
dit-il. Tout dépend de ce que vous désirez pour...

— Nous voulons le meilleur de ce qu’Eugenia peut of-
frir, l’interrompt M. Lamarr. (À mi-voix :) le tarif ne sera 
pas un problème.

— Très bien, fait le professeur en hochant la tête. Pour 
vous, nous avons le programme Prometheus-IV. Il est 
tout récent, les résultats de nos essais cliniques ont été 
approuvés l’année dernière.

— Oui, j’en ai entendu parler.

— Ce programme comprend un screening pour 8606 ma-
ladies génétiques. Il bénéficie des toutes dernières avan-
cées en matière d’adaptation à la gravité artificielle et de 
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lutte contre les mutations précancéreuses. Mais c’est au 
niveau des capacités intellectuelles que nous avons fait 
les progrès les plus spectaculaires. En moyenne, chez les 
sujets bénéficiant du programme, le quotient intellectuel 
est amélioré de 55 points.

Mme Lamarr hoche la tête en entendant ce dernier 
chiffre. Elle regarde son mari, qui affiche un air tout aussi 
satisfait.

— Et les risques ? Demande M. Lamarr. Nous voudrions 
connaître le pourcentage « d’échecs ».

— Bien sûr. Laissez-moi vous rassurer en vous affir-
mant que le taux d’anomalies a encore été abaissé par 
rapport au protocole Prometheus-III. Mais dans tous les 
cas, la compagnie garantit le remboursement intégral des 
frais si jamais vous deviez faire face à un... accident.

Monsieur et Mme Lamarr se regardent d’un air compré-
hensif.

— Très bien, fait le mari. Je ne vois aucune raison de ne 
pas prendre ce programme.

— Alors, c’est décidé, fait le professeur d’une voix en-
thousiaste en reposant sa tablette.

— Comment s’organise-t-on pour toute la... procédure ? 
demande Mme Lamarr avec une pointe d’inquiétude.

— C’est très simple, répond le professeur d’une voix 
rassurante. Pour vous, tout se passe comme une FIV nor-
male. Nous recueillerons les spermatozoïdes de monsieur 
d’un côté, et les ovules de madame de l’autre. Puis nous 
nous chargerons de l’encodage des gènes de votre futur 
bébé. On vous donnera une carte avec 566 paramètres 
que vous pourrez modifier à votre guise, comme la cou-
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leur des yeux et des cheveux, la structure du visage, etc. 
Ensuite, une fois que tout le bagage génétique aura été 
encodé dans l’embryon, il sera à nouveau implanté dans 
l’utérus de madame. Le reste de la grossesse se déroule 
comme n’importe quelle autre grossesse. Et surtout, au-
cun voyage spatial durant votre grossesse. Pour éviter 
d’irradier votre bébé et entraîner des mutations non dési-
rées, bien sûr.

M. et Mme Lamarr posent encore de nombreuses ques-
tions au professeur Abhishek, mais au fond d’euxmêmes, 
ils sont déjà convaincus depuis longtemps. Ils quittent le 
bureau du professeur après lui avoir serré chaleureuse-
ment la main, satisfaits des réponses offertes par Euge-
nia et rassurés d’être partis d’un bon pied pour leur futur 
enfant.

2

Vingt ans plus tard...

Station orbitale Hemera-5.

Université de Valchek...

James Adwale regarde autour de lui dans l’amphithéâ-
tre. Il y a bien peu de monde en ce matin du trois mars. 
Quelques visages familiers un peu endormis. Il reprend 
une gorgée de son café bas de gamme pour se reconcen-
trer sur le cours en question. Il sait qu’il ne doit pas faire 
l’impasse sur la macro-économie des sociétés indus-
trielles de la ceinture d’astéroïdes.
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Le Concours est dans maintenant trois mois. C’est le 
rêve de James depuis toujours. Il sait qu’à la clé, il y a un 
poste prestigieux au ministère des Finances. Il sait aussi 
que le Concours est très sélectif : dix-huit personnes se-
ront reçues sur les mille qui le présentent.

Trop de fois, il a entendu les autres prêcher : « Tu n’y 
arriveras jamais », « C’est trop difficile », « Ce n’est pas 
pour toi, c’est impossible ».

La raison : son bagage génétique. Ses parents ne pou-
vaient lui offrir qu’un programme génétique de base, le 
strict minimum pour survivre à la faible gravité et aux 
radiations spatiales des Colonies. James n’a pas pu bé-
néficier des améliorations intellectuelles offertes par les 
programmes premium d’Eugenia. Des améliorations dont 
disposent pratiquement tous ses concurrents qui pré-
sentent le concours.

Même ses professeurs lui ont présenté le combat comme 
perdu d’avance. Trop d’informations à ingurgiter, trop de 
connaissances à maîtriser en un minimum de temps. Une 
tâche impossible pour un cerveau qui n’a jamais bénéficié 
d’un petit coup de pouce de la science.

Tout ça, James le sait très bien. Il essaie de ne pas pen-
ser trop souvent à son « handicap », et préfère se focali-
ser sur son travail, et la discipline.

Tous les jours depuis deux ans, c’est le même rituel. Il 
se lève à six heures du matin, revoit rapidement les cours 
de la veille au cours de son petit déjeuner, car il sait qu’il 
est important de réactiver les connaissances acquises ré-
cemment. Il se rend à la fac à huit heures, pour assister 
aux cours en amphithéâtre du matin. Une heure de pause 
à midi pour le déjeuner, puis il se rend directement à la 
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bibliothèque universitaire pour réviser jusqu’à dix-neuf 
heures. Il s’accorde alors une nouvelle pause d’une de-
miheure pour se rendre à la piscine. Il mange rapidement 
puis retourne réviser jusqu’à minuit. Le soir, il préfère re-
voir des cours qu’il n’a pas lus depuis longtemps, ou bien 
des matières qu’il maîtrise mal.

Lors de ses séances de travail, il a toujours près de lui 
un petit minuteur. Afin de ne pas se laisser distraire, il se 
fixe des objectifs à court terme au sein de son programme 
quotidien. Comme finir tel exercice en un quart d’heure. 
Ou finir tel paragraphe en dix minutes.

Sur le mur de sa petite chambre d’étudiant, il a tracé 
une marque pour chaque journée de travail bien rempli. 
Sa plus grande fierté est de rajouter chaque soir un trait 
au feutre, signifiant que sa journée n’a pas été perdue en 
distractions inutiles. Il y a déjà quatre-cent-septante-six 
marques sur le mur de sa chambre. Quatre-cent-septante-
six jours avec la même routine de travail, comme une mé-
canique parfaitement huilée. Dans l’emploi du temps de 
James, il n’existe ni jour férié, ni week-end.

À la fin du cours, James sort de l’amphithéâtre avec 
l’idée d’aller prendre un autre café. Il remarque un grand 
attroupement devant le tableau d’affichage numérique de 
la Faculté. Il reconnaît certains étudiants de sa promo-
tion. Certains d’entre eux s’écrient :

« Les résultats du dernier concours blanc sont tombés ! »

En entendant ces mots, le sang ne fait qu’un tour dans 
la tête de James. Son coeur se met à battre violemment 
dans sa poitrine. Il se rapproche du tableau et parcourt du 
regard toutes ses lignes pour y rechercher son nom.




 S

o
m

m
a

i
r
e

182

Eugenia – Dingyu Xiao

Nouveau Monde – Numéro 3

La déception le frappe sourdement. Il n’est que cin-
quante-quatrième au niveau national, et il est le cin-
quième de sa Faculté.

« Ben Lamarr est arrivé deuxième en national ! C’est le 
major de notre fac ! », s’exclament d’autres camarades.

Au milieu de la petite foule, James aperçoit la grande 
silhouette de Benjamin Lamarr, avec ses larges épaules, 
son visage souriant et ses cheveux blonds coupés court. Il 
reçoit de petites tapes sur l’épaule de la part de quelque-
suns de ses camarades.

En silence, James fait demi-tour pour se diriger vers 
la cafétéria. Il peut en profiter pour y arriver avant les 
autres et gagner un peu de temps. Le Concours est dans 
trois mois, et il n’est pas encore à la hauteur.

« James ! »

Quelqu’un interpelle son nom. Il se retourne. C’est 
Léonie Pietrowski, une amie de promotion. Comme à peu 
près tous leurs camarades, Léonie a bénéficié à sa nais-
sance d’un meilleur pool génétique que James. Mais elle 
ne cache pas son admiration pour le jeune homme qui 
parvient toujours à se hisser bien au-dessus d’elle, parmi 
les premiers de la promotion. Ça et son attitude toujours 
bienveillante à l’égard de James ne font planer aucun 
doute sur l’attirance de la jeune femme pour lui. James en 
a bien conscience, mais il sait qu’il n’a pas le temps de se 
consacrer à une relation amoureuse. Le Concours passe 
avant tout.

— James ! Cinquante-quatre, c’est un super classement !

Félicitations, fait-elle avec une joie sincère.

— Ouais, répond James sans grand enthousiasme.
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— Hé ! Ne sois pas blasé comme ça. (Songeuse :) Qu’es-
tce que je ne donnerais pas pour avoir tes résultats !

— Oui, mais ça va, je suis content, ment James.

— Même si tu n’es pas reçu au ministère, d’autres admi-
nistrations se battront pour t’avoir.

Il hausse indifféremment un sourcil.

— On mange ensemble ? propose Léonie avec un grand 
sourire.

James hoche la tête.

Dix-neuf heures. James se rend à la piscine de la fac 
pour y faire son kilomètre quotidien. Garder une bonne 
santé est aussi une des clés de la réussite. Il a remarqué 
que s’il se laissait aller, il tombait plus facilement malade, 
et souffrait d’insomnie.

Près du bassin, James retrouve Benjamin Lamarr qui 
est entouré de jeunes filles plus sculpturales les unes que 
les autres.

— Ah ! James ! l’interpelle Benjamin. Viens faire une 
petite course avec moi.

James refuse poliment, mais Benjamin insiste :

— Allez ! Je sais que tu viens t’entraîner ici tous les 
jours. Moi, je ne viens jamais. Tu vas gagner, c’est sûr.

Benjamin s’approche de James et lui pose la main sur 
l’épaule. Ben fait au moins une tête de plus que lui, et 
possède une musculature d’athlète. D’ailleurs, il s’amuse 
à contracter ses pectoraux saillants l’un après l’autre, ce 
qui fait bien rire ses copines.




 S

o
m

m
a

i
r
e

184

Eugenia – Dingyu Xiao

Nouveau Monde – Numéro 3

James finit par accepter, à contrecoeur.

Tous les deux s’élancent.

Après le plongeon, James remarque que Ben a déjà 
deux mètres d’avance sur lui. Les puissants bras de son 
adversaire le propulsent à une vitesse prodigieuse. Il est 
rapidement hors d’atteinte.

Enfin arrivé de l’autre côté du bassin olympique, James 
tente de reprend son souffle en haletant bruyamment. Ben 
est déjà sorti de l’eau pour rejoindre son comité de fans.

— Belle course ! fait Ben. Pas de chance pour au-
jourd’hui, mais tu feras mieux la prochaine fois ! Au fait, 
tu viens à la soirée du Bureau tout à l’heure ?

Toujours pantelant, James secoue la tête.

— Je suis en retard sur mon programme, ajoute-t-il en 
guise d’excuse.

— Allez James, il y aura de belles chicks. Tu pourras 
choper à ta guise.

— Non vraiment, ce n’est pas possible ce soir.

— Tu ne fais que bosser, James. Tu vas finir par craquer 
à ce rythme. (Sur un ton léger :) Pète un coup juste ce 
soir, ça ne va pas te faire perdre des places !

Devant le refus de James, Benjamin cesse d’insister. 
Il lui fait un signe d’adieu et repart avec son cortège de 
jeunes filles affriolantes sous le bras.

Petit à petit, à son propre rythme, James fait ses lon-
gueurs dans le bassin. Ignorant la douleur dans ses ar-
ticulations mises à mal par sa course perdue, il met un 
point d’honneur à terminer son entraînement journalier.
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Léonie, Ben et tous les autres n’ont rien compris. Il ne 
s’agit pas seulement pour lui d’avoir un poste au minis-
tère. Il veut prouver à tous qu’ils ont tort, leur faire rava-
ler leur fierté mal placée, leur montrer que quelqu’un qui 
est moins bien né qu’eux peut aussi réussir. Il n’a oublié 
aucun de ces regards supérieurs qu’on lui a lancés, ces 
phrases mesquines qu’on a dites dans son dos. Il veut 
prendre sa revanche sur la vie, et pour ça il ira jusqu’au 
bout.

3

Quatre mois plus tard...

Un quartier pauvre sur Titan.

La vieille ville est bâtie sur les flancs d’une immense 
cavité creusée dans la roche de Titan, d’une profondeur 
insondable. De petites alvéoles accrochées à la paroi, sont 
entassées les unes sur les autres dans un équilibre pré-
caire. Chacune de ces petites cellules constitue une habi-
tation pour une famille.

James Adwale est né dans ce quartier, où vivent les tra-
vailleurs des raffineries titaniennes depuis la colonisation 
de la lune. D’un pied sûr, il marche le long des étroites 
passerelles reliant chaque bloc, et sur lesquelles il avait 
l’habitude de jouer quand il était enfant. Même s’il n’est 
pas revenu dans le quartier depuis plus d’un an, il a l’im-
pression de n’avoir jamais quitté cette atmosphère si fa-
milière.
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Il sonne à la porte d’une vieille maison un peu isolée 
des autres par une large corniche de pierre.

La porte en métal rouillé s’ouvre.

— James, on t’attendait ! s’écrie un vieil homme au 
crâne chauve. Gemma ! Viens voir qui est là !

— Salut, papa, dit James.

Une vieille dame au dos courbé s’approche du seuil. Elle 
prend le jeune homme dans ses bras.

— Oh James, mon fils ! Tu nous as tellement manqués ! 
(remarquant la personne qui accompagne James :) Mais 
qui est donc cette charmante jeune fille ?

— C’est ma petite amie, Léonie, répond James.

— Bonjour, dit Léonie d’une voix douce. Je suis enchan-
tée de vous rencontrer, monsieur et madame Adwale.

— Qu’est-ce qu’elle est belle ! Dit Gemma Adwale. Pour-
quoi est-ce que tu ne nous as pas parlé d’elle plus tôt, 
James ?

— Je voulais vous faire la surprise, voyons !

— Mais entrez ! Ne restez donc pas plantés là devant la 
porte ! fait le père.

— Tu as fini dix-septième au Concours, James ! lui dit 
son père tout en servant l’apéritif. Quand on a vu les ré-
sultats, on n’y croyait pas, avec ta mère !

— Moi non plus, je n’y ai pas cru, répond James avec un 
grand sourire. C’est mieux que n’importe lequel de mes 
concours blancs.

— Moi, j’ai toujours cru en toi, le coupe Léonie. (Aux 
parents de James :) Votre fils a vraiment travaillé comme 
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un fou pendant ces deux ans. C’est à peine s’il prenait 
le temps de manger et de dormir. Il mérite vraiment son 
classement. Plus que n’importe qui d’autre.

— Les choses ont toujours été plus dures pour James, 
dit Gemma. On n’avait pas de quoi payer un bon pro-
gramme génétique chez Eugenia, et quand James était 
petit, il tombait si souvent malade, alors que les autres 
enfants étaient toujours en bonne santé. Mais regarde le 
maintenant (elle lui tâte l’épaule avec affection et fierté), 
il est devenu si fort. Ce qu’on lui a donné, il nous l’a rendu 
cent fois.

La vieille dame a du mal à réprimer ses souvenirs. Sa 
large bouche ridée tremble avec émotion, tandis que de 
grosses larmes coulent de ses petits yeux. Son fils se lève 
pour prendre sa vieille mère entre ses bras.

4

Deux mois plus tard...

Station orbitale Hemera-2.

Au ministère des Finances de la République de Titan.

James Adwale marche avec détermination en direction 
de l’accueil du ministère. Léonie, habillée dans un beau 
tailleur blanc, tente de le raisonner.

— Écoute James, ça ne sert à rien de faire ça maintenant.

— Je dois rester là et ne rien faire, à ton avis ! s’ex-
clame James sans chercher à dissimuler sa colère. Ce 
qu’ils m’ont fait, c’est de la discrimination pure et simple !
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— Je te comprends, mon chéri. Mais ils ne vont jamais 
te...

— Ils ont intérêt à m’entendre ! la coupe James en 
criant.

Tous les travailleurs du ministère se retournent vers 
lui, l’observant d’un air interloqué. James arrive devant 
le comptoir de l’accueil et interrompt la secrétaire qui est 
alors occupée par un coup de fil.

— Je veux voir votre responsable des ressources hu-
maines ! ordonne James d’une voix forte.

— Je suis désolée monsieur, vous devez prendre rendez-
vous...

— Maintenant ! rugit James. Je veux le voir maintenant !

— Calmez-vous monsieur, ça ne sert à rien de s’énerver...

Un homme vêtu d’un impeccable costume-cravate s’ap-
proche de la scène. Il doit avoir une quarantaine d’an-
nées, mais il en a peut-être beaucoup plus s’il bénéficie 
d’un programme de rajeunissement artificiel. D’une voix 
calme, il lance à la secrétaire :

— Que se passe-t-il ici, Julie ? Que nous veut ce jeune 
homme ?

— Il tient absolument à rencontrer le directeur Zheng. 
Mais il n’a pas de rendez-vous, et je lui répète que...

— C’est un problème que je pourrai régler aisément.

— Non, ne vous dérangez pas, monsieur le Conseiller. 
Ce n’est pas à vous de...

— Cela ne me dérange absolument pas, Julie. (À 
James :) Venez jeune homme, suivez-moi. Je vais voir ce 
que je peux faire pour vous.
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Bureau du Conseiller Franco.

— Asseyez-vous, jeune homme. Je vous en prie. Je me 
présente, Andreï Franco, Conseiller du ministre. À qui ai-
je l’honneur ?

— James Adwale.

— J’ai cru comprendre que vous aviez un petit problème 
avec notre directeur des ressources humaines.

— Parfaitement, répond James d’une voix colérique. 
J’ai droit à une explication.

— Je vous écoute, M. Adwale.

— J’ai été reçu dix-septième au Concours des hauts 
fonctionnaires. Mais le ministère m’a refusé le poste. Il a 
préféré le donner à un certain Benjamin Lamarr, qui n’est 
pourtant arrivé que dix-neuvième.

— Laissez-moi éclaircir ce malentendu : le ministère a dit 
qu’il recrutait dix-huit candidats du Concours. Il n’a jamais 
dit qu’il sélectionnait les dix-huit premiers du Concours. 
C’est une nuance qui prend ici toute son importance.

— Mais c’est absurde ! fulmine James. Vous vous mo-
quez de moi ! À quoi ça sert de faire un Concours aussi 
dur, bourré de connaissances qui ne nous serviront ja-
mais à rien, si c’est pour que le classement soit inutile à 
la fin ? (Silence, James reprend d’une voix froide :) Vous 
voulez mon opinion sur la question, M. Franco ?

— Je vous en prie, je serai ravi de l’entendre.

— C’est de la discrimination, purement et simplement. 
Vous ne m’avez pas pris parce que vous avez eu accès aux 
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données d’Eugenia sur les profils génétiques des candi-
dats. Vous avez vu que mon profil génétique n’était pas 
aussi parfait que le sien, alors vous avez préféré le prendre 
lui. Sans tenir compte des résultats de ce Concours, qui 
n’est qu’une mascarade. C’est de la discrimination géné-
tique, je pourrai vous attaquer en justice pour ça.

— Ce sont des accusations sans fondement, M. Adwale. 
Et laissez-moi y répondre avec franchise. Vos résultats 
au Concours sont effectivement excellents. Vous vous 
êtes surpassé, toutes mes félicitations. Mais ce job au 
ministère, il exige davantage de qualités que celles qui 
vous font réussir un concours. Vous aurez sous votre 
responsabilité des millions de vos concitoyens, et c’est 
une tâche dont vous ne pouvez vous imaginer l’ampleur. 
Le Concours à côté, c’est censé être de la rigolade. Vous 
avez gagné contre Benjamin Lamarr dans cette course du 
lièvre contre la tortue. Il s’est trop reposé sur ses capacités 
innées et mérite certainement qu’on lui remonte un peu 
les bretelles. Mais vous, vous avez atteint votre limite, 
votre maximum. (Après une pause.) Il faut que vous 
compreniez une autre chose : le Concours, il ne s’agit pas 
simplement de le réussir. Mais il faut aussi le réussir avec 
facilité. Montrer qu’on en a encore beaucoup en réserve. 
Vous êtes très brillant, James, vous avez accompli des 
miracles avec le peu que la vie vous a donné, mais vous 
ne pouvez pas réussir dans ce job. Si vous avez autant sué 
pour le Concours, alors ce job vous assèchera en moins de 
deux. Croyez-moi, c’est une faveur que l’on vous fait.

James sort du bureau du Conseiller un peu hébété, 
comme s’il venait d’être mis KO sur un ring de boxe.

Il passe devant un service du ministère, et derrière une 
large vitre, reconnaît la grande silhouette de Benjamin 
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Lamarr dans son costume de bureaucrate. Une bouffée 
de colère l’assaille immédiatement. Il lui vient à l’idée de 
s’en prendre physiquement à celui qui lui a volé son poste. 
Toute la frustration, l’injustice, et surtout le profond 
sentiment d’impuissance qui se sont accumulés en lui 
sont sur le point d’exploser. C’est alors que le regard de 
Ben Lamarr croise le sien. Ce dernier aperçoit James, mais 
sans vraiment le reconnaître. Il promène son regard de 
chien battu un peu partout dans la pièce, sur la série de 
chiffres sans fin qui défile sur les écrans muraux, et sur les 
visages de ses collègues qui le pressent de travailler plus 
rapidement. Ben Lamarr, en dépit de ses gènes supérieurs, 
est complètement débordé par cet environnement dont il 
n’avait guère imaginé l’hostilité.

La colère cède peu à peu le pas à la pitié dans le coeur 
de James. Il n’en a pas encore fini avec ce monde cruel. 
Il va rejoindre Léonie, qui l’attend près de l’accueil. Dans 
sa tête, il imagine déjà un plan qu’il pourra mettre à exé-
cution pour prendre sa revanche sur tous ceux qui lui ont 
fait du tort. Ce n’est qu’une question de temps. Sa volonté 
triomphe toujours.

5

Quinze ans plus tard...

Une clinique d’Eugenia sur Hemera-2.

Le professeur Abhishek s’apprête à recevoir ses pro-
chains clients. Il regarde sur son emploi du temps, et 
s’aperçoit qu’il s’agit de personnages importants travail-
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lant pour le gouvernement. Avec précipitation, il sort de 
son bureau afin d’aller les accueillir personnellement.

— Monsieur le Conseiller Adwale ! s’exclame-t-il en 
apercevant le couple en question. C’est un honneur pour 
moi de vous proposer les services d’Eugenia ! (Tout en 
serrant la main de Léonie Pietrowski-Adwale :) Enchan-
té, madame. (Les accueillant à bras ouverts dans son bu-
reau :) Asseyez-vous, je vous prie.

— Professeur Abhishek, prononce James Adwale, vous 
avez une très bonne réputation dans le domaine. Le pré-
sident, plusieurs ministres, des grands chefs d’entreprise 
dont je tairai les noms : nombre de personnages distin-
gués m’ont conseillé votre expertise.

— C’est trop d’honneur que vous me faites, monsieur 
le Conseiller. Que puis-je donc faire pour vous et votre 
épouse ?

— Ce que vous faites pour tous les couples qui viennent 
vous consulter. Nous voulons le meilleur pour notre en-
fant à venir.

Le professeur Abhishek tourne son écran tactile en di-
rection de James et Léonie. Il leur montre l’impressionnant 
configurateur génétique d’Eugenia. Tous les paramètres 
modifiables sont listés dans des tableaux complexes.

— Si vous recherchez la pointe de la technologie, je vous 
conseille le programme Prometheus-VII. Il vient de sortir 
l’année dernière. Il permet une amélioration de soixante 
points sur...

Et tandis que le professeur Abhishek se met à décrire 
sur un ton enthousiaste les différents progrès offerts par 
le nouveau programme génétique d’Eugenia, James Ad-
wale l’écoute avec la plus grande concentration, tout en 
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hochant la tête. Il est de plus en plus convaincu qu’il est 
de son devoir d’épargner à son futur enfant tous les obs-
tacles qu’il a lui-même connus pour en arriver là où il est 
aujourd’hui...

Il jette un regard dans la direction de Léonie. Elle lui 
sourit en retour.
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L

e matin venait de se lever, et avant même d’ouvrir les 
yeux, je savais que la journée serait pourrie. Ma langue 

était gonflée et si sèche qu’elle collait au palais, mon es-
tomac donnait des signes de faiblesse, et si je me levais 
trop vite, j’étais certain de finir la tête dans la cuvette. 
Pour couronner le tout, un ronflement sonore faisait vi-
brer mes tympans. Ça commençait mal, très mal.

Un casque à pointes, avec les clous à l’intérieur. À peu 
de chose près, c’était ce que je ressentais au niveau du 
crâne. Mais quelle idée avais-je eue de tant boire la veille 
au soir. D’ailleurs, pourquoi m’étais-je soûlé ? Il me fallut 
plusieurs secondes, et quelques efforts de concentration, 
avant de me souvenir des fracassantes révélations faites 
la veille dans l’après-midi par Papa sur son lit de mort. Mais 
ne devrais-je pas plutôt dire désormais « père adoptif » ?

Entre autres, j’avais enfin appris la raison de nos diffé-
rences physiques. Non pas qu’elles ne m’aient jamais per-
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turbées, car j’avais eu bien d’autres chats à fouetter et de 
gueuses à caramboler, mais il était certains faits que je ne 
pouvais ignorer. Papa était si petit qu’un nain aurait man-
gé sur sa tête, alors que j’égalais en taille les géants du 
Nord ; sa peau avait la teinte olivâtre des presque-morts 
des catacombes de Gurps tandis que la mienne était d’un 
beau noir d’ébène ; ses cheveux étaient rares comme les 
arbres des contrées du Sud, et les miens se regroupaient 
en une splendide crinière.

Une fois ou deux tout au plus, le doute me conduisit 
à questionner ma nourrice, espérant ainsi lui arracher le 
secret de mes origines. Malheureusement, elle perdit la 
parole lors de l’une de nos discussions animées. Était-ce 
ma faute si la mâchoire de Nounou s’était refermée d’un 
coup sec sur sa langue, avais-je demandé à Papa ? Étais-
je coupable de sa chute, de son bras cassé et de la mort 
du petit chat ? Quoi qu’il en soit, elle avait à chaque fois 
confirmé ma filiation. « Tu es le fils de ton père », ré-
pondait-elle quand je lui posais la question. Avec le recul, 
je me demande si Nounou n’ironisait pas. Mais c’était de 
bonne guerre.

Je prêtai peu d’attention aux autres aveux de Papa. Ils 
me semblèrent peu importants. Soi-disant, aurait-il été 
le dernier des mages noirs, le plus redoutable démoniste 
qui fut, le seul capable d’invoquer Byleth ou Amoymon. 
Étranges ces noms, pas trop de chez nous, avais-je pensé. 
L’avenir du royaume de Karpoch dépendait de moi désor-
mais, m’expliqua-t-il. Mais à l’instant où il allait enfin ré-
véler son effroyable secret, qui aurait fait de moi un grand 
démoniste, il expira. Dommage, ça semblait marrant. Avec 
le recul, peut-être même était-ce important ?
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J’oubliais. Peu avant de mourir, il tint à m’éclairer sur 
un sujet qui n’était pas des moindres. Dès que je fus en âge 
de m’émouvoir à la vue d’un téton, nous nous étions sou-
vent retrouvés en compétition pour les plus belles filles du 
village. Elles n’étaient pas très nombreuses, il faut dire, et 
nous étions deux renards affamés dans un poulailler sans 
gardien. Papa effrayait les villageois, m’apprit-il. Ils crai-
gnaient les maladies, la famine, la sécheresse, la pluie, 
bref, tous les maux prêtés aux mages. Sauf que Papa était 
un mage noir : il invoquait les démons et c’était tout. Dé-
truire les récoltes ? Contraindre une femme à nous dési-
rer ? Il en était incapable, mais les villageois ne l’avaient 
jamais su. Les pères nous envoyaient leurs filles dans 
l’espoir de conjurer des sorts hypothétiques, aussi Papa 
ne démentait-il pas. Moi qui avais toujours été convain-
cu de posséder un attrait irrésistible, je tombais de très 
haut. Ne pas être le plus grand des mages noirs passait 
encore, mais ne pas être le roi de la gaudriole était la pire 
chose qui puisse m’arriver. Son secret m’aurait bien aidé.

Aussi, quand son dernier souffle quitta ses lèvres, je ne 
pus retenir des larmes de rage. Sans ce secret, les villa-
geois m’enverraient-ils encore leurs filles ? Il fallut peu de 
temps pour obtenir la réponse à cette question. La nuit à 
peine tombée, ils montèrent au château, armés de leurs 
fourches et de leurs pieux, et m’en chassèrent sans plus 
de cérémonie. Comment avaient-ils appris que je n’avais 
pas hérité de la magie de Papa ? Qui leur avait vendu la 
mèche ? Était-ce le notaire avec ses yeux fuyants et ses 
sourcils broussailleux à éveiller les soupçons, ou était-ce 
l’avocat et ses paroles sirupeuses ? Avant de quitter en 
catastrophe le château, j’avais juste eu le temps de saisir 
une bourse remplie de quelques pièces d’or que je m’étais 
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empressé de dépenser à la taverne du Vieux Lion qui dort, 
le tripot en bas du port.

Pour oublier mes problèmes, je descendis un verre, puis 
deux, de cette eau-de-dragon si chère, très à la mode. Je 
m’apprêtais à commander un troisième verre, pour m’as-
surer de son goût infect, quand cette brunette surgit de 
nulle part. J’aurais pourtant juré un instant plus tôt qu’il 
n’y avait personne d’autre accoudé au bar. Une fine main 
sur une pinte attira tout d’abord mon regard. Puis mes 
yeux remontèrent un bras, des seins, un cou et s’arrê-
tèrent sur un joli minois au milieu duquel un large sou-
rire m’était destiné. Et si finalement je disposais d’un réel 
pouvoir de séduction ? Peut-être tout n’était-il pas perdu ? 
Au diable les varices, me dis-je, et je me lançai.

Nous restâmes au bar des heures durant à rire, à boire 
et à chanter. On se toucha une première fois par inadver-
tance, puis vinrent les effleurements et enfin les baisers. 
Alors on but encore, et encore. Je me souviens de nous 
deux l’un contre l’autre, une fois la taverne fermée, à titu-
ber dans les rues jusqu’à cette vieille bicoque où elle vivait 
seule entourée de ses chats. Ils étaient tous noirs, et por-
taient des noms étranges, mais avec ce que j’avais bu, il 
n’y avait aucun risque pour que cela puisse m’interpeller.

Et nous voici au petit matin, moi avec mon mal de 
crâne, et elle avec ses chats. De la nuit, seules quelques 
scènes de débauche me revinrent. J’avais d’autant plus 
de mal à m’en souvenir que les ronflements bruyants de 
la bougresse me déconcentraient. Je me retournai pour 
observer la source de ces grognements et je vis ce joli mi-
nois si peu contemplé lors de cette nuit d’amour. Elle était 
bien mignonnette, mais ce qu’elle pouvait être bruyante. 
Ses sifflements évoquaient ces étranges machines cra-
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chant de la vapeur, des locomotives il me semblait, expo-
sées il y a deux hivers à la foire de Gemaal’la.

Le soleil venait à peine d’apparaître derrière les col-
lines, et déjà une faible lueur traversait les lamelles en-
trouvertes des persiennes. Peu à peu, la lueur devint clarté 
puis embrasement. Sur le sol, un doigt de lumière désigna 
les sous-vêtements de la brunette, retirés la veille avec 
empressement. Dieu qu’il était tentant de les passer.

Du temps où j’étais enfant, lorsque Papa s’absentait 
plusieurs semaines, ma nourrice me faisait porter des 
robes. Un jour, il rentra à l’improviste. Ce joli ensemble, 
à l’étoffe si douce, sembla curieusement lui déplaire. Cu-
rieusement, il mit fin à cette tradition ancestrale trans-
mise à ma nourrice par son père. Nounou disparut de la 
maison quelques semaines. À son retour, elle portait de 
nombreuses traces de brûlures comme si elle avait sé-
journé des jours durant en enfer. Depuis cet événement, 
elle hurlait la nuit.

Je ne parvenais pas à détourner mon regard des sous-vê-
tements de la fille. Comme dévoré par la fièvre bleue, je 
voulais les toucher et les humer. Méfiant, je m’approchai 
de la brunette pour m’assurer de la profondeur de son 
sommeil. Arrivé à mi-chemin, mes narines croisèrent son 
haleine. Elle dormait, c’était sûr, pas besoin de vérifier, 
mais quelle horreur, son souffle avait l’odeur du souffre, 
des pieds, ou pire encore.

Je m’échappai du lit, et une minute plus tard la ravis-
sante petite tenue était passée. Un bouclier de bronze 
me servit à évaluer mon allure. Par le grand Baltring, je 
ne pus m’empêcher de m’écrier, je me trouvais sublime 
d’élégance. Totalement décontenancé, je fis deux pas en 
arrière et aperçus alors deux yeux noirs de colère dans 
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un coin du miroir. Mon cri d’étonnement avait réveillé la 
gueuse. Furieuse, elle se redressa, et sa chevelure tour-
billonna autour de sa tête comme animée d’une vie réelle. 
Sa peau devint mate et noire ; une musculature puissante 
apparut sous sa peau ; des veines épaisses se dessinèrent 
sur ses muscles ; ses yeux se remplirent de sang. C’était 
incroyable : j’avais besogné toute la nuit sans m’en rendre 
compte une démone, elle-même tout aussi étonnée que 
moi, mais pour une tout autre raison.

— Je rêve. J’ai copulé sans le savoir avec un inverti. Te 
rends-tu compte de l’affront que tu viens de me faire ? Je 
te jure que tu vas le regretter, foi d’Inanna, tempêta-t-elle.

Pour réfléchir à la situation, je rattachai un bas qui 
avait glissé de sa jarretelle. Mais je trouvai à peine les 
mots pour exprimer que je ne comprenais rien.

— Dinana ? On se connaît ? lui demandai-je bêtement.

— Inanna, pauvre crétin. Ou Lillith, Lamed, Iod, Ishtar, 
la démone du sexe et de la mort, quoi.

— Tout ça ? Ça en jette.

Sans dire un mot, elle me fixa avec un regard atterré, et 
tous les objets se mirent à tournoyer comme dans un ou-
ragan. Une lueur intense rayonna de son corps ; des mots 
inconnus sortirent de sa bouche ; ses cheveux dansèrent 
une sarabande infernale. Puis, peu à peu, ma vision s’es-
tompa, mes membres furent saisis d’engourdissement, et 
j’eus l’impression de rentrer en moi comme si je rapetis-
sais jusqu’à ne plus exister.

Combien de temps s’écoula entre le moment où je per-
dis connaissance et mon réveil ? Impossible à dire. Je me 
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souviens d’une légère brise sur mon visage et du soleil 
diffusant sa chaleur sur tout mon corps.

Sur tout mon corps ?

Brutalement, j’ouvris les yeux et surpris sur mon bas-
ventre un pinson qui se figea de surprise. Il se jeta sur 
ma virilité pour s’y percher comme s’il s’agissait d’une 
branche, puis brandit ses petites ailes à la façon d’un chef 
d’orchestre.

À son signal, des dizaines d’animaux sortirent des bois 
et entonnèrent leur cri les uns après les autres : les biches 
bramaient, les sangliers nasillaient, les renards glapis-
saient, les lapins couinaient, les colombes roucoulaient, 
les pies jacassaient, les moineaux pépiaient et les mé-
sanges zinzinulaient. Cette joyeuse équipe interprétait la 
plus fantastique des symphonies jamais entendues.

Après quelques minutes de cet étourdissant exercice 
durant lequel je ne pipais mot, le pinson cessa d’agiter 
ses ailes et le silence fut rétabli. Il descendit alors de son 
perchoir et me regarda d’un air stupide.

— Ça vous a plu ?

— Hein ? lui répondis-je.

Complètement halluciné est encore trop faible pour dé-
crire l’état dans lequel je me trouvais.

Résumons : j’étais nu, au milieu d’une clairière incon-
nue, et un pinson demandait mon avis sur la performance 
d’une chorale d’animaux légendaires qu’il dirigeait. Rien 
qu’à y penser, j’en avais mal à la tête.

Mais ne noircissons pas le tableau. Certains éléments 
étaient avérés. La clairière ne se situait pas en Karpoch, 
sinon j’aurais été dévoré depuis longtemps. Personne 
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n’avait jamais vu de lapin ou de biche, car seuls les fous 
ou les enfants croyaient en l’existence de ces animaux de 
contes de fées. De toute façon, ces bêtes n’auraient ja-
mais survécu plus d’une heure dans les bois de Karpoch : 
les orques dévoraient tout ce qui bougeait.

Pour faire court, j’étais complètement perdu. La dé-
mone m’avait expédié loin, très loin, de chez moi.

Le pinson eut un regard interrogatif.

— Vous allez bien ? Vous avez bu du lait de licorne 
ménopausée ?

— Je vais bien, tout va bien, lui répondis-je d’un ton 
monocorde.

— Ça fait toujours cet effet le passage. Et sinon ? Ça 
vous a plu ? La chanson, pas le passage.

— Le passage ?

— Vous savez bien, le passage, la porte, le couloir, quoi. 
Le truc par lequel vous êtes arrivé. Mais vous n’avez pas 
répondu, ça vous a plu ?

De guerre lasse, je cédai à sa demande dans l’espoir de 
le questionner ensuite et d’en apprendre plus sur ce lieu 
et les raisons de ma présence.

— C’était bien, je n’ai jamais entendu une aussi belle 
musique.

— Et… ?

— Et c’est tout. C’était pas mal.

— C’est toujours pareil avec vous autres, les barbares. 
Savez-vous combien de temps nos répétitions nous 
prennent ? Concevez-vous un seul instant les énormes 
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sacrifices auxquels nous avons consenti ? Peut-être pen-
sez-vous que chanter est à la portée des premiers venus ?

Ce pinson égocentrique commençait à me taper sur les 
nerfs. J’hésitai. Soit je l’écrasais d’un coup de poing, mais 
je risquais de frapper le bas-ventre, ou pire encore, les 
parties. Soit je l’envoyais valser sur une grande pierre 
plate située à quelques mètres, sans avoir la certitude d’y 
parvenir, car le geste requérait une force à la limite de 
mes capacités. Dans les deux cas, je mettais fin à toute 
possibilité d’en apprendre plus sur ce monde étrange.

— Vous en faites une tête, me dit-il. Désolé de vous avoir 
assailli de questions. Je n’ai fait aucun cas des vôtres. Je 
vous écoute. Que souhaitez-vous savoir ?

Ses paroles m’adoucirent. J’aurais été bien avancé de 
le tuer. En plus ces animaux présentaient peut-être un 
réel danger. Certes, ils tenaient toujours le rôle de vic-
times dans les contes de ma nourrice, mais il fallait bien 
enseigner aux enfants de Karpoch le danger mortel pré-
senté par la bonté et la gentillesse.

— Je veux juste savoir où je suis et comment j’y suis 
arrivé, lui demandai-je.

— Mon pauvre ami, vous êtes bien loin de chez vous. 
Il n’est pas rare de voir des individus avec vos manières, 
comment dire, un peu brutales, apparaître dans le cercle.

Au moment où il prononça ces mots, je remarquai des 
pierres de cinq ou six mètres de haut, dressées à la lisière 
de la clairière, disposées en cercle, au centre duquel je me 
trouvais. Je regardai le pinson avec suspicion.

— Vous m’avez attiré ici avec votre chant ?
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— Non, pas du tout. On vient ici parce que le son est 
bon. Et puis, c’est joli. Vous ne trouvez pas ?

Je sentis à nouveau la colère monter.

— Excusez-moi, je m’égare, me dit-il avec une petite 
voix. Revenons-en à vos préoccupations.

— Comment je fais pour rentrer chez moi ?

— Vous savez, c’est sympa chez nous. Il fait toujours 
beau, les gens sont accueillants. Vous êtes sûr de vouloir 
nous quitter ?

— Je n’ai aucune envie de passer ma vie à causer avec 
des bêtes.

Les yeux du pinson s’emplirent d’une grande tristesse.

— Désolé. Je veux simplement rentrer chez moi.

— Vous êtes bien sûr de vouloir rentrer chez vous ?

— Combien de fois dois-je le répéter ?

— Comme vous voulez. Mais je vous aurais mis en 
garde. C’est simple, vous êtes arrivé par la porte d’entrée, 
et pour partir, il suffit d’emprunter la porte de sortie. Elle 
n’est pas très loin. Seulement, c’est l’endroit le plus dan-
gereux que je connaisse.

— Si la porte est gardée par une créature maléfique, 
que l’on me donne une épée, j’en fais mon affaire.

Le pinson parut hésitant.

— Non, ce n’est pas ça. Enfin, je ne pense pas. Personne 
n’en est jamais revenu, vous voyez ? Ce ne sont donc que 
des histoires, peut-être, sans fondement. Des épreuves 
un peu particulières y attendent les héros, paraît-il.
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Soudainement, un bruit de succion, assez fort pour at-
tirer mon attention, se fit entendre quelques mètres dans 
mon dos. Je me retournai d’un bond pour découvrir une 
jouvencelle couchée sur le sol en chien de fusil. Elle venait 
d’apparaître à un endroit où, j’en avais la certitude, rien 
ne paraissait quelques instants plus tôt. De là où je me 
tenais, ses traits n’étaient pas visibles. Elle était blonde et 
très blanche de peau, c’était tout ce que je pouvais voir. 
Je m’approchai d’elle, et au moment où ma main fut as-
sez proche de son visage, elle se leva d’un seul coup et, 
par une pirouette d’une incroyable agilité, se positionna 
derrière moi. Elle m’appliqua une clé de bras dont je ne 
parvins pas à me dégager malgré tous mes efforts.

— Je voulais juste voir votre visage, dis-je dans un 
souffle.

— Qu’est-ce que je fais là ? me demanda-t-elle.

Le pinson me regarda d’un air amusé.

— Vous comprenez ? Ça devient vite lassant. À vous de 
jouer.

Sans relâcher sa prise, la jeune fille déplaça son bras 
de manière à ce que je puisse m’exprimer sans risquer 
l’asphyxie. Je lui expliquai la situation avec les mêmes 
termes employés quelques instants plus tôt par le pinson. 
Quand j’eus fini, elle me poussa violemment vers l’avant, 
et je trébuchai sur un caillou pour tomber les quatre fers 
en l’air. Sa conclusion fut identique à la mienne : il fallait 
retourner en Karpoch. Toujours couché dans l’herbe, je 
posai un coude sur le sol et appuyai ma tête sur la main.

— Nous n’avons pas le choix : nous devons travailler 
ensemble si nous voulons quitter ce monde, dis-je d’une 
voix qui n’appelait pas de réponse.
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— Écoute-moi bien le gros balourd, intima-t-elle. Le pa-
tron, ici, c’est moi. Tant que tu m’obéis au doigt et à l’œil, 
tout ira bien.

— Tout doux, la mignonne. Pour qui te prends-tu ?

Elle s’avança vers moi et me fit taire d’un coup de pied 
dans les parties. Le pinson s’envola et s’évanouit derrière 
les arbres. Les autres animaux l’imitèrent et disparurent 
dans la forêt. Sans me quitter des yeux, la jouvencelle me 
saisit la gorge des deux mains.

— Je ne te le dirai pas une troisième fois. Tu m’obéis, ou 
je te laisse pour mort ?

La garce serrait fort. Je ne parvenais pas à prononcer 
un mot. Affolé, je clignai des yeux dans l’espoir qu’elle 
comprenne ma reddition. Elle relâcha son étreinte.

— Pour ta gouverne, je suis la princesse Maure, la fille 
d’Orloff le fou, le roi de Karpoch.

Le pinson disparu, nos chances d’en apprendre davan-
tage sur la façon de quitter ce monde se réduisaient à 
peau de chagrin. Je fis la remarque à la princesse aca-
riâtre. Elle m’adressa un regard d’une telle noirceur que 
par réflexe je me protégeai les parties et m’excusai en 
bredouillant. Si nous parvenions à rentrer chez nous, me 
dis-je, j’obtiendrais sans doute une récompense de son 
père. J’avais juste à me tenir à carreau.

Mon plan fonctionnait si elle était vraiment qui elle di-
sait être. Mais vu ce que j’en voyais, c’était le cas sans 
aucun doute. Jeune, jolie et affligée d’un épouvantable 
caractère : ça correspondait en tout point aux rumeurs 
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qui circulaient sur la princesse de Karpoch. Faire du zèle 
constituait donc une nécessité.

— Je ne me suis pas présenté : je suis Kriss Paul, fils de 
Nécro.

— Connais pas. Jamais entendu parler, grogna-t-elle.

— Avez-vous vu ce sentier ?

Du doigt, je lui indiquai un endroit où le rideau d’arbres 
se fendait en deux.

— Bien sûr je l’avais vu. Suis-moi.

— Ne devrions-nous pas nous trouver des armes en 
premier lieu ?

— Et comment vas-tu t’y prendre gros malin ? Tu vois 
une armurerie quelque part ?

— On pourrait facilement fabriquer des arcs et des 
flèches.

— C’est une arme de lâche. Hors de question que je me 
rabaisse à utiliser un arc.

En plus de posséder un sale caractère, la princesse se 
révélait orgueilleuse. Son père devait s’arracher les che-
veux en prévision du jour où il devrait lui trouver un mari.

Elle me jeta un regard plein de dédain.

— Tu peux en fabriquer un pour toi. Et par mesure de 
précaution, prévois-en un deuxième. Juste au cas où.

Plus jeune, pendant des années, je m’amusais à tuer 
les chats du voisinage avec des arcs de ma conception. Du 
coup, j’excellais au tir comme dans la fabrication.

Le temps de trouver le bois adéquat, et une heure plus 
tard, je brandissais deux magnifiques arcs longs. Les 
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flèches étaient assez acérées pour pénétrer une cotte de 
mailles à cinquante mètres. De quoi tenir en respect les 
plus valeureux. La princesse demanda une démonstration. 
Elle fut très satisfaite de ce qu’elle vit et me tira l’oreille. 
Probablement une manie familiale à l’origine inconnue. Je 
la vis sourire pour la première fois depuis son apparition 
au milieu de la clairière.

Équipés de nos seuls arcs et carquois, nus comme deux 
sauvages, nous prîmes le sentier que j’avais découvert un 
peu plus tôt. La forêt n’avait rien en commun avec celle 
de Karpoch. Bien que les arbres montaient très haut, la lu-
mière du soleil parvenait jusqu’au sol dont elle illuminait 
de mille feux les mousses, fougères et herbes. De toute 
part, une multitude de fleurs, de formes et de couleurs 
différentes, offrait leur nectar sucré à des insectes bu-
tineurs habiles comme les jeunes célibataires qui papil-
lonnent de femme en femme au grand bal de Karpoch.

J’observais la princesse Maure et je la vis enfin heu-
reuse et légère au sein de ce paradis enchanteur. Ses pas 
volaient, et son sourire ravi la rendait semblable à ces pa-
pillons qui virevoltaient gaiement autour de nous. Sentant 
mon regard, elle se tourna vers moi, et je lus alors dans 
ses yeux le désir d’une jeune femme à l’innocence perdue 
depuis longtemps déjà. Mon désir enfla, et la réaction de 
la princesse ne tarda pas. Elle s’approcha avec un sourire 
carnassier tout en regardant avec gourmandise mon en-
trejambe. Au moment où je m’y attendais le moins, sans 
raison apparente, elle m’assena pour la seconde fois de la 
journée un coup de pied dans les parties.

— Qu’est-ce que tu t’imaginais gros balourd ? Que j’al-
lais m’offrir à toi ? Tu t’es vu ? Tente-le encore une fois et 
je te les arrache avec les dents.
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Plié en deux, gémissant de douleur, je ne pus rien lui 
dire sinon hocher la tête nerveusement en guise de ré-
ponse affirmative. Quelques instants plus tard, j’allais 
mieux et je retrouvais enfin l’usage de la parole.

— Faudrait pas que ça devienne une habitude. Si 
quelque chose vous dérange, vous pouvez aussi le dire. À 
force, je partirai de ce monde en y laissant une partie de 
moi-même que je ne souhaite pas abandonner.

— C’est la meilleure façon de faire entendre raison aux 
rustres.

J’allais lui répondre quand un cri perçant nous parvint 
de la partie du sentier vers laquelle nous nous dirigions. 
Nous échangeâmes un regard et, sans faire ni une ni deux, 
nous nous jetâmes derrière un buisson en vue de nous 
dissimuler.

Une petite fille habillée tout en rouge arriva en courant. 
Elle poussait des cris si perçants que je m’inquiétais un 
instant pour mes tympans. Vu l’état d’épouvante dans le-
quel elle se trouvait, quelqu’un, ou quelque chose, la pour-
suivait. Je saisis mon arc et j’armai une flèche quand un 
loup énorme apparut sur le sentier. Il s’arrêta pour hurler 
à la mort. Le cri était bizarroïde et peu puissant compte 
tenu de la grande taille de l’animal. Je tendis l’arc, retins 
ma respiration et plantai la flèche en travers de la gorge 
de la brute immonde. À ma grande surprise, le loup se re-
dressa sur ses deux pattes arrière et tituba sur quelques 
mètres. Il me jeta un ultime regard dans lequel je crus lire 
de l’incompréhension, puis il s’effondra.

La petite fille avait observé la scène de loin. Elle ramas-
sa une branche, courut vers nous et arrivée à ma hauteur 
me la lança de toutes ses forces.
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— Non, mais ça va pas la tête ? hurla-t-elle.

— Ça fait du bien, n’est-ce pas ? lui dit la princesse sur 
le ton de la confidence.

Me protégeant le visage de mes bras, j’observais la ga-
mine qui n’en était pas une. Fort petite en taille, elle ne 
l’était pas en âge, car elle approchait de la trentaine. De 
fines rides au coin de sa bouche indiquaient une inclina-
tion certaine au rire, mais comme l’heure était à la tris-
tesse, son visage était grimaçant.

Avec lenteur, elle s’approcha du loup. Parvenue devant 
lui, elle tomba à genoux et sanglota à fendre l’âme.

Il lui fallut longtemps pour se calmer. Quand ses pleurs 
cessèrent, elle sombra dans une profonde torpeur.

À force de patience, la princesse réussit à lui arracher 
quelques mots.

— Il est mort. Pourquoi l’autre abruti a-t-il fait ça ?

— Il n’est pas très finaud, c’est vrai. Mais il a cru bien 
agir en tuant ce loup qui te poursuivait.

— Vous n’avez rien compris, ma parole. Ce n’est pas 
un loup, regardez mieux. C’était mon fiancé, nous allions 
bientôt nous marier.

— Ton fiancé ? Mais que faisait-il déguisé en loup ? Et 
pourquoi te poursuivait-il ?

— C’est un peu personnel. On faisait ça pour pimenter 
notre vie sexuelle. Il me courait un peu après et, quand on 
arrivait dans un endroit qui me convenait, je me laissais 
rattraper et là il me…

La princesse lui coupa la parole.




 S

o
m

m
a

i
r
e

212

Une femme comblée – Éric Colson

Nouveau Monde – Numéro 3

— On a compris. Je suis désolée. Nous ne pouvions pas 
savoir que votre ami se déguisait. Nous l’avons pris pour 
un loup.

— D’où venez-vous pour croire aux loups ? Ce sont des 
animaux de contes d’enfants.

— Pas de là où nous venons. Chez nous, les enfants sont 
dévorés par les loups qui, eux-mêmes, sont dévorés par 
les orques.

— Pauvres loups. C’est terrible.

Je m’avançai vers elle et lui dit :

— C’est chez nous et nous voudrions y retourner.

— S’il pouvait éviter de me parler celui-là, ça serait 
bien, dit-elle à la princesse en m’ignorant.

Irritée elle aussi par ma présence, Maure me fit com-
prendre de dégager par un geste méprisant. Après une 
trentaine de minutes de conciliabules, de rires étouffés et 
de regards moqueurs, elle me fit signe de revenir. J’obéis 
sans rechigner de crainte d’affronter cette fois-ci, non 
plus une, mais deux femelles enragées.

— Kriss, je te présente Lucie-Rouge. Elle a accepté de 
nous conduire jusqu’aux Pierres-Suspendues. Cet endroit 
nous permettra de regagner notre monde.

— Puis-je vous parler seul à seul, princesse ? lui 
demandai-je.

— Je n’ai pas de secret pour Lucie. Parle.

— Comme vous voudrez. Êtes-vous sure que l’on peut 
lui faire confiance ? Je viens de tuer son amant après tout.

— Un de perdu, dix de retrouvés, me coupa Lucie-Rouge.
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Je regardai la princesse d’un air interrogatif, mais déjà 
elle était relevée et s’engageait sur le sentier. Satanées 
bonnes femmes, elles n’ont de faible que leur sexe, comme 
disait papa. Cette femme si vite remise de sa détresse me 
fit comprendre pourquoi Papa était resté célibataire après 
la mort de Mère.

Lucie-Rouge ne faisait aucun cas de moi. Pas un regard, 
pas un sourire, ni même une grimace. Je n’existais plus à 
ses yeux, c’était visible.

Peu confiant dans ce petit bout de bonne femme, je pris 
tout mon temps pour passer les arcs et les carquois au-
tour de mes épaules. Quand nous repartîmes, je pus ainsi 
me placer plusieurs mètres derrière elle. Ça me laisserait 
le temps d’armer mon arc et lui décocher une flèche bien 
placée en cas de coup tordu.

Une boule d’angoisse s’était logée dans ma poitrine. 
Quel sort me réservait Lucie-Rouge ? Qu’est-ce que me 
préparait la princesse Maure ? Les probabilités de s’ad-
joindre des compagnons aussi peu fiables étaient quasi 
nulles, pourtant ça venait de m’arriver. Je n’avais jamais 
eu de chance, c’était toute l’histoire de ma vie.

Durant tout le trajet, Lucie-Rouge prit un air aimable 
et se montra d’une politesse obséquieuse à l’égard de la 
princesse Maure tandis qu’elle tourna en dérision chacune 
de mes idées. Par exemple, lorsque je proposai de nous 
arrêter pour la nuit, elle ironisa en demandant si j’avais 
peur dans le noir.

Son comportement m’intriguait de plus en plus. À me-
sure que nous approchions des Pierres-Suspendues, une 
inquiétude croissante se lisait dans ses yeux, et ses gestes 
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devenaient de plus en plus nerveux. Quelque chose clo-
chait. Je faisais comme si de rien n’était,  sans la quitter 
des yeux.

Le soleil s’était couché depuis deux bonnes heures 
quand, guidés par des nuées de lucioles, nous atteignîmes 
les Pierres-Suspendues.  Le spectacle était enchanteur. Le 
sommet d’une montagne avait été aplani par les Anciens, 
un club du troisième âge composé uniquement de magi-
ciens farfelus, nous expliqua Lucie-Rouge. Deux lunes du 
même diamètre apparent se levaient derrière l’horizon. 
Sur un fond de sommets enneigés, des dizaines de pierres 
de grande taille, illuminées par les jumelles gibbeuses, 
flottaient au-dessus de la montagne au sommet arasé. 
Des cordes argentées, dont l’origine se perdait dans le 
ciel, les maintenaient en sustentation un ou deux mètres 
au-dessus de la surface plane.

Soudain, une grosse pierre dans les mains, la princesse 
Maure se retourna vivement vers Lucie-Rouge et frappa 
une fois, deux fois, trois fois le crâne de cette dernière 
jusqu’à ce qu’il fut réduit à une infâme bouillie rouge. 
Le corps inanimé tomba sur le sol comme une masse, et 
Maure assena un violent coup de pied dans ce qui figurait 
le visage de Lucie-Rouge une minute auparavant. Figé de 
stupeur, la bouche béante, je dévisageai la princesse qui 
éclata de rire en me voyant.

— Comme ça, je suis sure qu’elle est morte, dit-elle 
quand elle parvint à se calmer.

— Pourquoi avez-vous fait ça ? Vous étiez les meilleures 
amies du monde il y a cinq minutes, bredouillai-je.
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— Mon pauvre, comme tu es naïf. Elle nous cachait le 
danger présenté par ces pierres et je n’avais pas confiance 
en elle. Je ne voulais pas combattre sur deux fronts.

— On ne risquait rien venant d’elle. Elle n’avait aucune 
arme.

— Ne t’inquiète pas, mon grand, on s’en sortira. Nous 
n’avons plus rien à craindre désormais, Kriss.

Pour la première fois, elle m’appela par mon prénom. Ça 
me mit la puce à l’oreille. Toute souriante, elle avait glissé 
lentement vers moi, les deux mains dans le dos, où elle 
dissimulait une lourde pierre. Elle me réservait le même 
sort que Lucie-Rouge. Je saisis mon arc, mais quand je 
voulus l’armer, la sangle du carquois se détacha et toutes 
les flèches se répandirent sur le sol. Tendant la main pour 
en ramasser une, je trébuchai dans la précipitation et me 
retrouvai tenu en respect par la pierre qu’elle brandissait 
désormais au-dessus de ma tête.

J’eus un sursaut d’effroi en voyant la princesse Maure se 
transformer sous mes yeux. À sa place se tenait l’ignoble 
démone à l’origine de mes problèmes.

— Tu me remets, espèce d’abruti ? m’interrogea-t-elle 
le sourire en coin.

— Dinana ?

— Inanna, me cria-t-elle au visage. Pas Dinana.

— C’est bien ce que je disais.

Elle poussa un cri de rage. Je m’attendais à la voir me 
lancer la pierre ou un sortilège. Mais rien ne vint.
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— Pourquoi me poursuis-tu d’un monde à l’autre ? Ça ne 
t’a pas suffi de m’expédier ici ? lui demandai-je quand elle 
cessa de hurler.

— Je ne te poursuis pas, je ne t’ai pas expédié ici et je ne 
sais pas pourquoi je suis ici, assena-t-elle en tapant du pied.

— Tu manques de ressources pour une démone.

Mon sarcasme la mit dans une colère si noire qu’elle 
ne parvint pas à conserver plus longtemps son aspect dé-
moniaque. En moins de temps qu’il en faut pour le dire, 
ses traits furent à nouveau ceux de la princesse Maure. 
Sa métamorphose involontaire la perturba l’espace d’un 
instant, et je me ruai sur elle pour la déséquilibrer. Man-
quant de tomber, elle lâcha la pierre. Je ne lui laissai pas le 
temps de se relever et envoyai mon pied vers son visage. 
Elle le stoppa net de ses mains, et d’un geste sec, plia ma 
jambe pour me contraindre de tomber à terre. Mon genou 
toucha le sol en premier. D’une main, j’amortis ma chute, 
tandis que je concentrai ma force dans l’autre. Je me rele-
vai d’un bond, et mon poing vint s’écraser violemment sur 
son ventre. Le souffle coupé, elle se ramassa et tomba sur 
moi de tout son poids.

Sans en avoir conscience, nous avions roulé à l’inté-
rieur du cercle constitué par les Pierres-Suspendues. Nous 
continuions à nous battre, mais nos coups se faisaient 
moins violents, et notre envie d’en découdre s’estompait 
peu à peu. Tout d’abord, je mis ça sur le compte de la 
fatigue. Mais à mesure que les secondes s’égrenaient, il 
devint évident qu’autre chose expliquait ce changement. 
Encore une dizaine de secondes, et j’avais oublié les rai-
sons pour lesquelles nous nous battions. Une dernière 
fois, je serrai les poings sans conviction. La démone — ou 
la princesse-démone, ou Maure, je ne savais plus trop, je 
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m’y perdais avec tous ces changements — m’interrogea 
du regard, et dans l’instant nous baissâmes notre garde 
faute de motif pour poursuivre le combat.

Le calme revenu, notre attention fut attirée par une 
mélodie à peine audible. Elle prenait sa source der-
rière un bosquet, lequel se situait à une cinquantaine de 
mètres vers l’intérieur du cercle. Alors que nous nous en 
approchions à petits pas, d’autres sons nous parvinrent. 
D’abord, des rires et des discussions, puis des gémisse-
ments et des halètements, et enfin des bruits de verres 
qui s’entrechoquaient. En fait, tout le brouhaha d’une fête 
aux nombreux convives.

Sans nous consulter, sans même réfléchir, nous fon-
çâmes à travers la haie. Le spectacle que nous décou-
vrîmes alors nous laissa pantois. Les arbres dissimulaient 
une salle gigantesque dont les murs se perdaient de part 
et d’autre dans l’infini. Il n’y avait pas de plafond, mais 
une vue fantastique sur un ciel étoilé composé de pla-
nètes, d’étoiles et de nébuleuses si proches que nous au-
rions presque pu les toucher en tendant les mains.

Mais plus encore, à quelques pas de nous, des dizaines, 
peut-être même des centaines, de corps se livraient à une 
orgie, telle que nous n’en avions jamais vue en Karpoch, 
et s’unissaient dans toutes les positions, mêmes les plus 
inavouables. Aucun de nous deux n’était de marbre, et 
nous fîmes chacun un pas en direction de l’autre.

— Qu’est-ce que tu attends ? Vas-y, me susurra Inanna.

— J’ai très envie de toi. Mais tu ne trouves pas que c’est 
étrange tout de même. On s’écharpait il y a encore cinq 
minutes. Et maintenant, on va s’envoyer en l’air ?
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— On s’en fout. Prends-moi tout de suite, je n’en peux 
plus.

— Attends. Ce n’est pas normal.

— Tu te poses trop de questions.

— Et toi, pas assez. As-tu regardé la tête de ces gens ? 
Ils sont exténués.

Plus je réfléchissais à la situation, plus elle me semblait 
anormale, et moins je ressentais de désir.

— Ils sont épuisés et malgré ça ils font l’amour comme 
si c’était leur première fois. Je n’ai jamais vu d’aphrodi-
siaque aussi puissant. Ça va bien au-delà des prétendus 
effets de la poudre de testicule de dragon.

— Tu m’ennuies à la longue avec tes histoires.

Sans autre explication que des yeux levés au ciel, Inan-
na tourna les talons, courut vers le groupe le plus proche 
et se mêla à la multitude de bouches, de mains et de sexes.

J’allais la chercher quand mon regard fut attiré par un 
jeune homme à la beauté parfaite. Tout sourire, il flânait 
au milieu des corps enlacés. Une première fois, il s’arrêta 
pour contempler avec bienveillance deux amants en pleine 
action. Il les laissa à leurs caresses, mais un peu plus loin, 
une femme lui demanda de se joindre à leur groupe. Il dé-
clina l’invitation avec une extrême douceur.

Puis l’éphèbe s’approcha de moi et se planta à quelques 
mètres. Nos regards se rencontrèrent, et il me tendit les 
mains. Bien que ses yeux fussent doux, ils étaient remplis 
d’une profonde tristesse.

— Pourquoi restes-tu seul ? Il y a ici de femmes belles 
comme tu n’en as jamais imaginé dans tes rêves les plus 
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fous. Et les hommes ne manquent pas non plus. Il y en a 
pour tous les goûts, me dit-il avec un sourire amusé.

— Pouvez-vous nous aider à retourner là d’où nous 
venons ?

— Tu es direct, j’aime ça. Pour répondre à ta question, 
je ne sais pas encore si j’aiderai Inanna. Quant à toi, Kriss, 
oui, je t’aiderai.

L’étranger connaissait nos noms. Qu’est-ce cela cachait ?

— Vous nous connaissez ?

— Je vous observe tous les deux depuis de nombreuses 
années. C’est moi qui vous ai fait venir ici, à Goa.

— Qui êtes-vous ?

— Je suis Goa.

— Je ne comprends pas. Vous vous appelez comme ce 
monde ?

— Ce monde, comme tu dis, et moi ne faisons qu’un. Je 
suis Goa, me déclara-t-il avec calme.

Je me rembrunis. Ce fou m’avait convaincu un instant 
d’être mon seul espoir de quitter ce monde. Je l’avais 
presque cru. Mais je décidai de poursuivre la discussion, 
car le gosse était foutrement beau.

— Longtemps, je n’ai su lequel des deux choisir. Main-
tenant, j’ai pris ma décision et je t’ai choisi, déclara-t-il.

— Nous devons partir tous les deux. Si Inanna reste 
ici, une fois qu’elle en aura assez de cette partie fine, elle 
détruira votre monde. En Karpoch, des démonistes couil-
lus savent comment contrôler les pulsions de mort des 
créatures comme Inanna. Ça demande pas mal d’années 
d’analyse, mais les résultats sont là.
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— Tu ne m’as pas compris, Kriss. Je t’ai choisi pour en-
fanter la nouvelle génération de Goaïens. C’est seulement 
quand ça sera chose faite que tu pourras décider de rester 
ici ou de retourner chez toi.

— Je perds mon temps. Tu es complètement cinglé. 
Hasta la vista, baby, comme on dit chez nous.

À cet instant précis, l’orgie et tous ses participants dis-
parurent, à l’exception de la démone figée d’étonnement, 
plantée toute seule les fesses en l’air, et de Goa dont les 
dimensions étaient devenues immenses. Ce que je pris 
tout d’abord pour une gigantesque image s’anima, et je 
compris que ce n’en était pas une. Goa dépassait désor-
mais en taille tous les êtres vivants connus.

Par un procédé inconnu, Goa répondit alors à toutes 
mes interrogations, sans que j’eusse à formuler la moindre 
question. Cette magie était la plus puissante que j’ai ja-
mais rencontrée. Elle projetait en moi des images par cen-
taines.

Je vis des soleils accompagnés de leur cortège de pla-
nètes où la vie foisonnait. Karpoch et Goa en étaient deux 
exemples parmi un nombre infini.  J’appris tout du cycle 
immuable de la vie sur Goa. Sur cette planète, par un cu-
rieux effet du hasard, les humains étaient tous stériles. 
L’être qui se tenait devant moi était le père de toutes les 
générations.

— Je ne sais pas si tu t’en es rendu compte, Goa, mais 
je suis un homme. Ça va être difficile pour moi de porter 
tes enfants.

— Ce n’est pas un problème. Je peux exaucer ton vœu 
le plus secret si tu le souhaites, me répondit-il.
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— Désolé de vous déranger les tourtereaux, l’interrom-
pit Inanna. Pas besoin que je vous tienne la chandelle, 
n’est-ce pas ?

Sans me quitter des yeux, Goa réalisa avec sa main un 
curieux geste en direction de la démone. Elle n’eut pas le 
temps de prononcer un mot qu’elle était déjà de retour 
en Karpoch. Quelques minutes plus tard, elle avait dépas-
sé le traumatisme de cette expérience. Elle reprenait le 
cours normal de son existence et tuait plusieurs familles 
de paysans pour célébrer dignement son retour.

Inanna était enfin sortie de ma vie. Pour toujours 
j’espérais.

L’immense Goa et moi restions seuls.

Il reprit une taille normale, s’approcha de moi et joi-
gnit ses mains aux miennes. Il m’embrassa comme jamais 
personne avant lui. Je n’offris aucune résistance, et me 
donna tout à lui.

Je n’ai plus jamais remis les pieds en Karpock.

Pour quelles raisons y serais-je allé ? J’ai ici tout ce que 
je peux désirer.

Goa est le plus merveilleux des amants. Il est doux, 
attentionné et gentil. Un brin flatteur aussi. Est-ce vrai 
quand il dit ne pas avoir souvenir d’enfants aussi radieux 
que les nôtres ? Il m’aime d’un amour très pur, qui ne 
souffre d’aucune carence.

Ma vie sera longue, très longue, m’a-t-il expliqué, sans 
commune mesure avec mes espoirs les plus fous.
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J’oubliais. Aussi loin que je me souvienne, mon désir le 
plus secret a été de porter des tenues féminines. J’aimais 
les robes que me passait ma nourrice en l’absence de mon 
père au point d’en rêver pendant des nuits entières. Par-
fois, quand mes finances le permettaient, j’achetais de 
riches étoffes. Juste pour le plaisir de les caresser. De les 
glisser sur ma peau. La soie avait toujours eu ma préfé-
rence. Je les apportais en cachette au tailleur qui en fai-
sait des tenues sublimes. Puis je les passais et m’admirais 
devant le miroir de ma chambre, la porte fermée à double 
tour. En Karpoch, l’homme que j’étais vivait caché.

Maintenant, je n’ai plus à me cacher et je porte ce que je 
veux. La magie de Goa a fait de moi une femme comblée.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/blog-page_27.html
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Où suis-je ? 

Le regard fixé sur le disque entier qui illumine la voûte 
céleste, je reste en béatitude. La Voie lactée s’étale dans 
toute sa splendeur. Magnifique, envoûtante, magique. 

Étendu sur l’herbe tendre, mon corps ressent la tiédeur 
de cette Terre. Ma planète. En cette nuit claire, j’en prends 
pleinement conscience. Les bras en croix, l’esprit ouvert, 
j’écoute son enseignement. Elle me dit la souffrance des 
manchots, la formation du plancton, l’appel des poissons 
et des mammifères. La descente du sel dans les profon-
deurs glacées de la mer.

La lune m’instruit à ma terre et la soif de savoir grandit 
en moi.
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Raconte encore.

Le bienfait de la mousson et la joie des enfants qui 
plongent enfin dans le lac jadis desséché. La chaleur du 
Sahara et ses Touareg, le Gange et ses ordures. Tout, je 
vois tout.

Mais pourquoi ?

Pourquoi ces visions, cette clairvoyance ?

Pourquoi les nuages m’emmènent-ils au-dessus de la 
forêt amazonienne ? 

Je tombe avec la pluie sur une large feuille, un 
singe-araignée m’absorbe et je retourne dans mon corps. 
Brutalement. Au-dessus de moi, l’ombre de la lune des-
sine des croix sinistres. 

Comment suis-je arrivé ici ?

Réfléchi, réfléchi…

Hier, le repas avec mes parents silencieux. Comme tou-
jours. Et puis je monte dans ma chambre. Jusque-là, rien 
d’anormal. Le quotidien. Je n’ai pas bu, pas fumé. Je suis 
un garçon presque sage. 

Hormis mes voyages avec Axel et Lucie, je reste dans 
mon monde sans trop chercher à comprendre.

Alors pourquoi me suis-je transformé en grain de sel ? 
Pourquoi ma conscience se retrouve-t-elle dans une 
goutte d’eau ou avec le plancton qu’avale un poisson ano-
nyme ?

Quelqu’un me mène par le bout de l’esprit. 
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Lucie ?

Elle est arrivée dans mon quartier au milieu de l’an-
née et a bouleversé notre vie, à Axel et moi. Notre bac en 
poche, nous ne pensions qu’à fêter cette victoire entre 
copains. Draguer et danser tout l’été. Souffler, enfin.

Est-elle à l’origine de mon apparition mystérieuse entre 
ces tombes ?

Mes mains caressent les herbes hautes, je fais cris-
ser des cailloux sous mon crâne. Tiens, je suis à moitié 
étendu sur l’allée. Et ces croix minuscules. Étranges petits 
monuments serrés. Cimetière d’enfants ? Ça existe les ci-
metières dédiés uniquement aux enfants ?

Mon corps refuse de m’obéir, pourtant je voudrais me 
redresser.

Lucie. Je lâche du lest, je décide de réfléchir, la lune 
m’y oblige, elle m’invite à cette rétrospective.

Lucie.

Je vis trop vite, je crois que je n’observe pas assez. 
Une leçon ? Possible. Je m’y soumets. Et je vois. Je vois 
les particules solaires, j’assiste à la fin de mon monde. Je 
frémis. Est-ce cela qui me paralyse ? Et les autres ? Mais 
non, je suis seul, immobilisé par je ne sais quel sortilège.

Lucie. Concentre-toi sur elle, crénom !

Pâle, longue, aux cheveux blancs comme neige, elle 
s’est invitée discrètement à nos fêtes. Son regard rouge 
en a repoussé plus d’un.
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Sauf Axel et moi.

Axel est mort la semaine dernière. Axel, mon meilleur 
ami, mon frère. 

La police a dit à sa mère qu’il avait été mortellement 
mordu. Carotide arrachée lors d’une nuit claire, comme 
celle-ci.

Ce souvenir me revient en une vague de terreur. Suis-je 
mort, moi aussi ?

Mes mains, mes pieds ne me répondent plus. Pourtant, 
j’éprouve des émotions bien terrestres. Ma peur se mêle 
à une sorte d’exaltation, elle frémit dans mes entrailles. 
Quand on est mort, on ne ressent pas ça. 

D’où me vient cette certitude ?

Lucie. Pour elle, Axel et moi sommes entrés pour la pre-
mière fois en concurrence. Pour la première fois. Jusqu’à 
elle, l’un s’effaçait pour l’autre et vice versa. J’avoue que 
pour Marie, j’ai eu du mal. Lui, m’a laissé Angèle à contre-
cœur. Belle Angèle à crinière rousse. 

Mes membres ne me répondent plus, mais ma verge me 
semble animée d’une vie propre. Je vis, donc.

Angèle, Marie… nos flirts de jeunesse.

Soudain je me sens vieux. Depuis Lucie, j’ai l’impression 
que cent ans se sont ajoutés à mes dix-huit physiologiques.

Elle nous en a fait voir, cette fille.
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Je me souviens, je me rappelle ce regard albinos, 
étrange et pénétrant. Dès le premier jour, elle a multiplié 
les défis. Et elle dominait la partie, toujours. Courses sur 
les toits de tôle dans toute la vieille ville, balades dans 
la chaleur des souks, les étendues désertiques… Elle ef-
frayait les Autochtones.

Dix jours par-ci, dix autres par-là. Au chaud, dans le 
froid… Elle ne craignait rien ni personne. Et elle avait 
beaucoup d’argent, sinon, nous n’aurions pu nous payer 
ces voyages. Elle cachait bien son jeu, nous seuls savions. 

Inde, Bangladesh, Allemagne. On est allé partout, mais 
son domaine de prédilection, son domaine tout court, 
c’était les terres de Transylvanie.

Pourquoi ? Je l’ignore. Sauf que là-bas, elle nous lais-
sait entre nous. 

Allongé sur le dos, incapable du moindre mouvement, 
je me souviens. Immobilisé par je ne sais quelle magie, 
je transcende. Je vois l’orque entraîner le phoque dans 
les profondeurs de l’océan et le noyer comme le crocodile 
agit avec la gazelle. 

En trois mois, j’ai voyagé partout avec Axel et Lucie. 
Pourtant, je n’ai jamais assisté à ces scènes terribles.

D’où me viennent ces visions ? Ce monde est horrible ! 
J’ai peur, mon ventre se rétracte en une vague de terreur, 
je me sens victime, perdu. Je suis perdu !
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Reprends-toi, reprends-toi ! Remue les doigts, agis, 
bon sang ! Qui volera à mon secours ? Qui ? 

Personne.

Cette boule d’angoisse dans ma gorge me vient de loin, 
de mon enfance.

Elle m’avait dit, Lucie, que j’étais différent. Elle ne 
m’apprenait rien. Rien sur moi-même. Mais personne ne 
savait et cette clairvoyance m’a surpris à l’époque. Lit-
elle les pensées ? Même Axel ignorait la partie sombre de 
ma vie et mon père n’aurait rien lâché, ce fumier.

Je fulmine, comme toujours, en songeant à ce que j’ai 
subi.

J’ai la haine. Puis la honte enflamme mes joues, mon 
corps. Oh, j’ai si honte !

Quand j’étais petit, la voix dans ma tête n’était qu’un 
nuage, une brume qui reflétait mes envies de meurtre 
alors qu’il m’obligeait… Toujours lorsque je me lavais les 
dents. Ma mère m’envoyait à la salle de bain tous les soirs 
à la même heure.

Elle le savait. 

Mon corps inerte sous la lune souriante, mon cœur qui 
saigne sous la lune grimaçante. Je me raccroche à Lucie, 
cette fille bizarre, cet étrange amour.

Je l’aime, mais pourquoi ? Je devrais détester tout 
homme, toute femme qui foule cette terre de ses pieds 
hypocrites. 
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On me trouve plutôt beau garçon, et j’en jouais avant. 
Les autres payaient les crimes de mes parents. 

À présent, je comprends. Est-ce parce que quelqu’un 
ou quelque chose m’interdit de bouger ? Cette nuit, les 
entraves m’ouvrent les yeux, je le sais, je le sens. Et j’en-
rage. 

Alors, je hurle, je vomis ma haine et mon dégoût. 

Un animal atterrit lourdement au-dessus de moi. Le pe-
lage blanc, les iris rouges empreints de mystère. Oh, Lu-
cie ! Je vais mourir, sauve-moi !

Il hurle à mon visage et je vois ses crocs jusqu’aux der-
niers. Acérés, prêts à me déchiqueter la face. La terreur 
me saisit, mais pas longtemps, car je suis empli de rage.

À ce cri bestial, je réponds de même.

Hurlement contre hurlement. Il s’éternise, m’emmène 
au bout de mon souffle. 

Puis le monstre s’évapore. 

J’étouffe.

Apparition soudaine, disparition inouïe. Ma raison re-
prend ses droits et ramène la peur qui serre ma poitrine. 
Si fort. Elle se fout de moi. Comme pour Axel ?
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Axel. Sa sœur a retrouvé son corps dans un cimetière 
aussi. Et si je me souviens bien de son récit, la pleine lune 
éclairait les lieux à l’identique.

Un long frisson d’effroi parcourt ma colonne vertébrale. 
Comment vais-je me sortir de ce piège ? Qui est cette 
créature ? Vient-elle me juger ? Déjà l’heure de passer à 
la caisse ?

Mon père, cet homme courtisé par tous, trompait su-
perbement son monde. Face à ce géant, je ne pesais rien. 

S’ils savaient, mon Dieu, s’ils avaient vécu le tiers de… 
je pense que beaucoup se seraient donné la mort. 

Moi, j’ai tenu.

J’ai tenu. Malgré les irruptions du monstre dans ma 
chambre, la violence des coups, malgré ce sexe au-dessus 
de mes rêves d’enfant, et la menace, la peur, l’horreur, la 
cave et mes douleurs. 

Parce que depuis mes sept ans je me suis juré ven-
geance. 

Elle m’a portée durant dix ans, cette promesse.

Je tiens toujours mes promesses.

Les bras en croix, les pieds pareils, je me souviens de la 
date. Le 11 octobre 2018. 
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Malgré moi, les larmes coulent sur mes joues, mais pas 
de culpabilité, non. Je ne regrette rien.

Je n’ai pas à payer pour ce crime.

La bête. Qu’elle punisse quelqu’un d’autre ! Et d’ail-
leurs, qu’a-t-il fait de mal, Axel, hein ? C’était un type 
bien. Avant Marie, je n’avais jamais rien eu à lui repro-
cher. Et même si les filles lui en voulaient, ne dit-on pas 
une de perdue, dix de retrouvées ? Ma mère ne se gênait 
pas pour remplacer mon père. Je crois que c’est pour ça 
qu’elle a fermé les yeux.

Elle a fermé sa trappe de mère !

Je pense ça au moment où l’ombre me chevauche. Ça 
va très vite, comme un rapace qui survole sa proie.

Finirai-je dévoré par un carnassier à silhouette 
indéfinie ? Peu m’importe finalement, j’ai assouvi ma 
vengeance. Sauf que j’ai tout juste dix-huit ans et j’au-
rais voulu vivre un peu. Profiter de ma jeunesse. Gagner 
l’amour de Lucie.

J’ai réveillé ma sœur tandis que mon petit frère cher-
chait le téléphone. Paul a assuré, je suis fier de lui. Il a 
pris le portable de maman et attendu que le feu pousse 
sa rage au maximum avant d’appeler les pompiers, le nu-
méro se trouve toujours dans les premiers sur un mobile. 

Moi, je me suis enfui. Enfin, je crois parce qu’il me 
semble que je dormais avant de me retrouver ici, au mi-
lieu des morts. 

Je perds la tête ? 
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Mon lit, mon refuge. Muché sous la couette, je refai-
sais le monde. Ou plutôt, je construisais mon univers. J’y 
créais des guerres, des conflits mêlés de magie. Un truc à 
moi, quoi ! 

Jusqu’au jour où j’ai rencontré Lucie.

Oh, Lucie ! Mon cœur s’effondre en songeant à l’homme 
que j’aurai pu devenir. Si seulement j’avais grandi dans 
une famille normale.

Belle nuit. Mille étoiles piquent le ciel, j’y reconnais la 
Grande Ourse, la petite qui forme ce trapèze si caracté-
ristique. Et la pleine lune, à présent rouge, étrange. On 
dirait qu’elle se moque de moi. Elle sait que j’ai aspergé la 
maison d’essence, le briquet chauffe encore ma poche. En 
silence, Paul m’a regardé parcourir les pièces avec cette 
puanteur. Il m’a apporté mon feu. Paul, mon frère, neuf 
ans et déjà presque adulte. Parce que depuis deux ans 
il me remplaçait dans la salle de bain. Ma sœur ne m’a 
jamais inquiété, mon père préfère les garçons, mais elle 
aussi a entendu les cris. Elle a vu les plaies de Paul. 

Paul, Sandy et moi formons une vraie famille. Soudée 
dans l’adversité. Pour toujours, envers et contre tous. 

Surtout les adultes.

Où se trouvent-ils en cette belle nuit ? Répondent-ils 
aux questions des pompiers ? Quelle version leur servent-
ils ? Celle qu’on s’est inventée ? La vérité ?

Peu importe finalement, je vais mourir.
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Par trois fois, l’ombre m’a effleuré. Je mérite mon 
sort, j’admets. Et je me rebiffe. C’est quoi ces parents de 
merde ? Pourquoi m’ont-ils mis au monde ? Pour mieux 
me violer tous les soirs ?

– Tuez-moi !

Je hurle à la lune, j’implore la bête. Axel est mort pour 
rien. Alors pourquoi pas moi ?

Je hurle sur la terre entière la douleur de tout enfant 
bafoué, souillé, trahi.

Je hurle à m’en brûler les poumons et l’animal l’entend. 
De nouveau le voilà qui me chevauche. 

Mon souffle se perd comme mon regard dans le sien. 
Quelle beauté ! Ce poil d’albâtre ondule sous la brise 
comme une fourrure d’angora. Léger, aérien. J’ai envie de 
le caresser, de l’aimer. Ces yeux rouges plantés dans les 
miens, si pénétrants, me rappellent… 

– Lucie ? C’est toi ?

Le museau frôle mon nez, renifle mes oreilles. Je ne sais 
pas ce qu’il cherche. Mon odeur ? Mais je pue l’essence !

– C’est moi, Fred, tu te souviens ?

J’espère la découvrir sous ce pelage, derrière ce regard 
bestial mêlé d’une étrange intelligence. J’y crois. Quelque 
chose me dit que j’ai bon. Et un soupçon d’instant plus 
tard, j’assiste, médusé, à sa métamorphose. 

Le poil se rétracte lentement, les griffes rétrécissent, 
le museau fond vers les yeux. Il redevient ce nez aquilin 
que j’aime tant. 
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Épuisée, Lucie s’effondre sur mon corps paralysé. Je ne 
peux même pas l’enlacer, quelle frustration !

– Délivre-moi, s’il te plait.

Personne n’entend ma plainte, je reste là, immobile 
sous la lune.

Soudain, un long hurlement déchire la nuit, la terreur 
arrache mon cœur. Et un autre monstre au pelage roux se 
dresse au-dessus de moi. Si j’avais pu, je me serais raidi 
d’épouvante.

L’œil cruel me scrute, puis le museau renifle le corps 
inerte posé sur moi. 

– Ne la touche pas !

Ma colère fait reculer le loup. Juste un instant. Et celui 
d’après, il me mord. 

Le cerveau est bien pensé. En cas de trop forte douleur, 
il se ferme. 

Je sombre.

Lorsque je reviens à moi, le doux visage de Lucie m’ap-
paraît. Ses yeux rouges me contemplent avec tendresse.

– Tu fais partie du clan, à présent, dit-elle. Redresse-toi.

Mon bras ! Je le lève au-dessus de ma tête. Libre et 
guéri ! Je peux me relever, enfin.

La lune est descendue, le ciel s’éclaircit lentement. 
Bientôt l’aube.
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– Qui…

Lucie pose un doigt sur ma bouche.

– Tu es à moi, maintenant.

Mon cœur s’emballe. D’amour, de crainte, d’excitation. 
Je lui souris. J’ai bénéficié de toute une nuit pour com-
prendre que je l’aimais.

– La cérémonie se déroulera après ta première trans-
formation, ajoute-t-elle. Au prochain cycle lunaire. Mon 
amie va te mener à ta nouvelle maison.

– Mon frère et ma sœur…

– Ils t’y attendent.

Je suis des yeux la silhouette nue et blanche, ce corps 
parfait disparaît derrière un caveau.

Puis le loup me guide vers la sortie de la ville. Je ne res-
sens aucune fatigue, seul le bonheur de savoir mon frère 
et ma sœur hors des griffes de la police ou des services 
sociaux me porte. Ils ne méritent pas ça, on n’a rien fait. 
On s’occupera de nous, on n’a pas besoin des adultes. On 
n’en a plus besoin, on n’en veut plus de ces sales pervers.

Je traverse des champs derrière la bête au pelage roux. 
Je galope, je cours à sa suite jusqu’à une forêt que je ne 
connais pas. La matinée se termine quand il me laisse à 
l’orée d’une clairière. À présent, je sais que je dois aller 
seul, c’est comme si je communiquais avec lui par la pen-
sée. Je m’avance donc. Et je les vois, petits corps nus à 
moitié dévorés.

Ils ont payé pour moi. 

Mon premier hurlement de loup est celui de la peine.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
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Édito

U

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

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

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

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

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

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

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

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

Dragon
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A

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

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

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

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

L’erreur subsista.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

« On va se mettre à l’abri ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La pluie se mit à tomber dru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Y’a un passage !

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

— Mais non, venez ! J’mens pas ! »

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

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

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

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

— On reviendra voir demain si tu veux. »

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

« Luc ! Non ! »

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

« Lucas ! Lucas ! »

Les filles arrivèrent en courant.

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

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

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

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

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

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

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

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

« C’est magnifique ! », souffla Gabrielle.

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

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

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

Loane suivit l’insecte du regard, sceptique.

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

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

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

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

« Pas encore ! Merde à la fin !

— Qu’est-ce qu’il y a ? »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Comment es-tu d… »

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

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

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

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

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

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

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

« Antoine ! »

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

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

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

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

 « Antoine ! »



27

S
o
m

m
a

i
r
e 

La grotte des Demoiselles – Nouvelle

Civilisations Disparues

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

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

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

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

« Il faut fuir ! »

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

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

— Une guerre !

— Quoi ?

— Cours ! »

Gabrielle le poussa en direction de la rive. 

« Retrouve Loane et Lucas ! Allez ! »

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

« Cours ! »

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

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

Où étaient passés Loane et Lucas ?

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

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

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

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

Soudain, une idée lui traversa l’esprit.

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

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

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

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

***

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

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

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

« Vaudrait mieux y aller. »

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

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

« Pourquoi ce baiser ?

— Pour m’avoir sauvé… »

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

— Et rien qui puisse expliquer leurs blessures… »

Fin



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


35

S
o
m

m
a

i
r
e 

Une minuscule boussole dorée

Éric Colson
https://www.facebook.com/eric.colson.184

Illustration

Naomi Birot
http://birotnaomi.blogspot.fr/
http://www.naomi-birot.com/

https://www.facebook.com/eric.colson.184
http://birotnaomi.blogspot.fr/
http://www.naomi-birot.com/
http://www.naomi-birot.com/


36

Une minuscule boussole dorée – Éric Colson


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 4 – Juin 2014

L

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Comment vous sentez-vous, matelot ?

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

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

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

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

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

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

Il me regarda d’un air hargard.

— Je crains que nous soyons les seuls survivants.

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

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

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

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

— On est perdu, c’est ça ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il marqua une pause.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Je ne sais pas, bafouillai-je.

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

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

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

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

— Il est blessé, répondis-je dépité.

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

Il marqua une pause avant de reprendre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un sourire carnassier découvrit ses dents.

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

Il reprit sa route en direction des profondeurs.

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

Il se retourna d’un air las.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elle me caressa le front.

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

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

Le lendemain soir, les secours revinrent du lieu du 
naufrage. Aucun survivant n’avait été retrouvé. Un nou-
veau tremblement de terre avait frappé la région côtière 
entre les îles Adak et Kanaga, et une partie de la plaine 
de lave s’était effondrée sous les eaux à une profondeur 
insondable. Le lieutenant Spiteful et son oncle comptaient 
également au nombre des disparus. Pendant quelques se-
maines, les pêcheurs remontèrent dans leurs filets des 
corps bouffis par leur séjour dans l’eau les chairs déchirées 
par les roches volcaniques. On crut reconnaître à plusieurs 
reprises le commandant ou tel homme d’équipage. En vain, 
car les corps étaient dans un état tel que leur identification 
relevait du plus pur fantasme. Le naufrage fit trente et une 
victimes, ainsi que l’attestent les trente-et-un noms qui 
figurent sur la stèle dressée à Careful Point. 



52

Une minuscule boussole dorée – Éric Colson


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 4 – Juin 2014

L’épave n’avait pas sombré et était toujours plantée 
sur sa roche affleurante. Remorquée jusqu’au port, ce qui 
restait du navire et de sa cargaison devint la propriété des 
six survivants, le capitaine n’ayant ni famille ni enfant. 
Avec cet argent, j’ouvris une épicerie à Adak. Plus tard, je 
pris pour femme une magnifique Aléoute qui me donna de 
beaux métis.

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

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

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

Dans le cadre de la revue Nouveau Monde, nous 
cherchons des illustrateurs pour mettre en images 

l’imaginaire de nos auteurs.
Vous pourrez montrer tout votre talent et nous nous 

ferons un plaisir de renvoyer un lien sur votre site, page, 
ou blog.
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http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/contact.html
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 Tournoi des Illustrateurs

Le tournoi des illustrateurs débutera en juillet 2014.
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Renseignements complémentaires :
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/05/1er-
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N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ent liquide...

Je tousse et recrache une eau salée qui me semble 

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

ennent supportables quand les cristaux salins tombent, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Je serre quelque chose dans ma main, un vieux morceau 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’unique savoir véritable me sera enseigné demain. La 
vérité que je cherchais se tiendra derrière cette porte ; 
quand j’en aurai fini avec ce récit, elle viendra s’imposer 



68

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


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 4 – Juin 2014

à moi avec sa hache, ou son gourdin. Et elle frappera vail-
lamment, sans relâche ; elle martèlera sur mon crâne le 
point final que je tarde à mettre à l’histoire commencée.

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

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

*

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

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



69

S
o
m

m
a

i
r
e 

La Mort n’est qu’un Conte – Nouvelle

Civilisations Disparues

où de nombreux fugitifs se sont, dit-on, définitivement 
perdus.

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

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

*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

Au fil des siècles passés, on s’acharnait à abattre 
l’Homme comme les Anciens sacrifiaient les Animaux. Ces 
derniers avaient nourri le premier. Dans cet esclavage 
morbide, aucune bête ne mourait de façon « naturelle » ; 
elles rassasiaient l’appétit carnivore. De là, les versions 
divergent mais plusieurs affirment que le monde fut té-
moin d’un phénomène toujours incompris, que nul n’a pu 
prévoir. Une rébellion s’organisa ; des troupes animales 
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se constituèrent mais rien ne put empêcher l’extinction 
des espèces révoltées, défaites. Dès lors tout bouleversa 
l’être humain, dans son mode d’alimentation et celui de 
sa pensée.

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

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

*

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

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

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

*

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous devenons des ignorants dociles. »

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

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

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

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

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

*

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

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

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

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

*

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

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

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

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

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

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

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

*

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

« À quoi tenez-vous le plus ? 

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

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

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

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

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

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

*

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

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

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

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

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

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

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

*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Appel à Musiques Épiques

16 compositeurs, 15 duels et 1 seul vainqueur !

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

EPIC MUSIC.

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

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

des-compositeurs-appel.html

Kingdom

of Epic Music

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— De toutes les fins qu’on aurait pu imaginer pour l’hu-
manité, je n’en vois aucune de pire que celle qui ne sera 
jamais expliquée.
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Auschwitz, Pologne, décembre 1975,

L

es bâtiments austères s’étalent à perte de vue dans 
une immuable inertie, comme si le temps n’avait pas 

de prise sur ce lieu. Il fait froid et la bise siffle en s’engouf-
frant dans les allées grisâtres. La terre gelée est parse-
mée de fins flocons de neige qui craquent sous chacun de 
nos pas. Plus loin, de chaque côté des blocks, se dressent 
les barbelés, démesurés et menaçants.

Je n’ai qu’une envie : rebrousser chemin.

Pourtant…

J’avance lentement, suivant les autres individus de mon 
groupe de visiteurs. Je suis littéralement frigorifiée, mal-
gré mes vêtements chauds. Est-ce simplement à cause de 
la température polaire ? Je ne sais pas… Mais je ressens 
quelque chose d’étrange, d’indéfinissable. Le silence qui 
règne sur le site est presque… assourdissant. Seule, la 
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voix de notre guide résonne de temps en temps, nous si-
tuant dans cet immense complexe, ou nous fournissant 
quelque précision.

Il stoppe d’ailleurs sa marche devant une bâtisse tout 
en longueur, pousse l’un des battants de la grande porte 
et s’efface pour nous laisser entrer. Dans un allemand 
presque parfait, il annonce gravement :

― Voici le crématoire qui inclut des vestiaires, un local 
de gazage ou chambre à gaz et une salle des fours.

Quelques gouttes d’une sueur glacée se forment sur 
mes tempes, lorsque j’entre à mon tour. Cette fois, j’en 
suis sûre, ce n’est pas que le froid qui me procure cette 
singulière sensation. À la vue des pièces étroites où de-
vaient se déshabiller les futures victimes, je ferme dure-
ment les yeux, imaginant ces malheureux nus, démunis et 
apeurés dans la gueule du loup.

Le jeune polonais qui nous sert de guide reprend :

― Le gaz asphyxiant employé ici, à Auschwitz, était 
l’acide cyanhydrique, dégagé par un puissant insecticide, 
le Zyklon B.

Il nous signale un panneau noir, à sa droite, dont les 
textes de lettres blanches expliquent tout cela en détail.

Nous continuons notre visite parmi ces vastes couloirs 
sordides, baignant dans une pénombre inquiétante. Les 
murs vieillis portent ces terribles traces, ces cicatrices 
indélébiles marquant le béton armé de sceaux maudits. 
L’endroit est hermétiquement clos. Nous retenons notre 
souffle pour éviter de respirer l’air ambiant, rare et vicié.
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Personne n’ose parler à haute voix, sans doute de peur 
qu’un écho ne retentisse des tréfonds de cet endroit, 
comme provenant des profondeurs infernales.

Des relents de moisissure et de renfermé nous accom-
pagnent ; la mort rôde encore ici, c’est son parfum fétide 
qui plane autour de nous.

Mes compagnons de visite se pressent devant moi, pré-
cédant même le guide, tant ils veulent sortir de cette anti-
chambre de l’enfer. L’angoisse s’est emparée d’eux, elle les 
possède, elle contrôle leurs gestes et embrouille leurs idées. 
Mais ne sont-ils pas venus pour ça ? Pour éprouver cette 
sensation excitante, cette sorte d’exaltation malsaine ?

Oh si… c’est la nature même de l’homme que de prendre 
un malin plaisir à se faire peur, à se faire mal.

Excepté pour moi. Je n’aime pas particulièrement me faire 
peur ni me faire mal. Je n’ai pas non plus de membres de ma 
famille déportés ici, jadis. D’ailleurs, je n’ai pas de famille. 
Enfin, pas à ma connaissance ; je ne suis qu’une orpheline. 
Seule au monde, et je m’en porte assez bien finalement.

Pourtant…

Au bout de la chambre à gaz, il y a une porte d’acier, 
que nous franchissons juste après notre guide. Nous tra-
versons une pièce confinée qui s’ouvre directement sur la 
salle des fours.

Les visiteurs, choqués, restent interdits en pensant à tous 
ces corps que l’on a réduits en cendres, dans les antres noir-
cis de ces fours. Le guide se garde de tout commentaire ; 
quels mots pourraient décrire la terreur qu’inspire ce lieu ?

Je ferme les yeux à nouveau et les images de cet étrange 
rêve submergent ma conscience.
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Un homme, de dos devant moi ; il semble porter un uni-
forme, ou quelque chose comme ça. Puis, il prononce bien 
distinctement :

― Block 11. Cellule 20. Le mur du fond.

Ensuite il disparaît, ne laissant derrière lui qu’une sil-
houette ténébreuse qui s’évapore peu à peu.

Ce rêve hante mes nuits depuis plus de 15 ans. Est-ce un 
message ? Vais-je découvrir une révélation dans ce block ?

Qui est cet inconnu dont le charisme parvient à me 
troubler, même si je ne vois jamais son visage ? Est-il… 
une sorte de fantôme ne pouvant communiquer que par le 
biais du rêve ?

Je ne sais pas… Parfois, j’y crois. D’autres fois, je crois 
seulement que c’est ma raison qui me fait défaut.

Pourtant…

Nous sortons de ce crématoire, dans le silence, toujours. 
Un homme d’une quarantaine d’années s’approche de moi. 
Il a dû remarquer la brillance anormale de mes yeux. Il me 
sourit et pose une main rassurante sur mon épaule :

— Courage… murmure-t-il gentiment.

Je tourne mon visage vers lui ; il est plutôt beau et je 
me dis que je me laisserais volontiers séduire par un tel… 
spécimen. J’esquisse un sourire. Sans doute est-il éga-
lement sensible à mes charmes, dont il ne distingue pas 
grand-chose, à vrai dire. Mes longs cheveux blonds sont 
fourrés dans un bonnet de laine, et mes atouts physiques 
se cachent sous des vêtements chauds peu seyants. Il ne 
perçoit de moi que mon regard azur, quelques bribes de 
ma peau blanche et lisse ainsi que les traits parfaits de ma 
figure sans fards.
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Apparemment, cela suffit à éveiller une étincelle 
lubrique dans son regard. Intéressant…

Nous sommes à nouveau dehors, dans le blizzard et la 
neige qui a maintenant recouvert le sol d’une fine pellicule 
poudreuse. Le guide nous invite à le suivre ; il se dirige 
vers un autre bâtiment.

Cette fois, il s’agit du block 11, où, durant une certaine 
période, avaient lieu les pires abominations. C’est la der-
nière étape de notre visite. J’ai du mal à cacher la confu-
sion qui m’habite. À l’intérieur de mes poches, mes mains 
tremblent fortement. Je serre les poings, mais rien n’y 
fait : la peur a contaminé ma conscience raisonnable, dif-
fusant en moi des frissons incontrôlables. J’ai comme une 
intuition bizarre, un mauvais pressentiment.

De part et d’autre d’un long corridor, des portes se suc-
cèdent sur la droite ainsi que sur la gauche.

Dans les sous-sols de ce block, se trouve la prison du 
camp. Au rez-de-chaussée, une salle des gardes et des 
cellules de détention provisoire qui séquestraient les ci-
vils dans l’attente d’un jugement sommaire où l’on pro-
nonçait des condamnations à mort à tout va.

D’après les paroles de notre guide, les condamnés 
étaient alors amenés devant « le mur de la mort », dans 
la cour close entre le block 11 et le block 10. Mais avant de 
mourir, ils étaient sauvagement battus ou torturés. Et ce, 
juste pour avoir volé un bout de pain ou s’être rendu aux 
latrines pendant le temps de travail.

Charmants personnages que ces SS…

L’entité de mon rêve est-elle une des victimes mortes 
dans la prison de ce block ? Ou un bourreau nazi dont les 
remords perturbent sans relâche son sommeil de mort ?
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Je frissonne autant de froid que d’effroi. Ce ne sont que 
des sornettes, des délires de mon esprit malade !

Pourtant…

Pourquoi suis-je là aujourd’hui ?

― Parce que tu VEUX savoir…

Je me retourne vivement au son de cette voix caver-
neuse qui a retenti soudainement en moi. Les autres sont 
tous absorbés par l’atmosphère malsaine de l’endroit, et, 
bien sûr, aucun ne s’est adressé à moi. Mes tremblements 
redoublent d’intensité au moment où je réalise que je suis 
la seule à avoir entendu cette voix.

Oui, je veux savoir… Mais savoir quoi ?

Les numéros des cellules sont affichés en gros chiffres 
sur les vieilles portes closes. Ils se suivent logiquement 
jusqu’au numéro 19…

Merde ! Pas de N° 20 ???

Nous empruntons un escalier rudimentaire et mal 
éclairé, en direction des sous-sols.

En bas, il y a 2 cellules : N° 20 et 22. La première est un 
petit cachot sombre où l’air semble avoir du mal à circu-
ler. La seconde en est un autre comprenant 4 minuscules 
compartiments. Le guide nous explique que les 4 prison-
niers détenus ici ne pouvaient ni s’asseoir ni s’allonger et 
mouraient d’asphyxie, la plupart du temps.

Les visiteurs sont horrifiés en imaginant l’agonie lente 
des pauvres gens qui ont dû subir ce calvaire.

Moi également, mais j’ai un autre problème. Ces 2 al-
côves sont totalement vides et je ne vois vraiment pas 
ce que je pourrais y trouver. Tout ça ne veut rien dire, je 
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dois être dingue et ce rêve n’est qu’un rêve récurrent, une 
sorte de psychose qui m’obsède depuis plus de 15 ans. Et 
je n’ai pas plus de sixième sens que de fortune.

Pourtant…

Discrètement, je m’approche du fond de la cellule 20. 
Hormis la crasse, je ne vois rien d’autre sur le mur. Des 
briques sales et usées, où l’empreinte de la mort est en-
core palpable. Voilà tout.

Conneries tout ça !

Je fais volte-face, à la fois frustrée et soulagée d’avoir 
fait chou blanc.

C’était sans compter sur l’attitude inattendue d’un homme 
de mon groupe qui s’est planté devant l’entrée du cachot en 
me scrutant d’un air… curieux. Il s’agit du beau mec de 40 
ans, celui-là même qui a tenté une approche tout à l’heure.

Pas besoin d’un dessin pour comprendre ce qu’il veut, 
en fait. L’étincelle lubrique dans ses yeux danse dange-
reusement, inhibant en lui toute lucidité.

Sans cesser de me regarder, il commence à se dévêtir 
lentement. Le blouson, le pull, le tee-shirt, et ainsi de 
suite jusqu’au caleçon.

Et le pire, c’est qu’à la vue de ce spectacle pour le moins 
indécent, aucun des autres visiteurs n’a de réaction nor-
male ; ils sont là, inertes, comme pétrifiés. Le regard rivé 
sur le mur du fond.

Le mur du fond…

Je commence à avoir sérieusement peur, là… Que 
faire ? Prendre mes jambes à mon cou ? Oui, pas une mi-
nute à perdre, et tant pis pour ma curiosité qui ne sera 
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jamais assouvie. De toute façon, je me fiche de savoir si 
je suis réellement foldingue. Ou pas.

L’homme à présent nu fait toujours barrage devant la 
porte ouverte. Je tente le tout pour le tout en le bouscu-
lant, mais le bougre est un colosse et ne bronche pas d’un 
pouce. Au contraire, il en profite pour me pousser vers le 
mur du fond.

― À l’aide ! hurlé-je totalement en proie à la panique.

Je me débats comme une furie, car il est clair que le nu-
diste essaie de m’arracher mes vêtements pour abuser de 
moi. Cependant, un coup de genou bien placé le neutralise 
pendant un instant. Je tente de fuir, mais c’est au tour 
du guide de venir m’agresser, il est nu lui aussi, et… bon 
sang ! Tous les autres sont à poil également, ils ont dû se 
déshabiller tandis que le premier me retenait.

La scène qui se déroule devant moi est digne des meil-
leurs films d’horreur : les voilà qui se mettent à forniquer 
de manière brutale, se frappant, se mutilant les uns les 
autres. Ils s’embrassent rageusement, se mordent, se dé-
vorent. Leurs cris bestiaux emplissent le cachot d’échos 
malveillants. On dirait bien que l’heure du sabbat sata-
nique a sonné !

Ces gens paraissaient tout à fait normaux quelques mi-
nutes auparavant. Qu’est-ce qui a pu se produire ici pour 
les forcer à se vautrer ainsi dans la luxure ? Et pourquoi 
suis-je paradoxalement épargnée par ce phénomène ?

Bordel de merde ! C’est un cauchemar, je vais me 
réveiller !

Le beau mec de 40 ans se tient toujours l’entrejambe 
en se roulant au sol. Il est vrai que je n’y suis pas allée de 
main morte, parce qu’il pisse le sang.
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Plus personne ne prête attention à moi ; ils sont bien 
trop occupés à s’adonner aux sévices les plus vils.

Je me suis recroquevillée devant le mur du fond. Je 
pourrais m’enfuir, mais je n’en fais rien. Pourquoi ?

― Parce que tu VEUX savoir !

Encore cette voix ; je me bouche les oreilles des deux 
mains en fermant les yeux.

― Non, non, je me fiche de tout ça, je ne veux rien sa-
voir ! m’exclamé-je à bout de nerfs.

Pourtant…

Des émanations fétides ont envahi l’alcôve ; il me semble 
reconnaître la senteur âcre du soufre. Et une source de 
chaleur me brûle le dos. Je me redresse d’un bond, car 
devant moi, les dix visiteurs gravement mutilés se sont 
agenouillés, le regard perdu vers le mur du fond. Certains 
ont encore des morceaux de chairs sanguinolents dans 
la bouche. Comme des zombies, sauf qu’ils ne sont pas 
morts. Enfin, pas encore…

En fait, il n’y a plus de mur du fond. Ce dernier s’est 
ouvert sur un paysage chaotique qui n’est que cratères 
crachant le feu et rivières de lave.

Putain… C’était ça que je devais savoir ? Que l’entrée 
de l’enfer se trouve dans ce block 11 ?

— Non, c’était ça ! tonna une voix venue du fond de 
l’antre incandescent.

Une silhouette s’avance parmi les flammes, tandis que 
mes compagnons de visite se mettent à se contorsionner 
d’une manière horriblement saccadée, en poussant des 
gémissements inhumains. Affreux spectacle que ces corps 
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dénudés et blessés qui semblent brûler de l’intérieur. Ils 
se consument les uns après les autres, ne laissant sur le 
sol qu’une traînée de cendres fumantes. Et une puanteur 
sans nom.

Je suis littéralement tétanisée, mais fascinée aussi, 
presque malgré moi.

Les contours de la silhouette se précisent, et bientôt 
apparaît un homme. De face. En uniforme SS. Sa mous-
tache bien centrée sous son nez et sa mèche raide ne me 
laissent pas l’ombre d’un doute à propos de son identi-
té. Mais il n’est plus ce qu’il était, il est bien pire encore 
puisque, mine de rien, il s’en revient des enfers.

Ses yeux noirs sont des abysses dans lesquels je ne 
demande qu’à sombrer…

Non !

Voilà maintenant qu’il sourit, ce monstre, et ce sourire 
démoniaque dévoile une dentition complètement pourrie, 
ce qui ne fait que révéler le vrai visage du personnage.

Ce n’était pas une pauvre victime tourmentée ni un 
bourreau plein de regrets qui se manifestaient à moi du-
rant tout ce temps ; c’était carrément un suppôt de Satan !

― Tu ne crois pas si bien dire… lance-t-il en devinant 
mes pensées.

― Pourquoi ? Pourquoi moi ?

C’est tout ce que j’ai trouvé à dire. Une question. LA 
question : pourquoi a-t-il eu besoin de moi pour revenir ? 
Il semble capable de prouesses, alors quel rapport avec 
moi, pauvre blondinette sans défense ?

― Qui es-tu ? dit-il à nouveau de sa voix d’outre-tombe.
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― Je suis une femme de 30 ans née en Autriche de pa-
rents inconnus. Une femme banale parmi tant d’autres. 
Une grande blonde aux yeux clairs… est-ce là la raison de 
ton choix ? rétorqué-je machinalement.

Cette fois, il se met à rire. Un rire terrible qui me fait 
froid dans le dos.

― Le secret a donc été bien gardé… déclare-t-il d’un air 
grave, ses yeux plus noirs que jamais.

D’un geste, il ouvre une sorte de vortex dans lequel se 
succèdent des images. Je le vois, lui, en planque dans son 
bunker. Il y a un enfant dans la pièce, une petite fille âgée 
de moins d’un an qui est assise à même le sol. Il la prend 
dans ses bras, dépose un baiser sur son front et la remet 
délicatement à une domestique qui l’enveloppe dans un 
linge rouge arborant le symbole nazi. Elle emmène l’en-
fant hors du bunker.

Il se livre alors à une sorte de rituel, invoquant les 
forces occultes. Puis, sans aucune sorte d’hésitation, il se 
donne la mort d’un coup de revolver dans la tempe.

Je ne comprends pas… Ou plutôt je ne veux pas com-
prendre. Non… NON !!!

Pourtant…

― Mon enfant chérie, ma progéniture, nous voici enfin 
réunis ; à nous deux, nous allons mettre le monde à nos 
pieds, tu verras…

Alors qu’il tente de s’approcher de moi, je recule ; il ne 
peut pas réellement sortir de sa dimension infernale si 
je refuse tout contact physique avec lui. Je le sais, je le 
sens… C’est pour ça qu’il avait besoin de moi. La chair de 
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sa chair. Le sang de son sang. Je suis le lien. Sans moi, il 
n’est qu’une ombre parmi les ombres. À tout jamais.

― Ma fille… renchérit-il. J’ai fait tout ça pour toi, je 
suis revenu pour toi. Tu es tellement parfaite, telle que je 
t’avais imaginée.

Quelle horreur… Être la fille du plus grand criminel de 
toute l’histoire de l’humanité. Qu’est-ce qui pourrait être 
pire ?

Plutôt mourir que ça… Mais ai-je vraiment le choix ?

Alors, je m’avance vers lui. Son affreux sourire s’élar-
git encore, libérant une haleine putride. Je tends la main 
à mon tour et je me jette sur lui de toutes mes forces, le 
poussant au plus profond de l’enfer, où est sa place. Il 
tente de m’entraîner, mais j’ai juste le temps de me rat-
traper aux briques de la cellule tandis qu’il sombre dans 
le néant, son apparence spectrale se disloquant parmi les 
flammes et les ombres fantomatiques des âmes damnées.

***

Vienne, Autriche, décembre 2020

Plus de 40 ans se sont écoulés depuis ce mystérieux 
événement, et il me semble que c’était hier…

Comment oublier que le sang qui coule dans mes veines 
est celui d’un homme malveillant qui non seulement a 
voulu éradiquer la moitié de ses semblables, mais qui, en 
plus, a été capable de pactiser avec le diable ?

Cela m’a longtemps hantée, obsédée, à tel point que 
j’ai même voulu mettre fin à mes jours. Sauf que c’était 
sans compter sur ma nouvelle condition.
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En effet, depuis ce jour-là, le temps n’a plus d’emprise 
sur moi : mon aspect physique est celui d’une femme de 
30 ans alors que j’ai plus de 70 printemps. Ma santé est 
d’acier, aucune maladie ne peut m’atteindre. Quant à la 
mort, elle refuse tout simplement d’accepter le présent 
de ma vie…

Voilà ce qu’il en coûte d’avoir flirté avec l’enfer, même 
si ce n’était pas de mon plein gré, parce que je n’ai signé 
aucun pacte, moi, à l’inverse de mon paternel maléfique.

Néanmoins, j’ai fini par m’habituer à cette situation ; la 
jeunesse éternelle n’est pas un si lourd fardeau, à bien y 
réfléchir. Et si c’est là l’héritage de mon géniteur maudit, 
ma foi, ça aurait pu être bien pire.

Pourtant…

Durant toutes ces années, donc, je me suis employée à 
mettre à profit cette seconde chance inespérée en faisant 
le bien autour de moi. Le sang souillé qui est le mien ne 
pourra être purifié qu’à force de bonnes actions.

En plus de ma santé sans faille et d’un physique idéal, 
j’ai également développé un charisme à toute épreuve. 
Lorsque je veux quelque chose, je l’obtiens forcément. 
Personne en ce monde n’est en mesure de me résister.

De ce fait, j’ai pu amasser une fortune fort appréciable 
que j’utilise dans l’unique but d’aider les plus défavorisés 
de cette Terre. Pour parvenir à mes fins, j’ai créé un par-
ti politique qui compte des milliers d’adhérents, ici, dans 
mon pays natal, l’Autriche. Aux dernières élections, j’ai 
enfin été élue à la présidence de la République.

La protection des enfants et des animaux sont mes pre-
miers devoirs. Par conséquent, tout danger les concernant 
doit être neutralisé. Ainsi, je fais exécuter sur-le-champ 
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tous les individus soupçonnés de pédophilie. Rien de tel 
qu’une fusillade improvisée, pour ce faire. Quoi d’autre 
que « l’extermination » pure et simple pour ces socio-
pathes nuisibles ?

La chasse et l’élevage sont formellement interdits ; la 
population a ordre de ne plus consommer de viande ni 
autre créature vivante sous peine de sévères sanctions.

J’ai réhabilité le camp d’Auschwitz pour y « déporter » 
les individus suspectés de racisme, d’antisémitisme et 
autres formes de discrimination. Ils sont détenus là en at-
tendant que je mette en place une « solution finale » avec 
mon gouvernement qui m’est entièrement dévoué. Parce 
que l’humanité doit être épurée de telles « sous races » 
pour pouvoir évoluer et s’épanouir en toute liberté.

Toutefois, je sais qu’il me reste beaucoup à faire pour 
nettoyer ce monde de toutes ces âmes corrompues et afin 
que les hommes s’aiment enfin les uns les autres, une 
bonne fois pour toutes.

Mon projet suprême est de rallier le reste du monde à 
ma cause, et je sais que j’y parviendrai puisque j’ai toute 
l’éternité devant moi.

Ce combat que je mène ardemment est le plus juste de 
toute l’histoire de l’humanité.

Qui pourrait croire que je suis en réalité la progéniture 
d’un tyran sanguinaire ?

Pourtant…
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1

C

omme à son habitude, au lever du jour, Luc s’engagea 
dans le parc de l’ancien monastère, vêtu de son jogging 

noir à liserés jaunes, de ses baskets grises et de sa montre 
chrono qu’il déclencha en franchissant la petite grille, 
toujours ouverte, donnant sur une large allée gravillonnée.

Situé au lieu-dit Malnoue, à quelques kilomètres de 
l’éprouvante masse de la capitale, ce parc offrait un écrin 
reposant au milieu de cette banlieue pourchassée par les 
gaveurs de béton. Heureusement, aujourd’hui, certains 
décideurs s’attachaient à préserver quelques espaces 
verts, rappelant ainsi aux jeunes enfants que la terre – 
celle que l’on peut prendre avec les mains – existe tou-
jours sous le bitume rugueux dévoreur de genoux tendres.

Luc s’obligeait, cinq jours par semaine, à ce petit footing 
salvateur. Il n’était ni un fervent de la course à pied, ni un 
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sportif accompli. Mais, la quarantaine sonnante, il éprou-
vait le besoin de conserver une forme physique « accep-
table ». Commencer la journée au milieu des arbres pro-
tecteurs, des oiseaux invisibles et des canards somnolents 
sur l’étang lui procurait quelques bouffées de bonheur.

Travaillant en horaires décalés et ne rejoignant jamais 
avant midi son emploi dans la téléphonie, il ne trouvait 
pourtant pas utile d’installer des doubles rideaux à la fe-
nêtre de sa chambre. Ainsi, les premières lueurs de l’aube 
le réveillaient bien plus agréablement qu’une imperson-
nelle sonnerie téléphonique ou une pub atroce susurrée 
par une mauvaise comédienne sur la bande FM d’une 
radio. Le plus pénible consistait à sortir des draps aux 
odeurs assoupies. Cet effort réussi, il s’habillait preste-
ment, quittait son logement situé au premier étage d’un 
HLM amélioré et marchait jusqu’au parc distant de moins 
de deux cents mètres de son modeste appartement. De 
ce fait, chaque matin, Luc se réjouissait d’accompagner le 
soleil à son réveil.

Depuis deux mois, date de son emménagement, il ar-
pentait toutes les allées du parc peu étendu et réalisait, 
dans ses bons jours, son tour en moins d’un quart d’heure. 
Il prenait immuablement le même parcours. De la grande 
allée où il franchissait un dos d’âne interdisant l’accès aux 
véhicules, il prenait le chemin le plus à droite. Celui-ci lon-
geait le mur en meulière, par endroit à demi effondré, qui 
délimitait le jardin. Juste avant l’étang, tout en longueur 
et roseaux, il obliquait à gauche. Il longeait la rive sur une 
sente malaisée où il respectait une allure modérée crai-
gnant de se tordre une cheville. Contournant le plan d’eau 
et un promontoire, il rattrapait sur sa droite le chemin 
intérieur en arc de cercle et revenait au point de départ. 
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Il soufflait moins d’une minute, tout en marchant, puis 
repartait pour un second tour jusqu’à la grille d’entrée où, 
là, il stoppait son effort et son chronomètre.

Il aimait le charme désuet de ce parc désordonné, 
parsemé d’herbes folles. Rien à voir avec les larges ar-
tères rectilignes et rigides du jardin des Tuileries ou, plus 
proches d’ici, du château de Champs-sur-Marne. Il pré-
férait ce petit bout de nature camouflée derrière un haut 
mur qui le soustrayait aux invasions touristiques endi-
manchées, amatrices de papier gras et d’éclats de voix 
irrespectueux de la faune silencieuse.

Lors de ses ballades sportives, il ne croisait personne et 
se sentait un peu comme un propriétaire effectuant la tour-
née de ses terres ancestrales. La vie ne lui avait, jusqu’ici, 
apporté aucun cadeau et il se suffisait du moindre petit 
bonheur. Ce rituel, au lever du jour, comptait beaucoup 
dans l’existence de Luc.

2

Une douce fraîcheur planait sur l’air invisible de l’aube 
naissante de la mi-Août. Au loin, le soleil virait du sang à 
l’or, se frottant à de légers nuages étirés. Les parterres 
fleuris de l’entrée du parc, maquillés de gouttelettes de 
rosée, s’éveillaient en étonnement. Un imposant mar-
ronnier gardait, immuable, l’entrée du sous-bois. Sur la 
gauche, au centre d’une rase clairière, une colonne car-
rée rêvant de sa statue disparue, s’offrait en témoin d’un 
passé inconnu. Plusieurs vestiges muets agrémentaient 
le jardin. Outre la colonne, un souterrain  comblé, à l’en-
trée interdite par une grille, supposait quelques galeries 
enfouies. Luc ne s’intéressait pas à l’histoire mais il se 
doutait, vu le nom de ce lieu, qu’un monastère s’élevait 
ici il y a bien longtemps. Il en restait d’ailleurs une longue 
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bâtisse, contiguë au parc, toutes en niches et colonnades 
servant de maison médicale.

Mais l’endroit le plus étonnant, apportant la véritable 
touche historique et mystérieuse de ce parc, s’appuyait 
sur le promontoire aux abords de l’étang. Une butte en 
terre camouflée par une armée d’arbres gigantesques, 
entourée d’un large ruisseau protégeait l’accès à un bel-
védère qui dominait de sa ruine brinquebalante les eaux 
paisibles. Une base en pierre, à la forme hexagonale où 
chaque pilier tendait ses bras en ogive, résistait au temps. 
Sur cette assise, une autre construction à six côtés, plus 
petite, en bois, s’appuyait sur la première. Un chemin de 
ronde prenait appui sur la base en pierre. Bien que plus 
récent, l’état de l’étage inquiétait. À moitié effondrée, dé-
vorée par l’humidité et la rouille qui colorait les restes 
d’une rambarde de fer, la construction en bois paraissait 
prête à s’écrouler dès le moindre coup de vent.

Comme tous les matins, notre promeneur jeta un rapide 
coup d’œil à cette construction oscillante. Il ne devait pas 
être loin le temps où il apercevrait, tel un vieux navire 
échoué, l’étage effondré flottant sur les eaux calmes de 
l’étang.

La brume stagnait sur l’onde en une aube délicate. Sur 
la petite sente traîtresse, le coureur prudent freina l’al-
lure de façon à profiter pleinement de ce spectacle en-
chanteur. Soudain, la brume s’évapora, laissant place à 
la surface sombre de l’ombre miroitante du belvédère. Il 
tressaillit, jetant son regard apeuré vers l’édifice. Inter-
loqué, il reporta son attention sur les reflets de l’eau. Il 
s’arrêta, se frottant les paupières. L’image avait disparu. 

Quelques secondes plus tôt, il avait cru apercevoir 
une silhouette claire se détacher sur la surface de l’eau. 
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Son rapide coup d’œil vers le belvédère lui fit comprendre 
que son imagination lui jouait des tours. Aucun être ne 
se trouvait accoudé au balcon de ce frêle esquif. Pour-
tant, à son second regard vers le reflet, l’apparition s’y 
trouvait toujours, juste une fraction de temps, avant de 
s’évanouir. Luc frissonna légèrement sous le souffle d’une 
risée rescapée de la nuit. 

Chassant cette idée saugrenue, aux couleurs vague-
ment fantomatiques, il reprit son chemin. « Une branche 
certainement,  jouant avec la lumière naissante », pensa-
t-il. Il jeta deux ou trois fois un regard discret et anxieux 
dans son dos, puis, finalement se raisonna. Mais, ce ma-
tin-là, il n’effectua pas de second tour. Il se sentait las. 

L’inquiétude demeura une longue semaine. Le rationnel 
finalement recouvrit d’un manteau rassurant son trouble. 
Un reflet brumeux, un jeu de la nature ; aucune âme ne 
pouvait se prélasser au balcon de cette trop fragile ruine.

3

Un mois passa, juste un mois, et il comprit son erreur. 
La silhouette accoudée à la balustrade moisie se reflétait  
distinctement à la surface du lac paisible. Il s’agenouilla 
précipitamment derrière un buisson. Il reprit son souffle 
avant d’oser regarder le belvédère, persuadé encore qu’il 
n’apercevrait que le vide au milieu des feuilles rougis-
santes et des bois en décomposition. 

Pourtant, cette fois-ci, le reflet ne trichait pas. Le 
spectre longiligne, drapé dans une longue tunique imma-
culée flottait  sur le balcon à demi effondré. Une forme 
d’une blancheur irréelle au visage encapuchonné, les bras 
perdus dans les plis de son suaire, semblait se balancer 
légèrement au gré d’une faible brise. Luc ne pouvait bou-
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ger, tétanisé. Ne pouvait crier ni s’enfuir. Il ne pouvait 
que trembler. L’humidité et l’angoisse pénétraient son 
corps d’épines venimeuses. Sans aucun signe annoncia-
teur, comme avalé par le néant, le spectre disparut. Luc 
resta longtemps immobile.

Ce jour-là, son jogging noir à liserés jaunes rejoignit 
le fond d’une armoire, ses baskets grisâtres le bas d’un 
placard et sa montre chrono s’endormit dans le tiroir de la 
commode. Ses escapades matinales dans le parc de l’an-
cien monastère disparurent de son programme. Malgré 
tout, le fantôme du belvédère continua à le hanter régu-
lièrement lors de nuits cauchemardesques tel un scalpel 
ouvrant d’un coup sec ses entrailles. Lors des premiers 
mois de l’hiver, il évita même de passer devant l’entrée du 
parc, de regarder les grands arbres s’effeuillant, visibles 
de la fenêtre de son salon. Sa mémoire insistait, ne le lais-
sant jamais tranquille.

Il s’imaginait parfois que le fantôme l’appelait. Il se 
surprit bientôt à tendre l’oreille chez les commerçants ou 
lorsque deux voisins chuchotaient. Il espérait entendre 
parler du spectre. Il lisait aussi les faits divers relatés 
dans les journaux. Se pouvait-il qu’il soit le seul témoin de 
ce phénomène insolite? Aucune autre personne n’avait vu 
l’apparition. L’étrangeté de cette situation le tourmentait.

L’idée fit tranquillement son chemin. La frayeur se mé-
tamorphosa lentement en interrogation puis glissa vers la 
curiosité. Cet esprit semblait inoffensif. Une âme égarée 
recherchant, peut-être, une aide ou alors, une simple hal-
lucination et les hallucinations ne peuvent faire de mal.

Certains soirs, de son appartement, Luc laissait son re-
gard voguer vers les grands arbres du parc et pensait au 
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fantôme. Il se mit à l’imaginer seul, perdu à la limite de 
deux mondes, implorant son aide. Il crut entendre plu-
sieurs fois une mélodie plaintive accompagnant les bruits 
lointains de la ville.

Un matin de janvier, l’évidence effaça les dernières 
traces de doute. Il prit la décision de répondre à l’appel 
de l’esprit isolé. Il se leva à l’aube, enfila son jogging à li-
serés jaunes et chaussa ses baskets grises. Seul le chrono 
ne fut pas du voyage ; Luc reprit le chemin du parc.

Celui-ci l’accueillit dans sa froideur hivernale figeant 
les arbres squelettiques, durcissant le sol des chemins. 
Les fleurs n’égayaient plus de leurs couleurs les allées. 
Les oiseaux n’accompagnaient plus de leurs chants les 
premières lueurs du jour. La nature se recueillait en un 
silence respectueux. Cela ressemblait à un cérémonial, à 
une épreuve initiatique. 

Luc marcha, à pas feutrés, en direction de l’étang. Il 
ne courait pas ; il répondait à un appel avec un mélange 
de crainte, d’interrogation et de curiosité pour l’incon-
nu, l’interdit. Il désirait que l’apparition le reconnaisse 
et c’est pour cette raison qu’il s’était vêtu en joggeur. Il 
s’approcha du belvédère d’un pas lent, mesuré. L’immobi-
lité des lieux l’impressionnait. Aucune brise ne troublait le 
recueillement. Les arbres orphelins de leurs feuilles pre-
naient la posture de statues sombres tourmentées.

Luc s’approcha du belvédère. Il l’aperçut de loin  car il ne 
pouvait plus se camoufler derrière les hauts feuillages en-
soleillés de l’été. L’être allongeait sa silhouette cadavérique 
au-dessus de l’étang enfermé sous une fine pellicule de 
glace. Et, sans aucun soupçon de surprise, Luc le reconnut.
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Le spectre l’attendait en silence sur le balcon. Inter-
minablement immobile, face à l’étang gelé. Le temps ne 
s’égrainait plus. Luc était à l’heure au rendez-vous ; il prit 
précautionneusement le chemin du belvédère. Quelques 
pierres disposées par hasard, au milieu du ruisseau, lui 
permirent de passer sur l’île. Le spectre restait impas-
sible ; il flottait sans faire de mouvement. 

Pourtant, Luc savait qu’il humait sa présence et qu’il 
l’invitait à venir le rejoindre, à répondre à son appel, pour 
une raison inconnue mais primordiale. Pensif pendant son 
ascension sur la pente escarpée de la butte où  il se frayait 
difficilement un chemin dans un dédale d’arbres dénudés, 
la peur n’existait plus. Il avançait vers son destin. Sim-
plement, vers une dimension autre, nouvelle, lui ouvrant 
l’horizon au-delà de la conscience humaine. Il frissonnait, 
non de crainte, mais plutôt comme un chercheur au seuil 
d’une importante découverte, un explorateur de l’invi-
sible monde. La porte, grâce à l’apparition, allait peut-
être s’ouvrir et la connaissance lui serait offerte.

Au pied de l’édifice, alors qu’il cherchait un moyen de 
grimper afin de rejoindre rapidement l’esprit du belvé-
dère, sa confiance l’étonna un bref instant. Avant que ne 
s’installe le doute, une voix à la mélodie enchanteresse et 
aux accents féminins pénétra son cerveau. Alors, il s’ac-
crocha aux meulières râpeuses et escalada facilement le 
monument jusqu’à saisir la rambarde du chemin de ronde. 
Il s’arc-bouta, confiant malgré le risque d’effondrement 
de cette structure chancelante. Debout, il marcha en di-
rection de son hôte, apaisé par le charme au timbre har-
monieux, mélancolique et envoûtant. Il s’approcha ; 
quelques pas les séparaient. L’être restait immobile, tou-
jours face à l’étang. Des secondes d’éternité s’écoulaient, 
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puis, insensiblement, en un mouvement d’une douceur à 
peine perceptible, tel un épanouissement de fleur filmé au 
plus lent des ralentis, il se tourna vers son visiteur.

Luc vit de près le visage de l’être et l’admiration balaya 
les restes du doute. Une pureté stupéfiante, une finesse 
diaphane aux joues tendres, au nez subtil, aux lèvres 
crayonnées d’une légère pâleur, immobiles et minces, les 
yeux délicatement entrouverts offrant une clarté ténue, 
joliment féminine. « Un ange », pensa Luc. Un ange mer-
veilleux l’enveloppant d’une aura de tendresse. L’ange ne 
bougeait plus, aucun souffle, pas même une imperceptible 
respiration. Luc l’admirait, bouche bée, incapable de faire 
le moindre geste. Il souhaitait toucher la main de cet être 
qui paraissait si fragile mais n’osait pas. Il craignait de le 
voir disparaître subitement. 

Alors, il se contenta de contempler cette créature si par-
faite, si féérique, si fascinante et en éprouva une joie, une 
sérénité intense. Des larmes s’accrochèrent aux paupières 
de Luc. Et là, une chose prodigieuse se passa. Des larmes 
apparurent aux paupières de l’être. Luc comprit que l’ap-
parition éprouvait les mêmes émotions, il communiait avec 
elle dans un silence paradisiaque. Nul besoin de mots, d’ex-
plications, nul besoin de chercher pourquoi ou comment.

L’extase se gonflait en une sphère d’amour immense, 
intense. L’ange ressentait toutes les sensations de Luc, ce 
dernier en était persuadé. Qu’allait-il devenir ? Que fal-
lait-il faire ? Luc ne voulait plus se poser de questions. Il 
savait que l’ange serait son guide et il le suivrait partout, 
sans peur, sans la moindre hésitation. Il aurait bien aimé 
approcher la main de son compagnon qui paraissait si fra-
gile, si vulnérable mais il n’osait pas, craignant de le voir 
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disparaître subitement. Il ne souhaitait pas le voir s’en al-
ler dans les méandres de l’infini. Il désirait l’avoir à ses 
côtés, pour toujours. Dans sa contemplation, il aperçut, tel 
un cadeau magique, un sourire naître aux lèvres de l’ange 
mélancolique. Il fut fasciné de cette marque de tendresse ; 
plus encore, de cette marque d’amour. Bienveillant, unique, 
éternel, l’ange l’enivrait d’une affolante extase.

Puis, paisiblement, dans un geste d’une extrême len-
teur, l’apparition ouvrit grands ses bras rassurants en une 
invitation que Luc espérait. L’ange avait compris son ap-
pel, son espoir.

Luc, grisé, se sentant déjà flotter dans le magnifique  ir-
réel, répondit à l’invitation. Il se laissa envelopper par cette 
douceur soyeuse. Le couple se forma d’une émotion intense.

Comme deux amants endormis, d’une infinie paresse, 
insensiblement, le couple soudé se pencha engourdi vers 
l’étang. Il bascula, touchant la balustrade. Celle-ci céda 
d’un coup dans un claquement sec et accompagné d’un 
cri de terreur, les précipita dans l’étang, brisant dans un 
fracas la maigre couche de glace.

Quelques instants plus tard, l’eau redevint miroir. Le 
silence reprit sa place. Le soleil posa ses doux rayons sur 
le belvédère brinquebalant.

Le spectre pouvait reprendre son repos. Il avait de la 
nourriture pour plusieurs années. Après quoi, il rejette-
rait les restes de Luc qui se mélangeraient aux dizaines 
d’autres squelettes croupissant dans la vase de l’étang.

FIN
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M

arion s’arrêta devant la vitrine du magasin 
d’antiquités.

Les premiers flocons d’un hiver qui s’annonçait particu-

lièrement rude descendaient en hésitant entre les toits en 

pente du village. Certains d’entre eux se heurtèrent à la 

vitre, se noyant aussitôt dans le reflet de la jeune femme, 

qui n’y prêta guère attention.

Elle était là, perchée sur ses talons hauts, les yeux rivés 

sur le présentoir joliment agencé qui s’étalait de l’autre 

côté de la paroi de verre.

Marion avait l’habitude de se promener dans cette 

charmante rue piétonne. D’abord parce qu’elle y habitait, 

ensuite parce qu’elle adorait faire du lèche-vitrines. Ce 

qu’elle était d’ailleurs en train de faire, dévorant l’étalage 

inconnu de ses grands yeux avides !
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Marion avait beau connaître toutes les boutiques du 
quartier sur le bout des doigts, elle n’avait jamais remar-
qué ce magasin…

Les nouveaux commerces étaient rares ici, et passaient 
inaperçus, campagne publicitaire oblige. Mais elle n’avait 
pas reçu de prospectus dans sa boîte aux lettres, ni lu 
d’article dans le journal. Non. Cette fois-ci, la surprise 
était totale. Et quelle surprise ! Des dizaines de vieux bi-
belots étaient exposés dans la vitrine, avant-garde cer-
taine d’une véritable pléthore de curiosités dignes de la 
caverne d’Ali Baba.

Mais bien sûr, Marion n’avait d’yeux que pour les pou-
pées. Et des poupées, il y en avait ! En fait, la moitié de 
la vitrine était consacrée aux poupées. En tant que col-
lectionneuse, Marion avait vraiment le sentiment d’être 
tombée sur une mine d’or.

Elle jeta un coup d’œil à l’enseigne du magasin qui an-
nonçait en grandes lettres multicolores :

LE BAZAR DES POUPÉES
Antiquités – Bibelots anciens – Poupées

Sans plus attendre, elle poussa la porte, qui tintinnabu-
la pour annoncer son entrée, et pénétra dans la boutique.

Deux ou trois présentoirs, ainsi que quelques étagères 
croulaient sous les attrape-poussière que constituaient 
les petits objets dignes d’un magasin de souvenirs pour 
touristes. Pour ce qui était « Antiquités » et « Bibelots 
anciens », c’était tout. Le reste de la boutique était rempli 
de poupées. A tel point que Marion ne se souvenait pas en 
avoir déjà vu autant. D’un seul regard elle embrassait une 
légion de poupées.
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De toutes tailles, de tous aspects, il y en avait pour 
tous les goûts : poupées de porcelaine, poupées de chif-
fon, poupées-femmes, poupées-enfants, poupées minia-
tures, marionnettes, poupons, poupées russes, poupées 
des Andes, poupées porte-bonheur, poupées de perles, de 
bois, de tissu…

Machinalement, la main de Marion glissa vers son sac à 
main. Juste pour vérifier la présence de sa carte de crédit.

Et puis elle aperçut la vendeuse.

Celle-ci n’avait rien d’une poupée. La vieille femme se 
tenait derrière un comptoir antédiluvien en zinc, pièce 
de mobilier incongrue ici. Son visage lunaire était tartiné 
d’un masque de fond de teint blafard, et ses petits yeux 
sombres en boutons de bottine étaient cernés de noir. 
De rares et folles mèches de cheveux blancs auréolaient 
son crâne, comme un halo en toile d’araignée. Comble du 
contraste qu’elle présentait au milieu de toutes ces beau-
tés de jadis et de maintenant, elle gratifiait Marion d’un 
large sourire aurifié. Il y avait, pensa la jeune femme, de 
quoi couler un petit lingot avec son râtelier…

« Bonsoir Madame. Puis-je vous aider ? » Elle avait une 
voix de crécelle. Marion se garda de lui faire remarquer 
qu’il n’était que huit heures trente du matin, et que 
« Mademoiselle » aurait suffi…

« Eh bien, hum, oui. Enfin, non, hum, je jette un coup 
d’œil. C’est une charmante boutique que la vôtre. Pas 
facile de déménager tout ça, j’imagine.

— Oh, vous savez, depuis le temps que je suis installée 
ici… »

OK, se dit Marion. La vieille travaille un peu de la toi-
ture. Pas étonnant, à son âge !
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Elle tourna délibérément le dos à la vendeuse, afin de 
cacher le sourire moqueur qui fleurissait sur son visage, 
puis entreprit de faire le tour du magasin.

Elle savait pertinemment qu’elle n’en repartirait pas 
bredouille. La question était : laquelle de ces poupées al-
lait-elle acheter ? Ou du moins, laquelle allait-elle ache-
ter aujourd’hui, car d’autres viendraient : sa collection, 
comme toute collection qui se respecte, était et resterait 
perpétuellement incomplète. 

La voix de crécelle retentit au bout de cinq minutes 
d’inspection :

« Puis-je vous aider ? Que cherchez-vous exactement ? 
Je crois que vous êtes intéressée par mes poupées. J’ai de 
très belles pièces de collection en porcelaine, savez-vous, 
ainsi que des poupées de chiffon venues tout droit de Rus-
sie. J’ai même une collection de poupées vaudou ! »

Marion se retourna aussitôt :

« Je vous demande pardon ? Qu’avez-vous dit ? »

Mais la vieille devait être sourde comme un pot.

« Je ne vous le fais pas dire ! D’ailleurs, mon mari lui 
aussi préférait les poupées de chiffon. J’ai là, cependant, 
quelques pièces rares, en mousse… » 

Elle commença à farfouiller sous son comptoir, un sou-
rire large et doré éclairant toujours son visage fardé.

Marion tenta de reprendre les rênes :

« Oh, hum, non, pas vraiment. En fait, je cherche plutôt 
quelque chose d’exotique, comme ces poupées asiatiques, 
vous savez ?

— Avec plaisir. Vous êtes charmante ! Tenez, les voici ! »
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La vendeuse extirpa de sous le comptoir une boîte mé-
tallique aux arêtes rouillées sur le couvercle de laquelle 
étaient inscrits quelques mots en lettres écaillées. Marion 
n’eut pas le temps de les lire : la vieille folle avait déjà 
ouvert le coffret.

L’intérieur de celui-ci était tapissé d’un épais velours 
rouge, comme pour préserver des chocs un fragile contenu.

Pourtant, les deux petites poupées de mousse qui re-
posaient au fond ne requéraient manifestement pas tant 
de précautions. D’autant qu’elles étaient horribles. A vrai 
dire, c’étaient les poupées les plus affreuses que Marion 
ait jamais vu.

Comme pour répondre à une question qu’elle n’avait 
pas posée, la vieille enchaîna :

« Oui ! Vous avez raison ! Ce sont des crasseux ! D’au-
thentiques crasseux ! Tenez… Prenez-en un, et vous ver-
rez : ce ne sont pas des faux ! Mais faites attention : ils 
sont très vieux et très fragiles… »

Interdite, Marion tendit machinalement la main. La 
vendeuse y déposa l’une des deux petites poupées.

C’était la moins abîmée des deux. Elle mesurait une 
dizaine de centimètres, avait une forme vaguement an-
thropoïde, et était dénuée de visage. Et elle était plate. 
Comme si on lui avait réglé son compte à grands coups de 
rouleau à pâtisserie. Combien d’années de manipulation 
fallait-il pour aplatir autant ce personnage de mousse ?

Comble du mauvais goût, le tissu recouvrant la mousse 
était marron de crasse. Le « crasseux » portait bien son 
nom : Marion aurait parié qu’il n’avait jamais été lavé…



41

S
o
m

m
a

i
r
e 

Les crasseux – Nouvelle

Histoires à faire peur

« Eh oui », reprit la vieille, « ces crasseux m’apparte-
naient. J’étais une toute petite fille à l’époque… et eux 
avaient un peu plus de volume. C’est sûr, maintenant, ils 
sont un peu raplaplas, mais j’en ai pris soin, vous savez, 
pendant toutes ces années… 

— Ah ? Euh… il faudrait peut-être les laver avant de les 
vendre ?

— Non ! Jamais ! » l’interrompit la vieille femme en lui 
reprenant la poupée. « D’ailleurs, ils ne sont pas à vendre. 
Vous m’aviez l’air d’être une connaisseuse, alors je me suis 
dis, pourquoi ne pas vous les montrer ? Mais, là, je vois 
bien que je me suis trompée :  vous n’y connaissez rien.

— Euh… Je devrais peut-être vous laisser. Je reviendrai 
une autre fois… »

Un large sourire doré illumina soudain le visage de la 
vieille folle :

« Et comment ! Je vous les laisse tous les deux pour la 
moitié du prix. Et je vous offre même la boîte pour pouvoir 
les ranger. Ah, vous en avez de la chance. Vous êtes jeune, 
et belle, et vous me faites pensez à mon arrière-petite-
fille. Allez, je vous dois bien ça. Mais dépêchez-vous, car 
il est bientôt l’heure et je vais devoir fermer boutique. »

Marion devait se demander plus tard ce qui lui avait pris 
de se laisser influencer par la vieille chouette. Mais plus elle 
y réfléchirait, et moins elle se souviendrait d’avoir réglé 
la modique somme demandée par la vendeuse. Pas plus 
qu’elle n’aurait souvenance d’avoir quitté le magasin…

De retour chez elle, elle s’empressa d’aller ranger la 
boîte contenant les crasseux sous son lit. Elle n’avait pas 
encore décidé si oui ou non elle les conserverait, mais 
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était presque certaine que leur prochaine étape serait le 
vide-ordures de l’immeuble. 

Il était 9h43.

Réveillée en sursaut, Marion ouvrit les yeux. Elle chercha 
à reprendre sa respiration, mais c’était comme si on lui 
avait enfourné du coton au fond de la gorge. Elle étouffait.

Gênée, elle tenta de se redresser pour attraper la bou-
teille d’eau qu’elle gardait à portée de main, sous sa table 
de chevet. En vain. Elle ne parvint pas à bouger le bras 
d’un seul centimètre.

La gêne céda le pas à la panique. Elle voulut crier, mais 
aucun son ne sortit de sa bouche. Seuls ses yeux demeuraient 
mobiles. Elle fit glisser son regard à droite, puis à gauche.

Etrange, la faculté qu’a l’être humain parfois de 
s’accrocher aux moindres détails sans importance dans 
les pires situations : la bouteille d’eau était vide et le 
réveil affichait 23h42.

Elle fit abstraction de son souvenir pourtant réel de 
l’avoir remplie avant d’aller se coucher, se concentrant 
sur sa respiration. Elle commençait à suffoquer.

Elle parvint presque à inspirer une goulée d’air, 
lorsqu’elle les vit.

Alors la panique fut balayée par la terreur.

Les deux crasseux se traînaient le long de la couette, 
parodies ignobles d’hommes en miniatures.

L’un d’eux avait escaladé son corps et avançait vers sa 
poitrine en traînant les moignons de mousse qui lui te-
naient lieu de jambes, dans le but manifeste d’arriver au 
plus vite vers son visage.
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Marion demeurait paralysée, et aucun son ne sortait de 
sa gorge. Elle avait mal, elle avait peur. Merde, elle était 
complètement terrifiée !

Les crasseux entrèrent pleinement dans son champ vi-
suel. Ils avaient grossi, et faisaient à présent plus de cinq 
fois leur taille d’origine.

Ils ont bu toute l’eau, pensa-t-elle avant de se réfugier 
dans la seule échappatoire possible : tout ça n’était qu’un 
rêve, bien entendu. Un horrible cauchemar.

Alors, d’un seul ensemble, les deux crasseux ouvrirent 
une bouche irrégulière et jusque-là inexistante, et dirent 
d’une petite voix enfantine : 

« Encore soif ».

Marion perdit connaissance bien longtemps après qu’ils 
aient commencé à s’abreuver. D’ici-là, elle eut largement 
le temps de rejeter l’hypothèse selon laquelle elle rêvait, 
et de sombrer pleinement dans la folie…

La vieille femme aux dents en or ouvrit le coffret en 
métal. Sur le couvercle était inscrit, en lettres écaillées : 
« Nous sommes tous des crasseux ».

Mais le client qui venait d’entrer et d’échanger quelques 
mots avec cette étrange mais sympathique vendeuse 
n’eut pas le temps de lire l’inscription. 

Il jeta un coup d’œil à l’intérieur de la boîte qui était 
couvert de velours rouge.

Au fond du coffret, reposaient trois horribles poupées 
de mousse.

« Vous avez raison ! », s’exclama la vieille. « Ce sont 
des crasseux ! »
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Pas cette nuit…

Il observe, épie…

Encore…

Mais sois patient mon amour…

Bientôt ce sera notre tour…

M

ichael s’étira et bailla silencieusement. Assis sur 
le sol, adossé au mur, il observait son fils dormir. 

Christian venait d’avoir neuf ans le mois passé. C’était à ce 
moment que ses cauchemars avaient commencé. C’était 
arrivé d’un coup, sans prévenir. Aucune raison extérieure 
connue, aucun événement traumatisant. Une nuit, il s’est 
éveillé en hurlant :

— Laissez-moi ! Au secours ! Papa ! Maman !

Michael se rappelait s’être levé à toute vitesse et avoir 
dévalé les escaliers menant à la chambre de son fils quatre 
à quatre. Il l’avait trouvé debout sur son lit, blanc comme 
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un linge et tremblant de la tête aux pieds. Il désignait le 
mur de sa chambre en pleurant :

— Ils sont partis par là ! Ils sont partis par là !

Il lui avait fallu de nombreuses minutes, avec l’aide 
de Claire, son épouse, pour réussir à calmer leur fils. Il 
avait ensuite profité que Christian monte se coucher dans 
le grand lit parental en compagnie de sa mère pour ins-
pecter le mur. C’était ridicule car, bien évidemment, il n’y 
avait strictement rien.

C’était cette nuit-là que tout avait commencé, que ce 
rituel de veiller auprès de lui jusqu’à ce qu’il s’endorme 
avait pris cours. Ils avaient consulté un pédopsychiatre qui 
avait déclaré que les terreurs nocturnes étaient quelque 
chose de tout à fait normal. Elles survenaient avec plus ou 
moins d’intensité selon les sujets, mais étaient une ex-
pression saine d’un mécanisme cérébral. Tout un charabia 
que Michael avait eu du mal à comprendre mais que son 
épouse avait trouvé fortement intéressant. 

Le spécialiste avait déconseillé à Michael et Claire de 
dormir systématiquement avec leur fils. Selon lui, ce 
n’était pas lui rendre service sur le long terme. Il valait 
mieux qu’il affronte ses peurs quitte à prendre un léger 
calmant avant d’aller dormir. Michael avait été absolu-
ment contre l’idée d’administrer des sédatifs à son enfant. 
À neuf ans ! Et puis quoi encore ? À ce rythme-là, il serait 
accroc au Rohypnol avant sa majorité ! Alors, tant pour 
rassurer son enfant que pour veiller à sa santé, Michael 
prenait inlassablement son tour de garde chaque nuit. Il 
était devenu le veilleur du sommeil de son fils.

Jusqu’à il y a deux semaines, Michael quittait la chambre 
de son enfant dès qu’il s’était endormi et rejoignait le 
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lit conjugal. Parfois Christian se réveillait, en proie aux 
frayeurs, et les appelait. Il faisait systématiquement la 
même description : deux formes noires, dont il ne distin-
guait pas les traits, sortaient du mur et s’approchaient de 
son lit en chuchotant. Et, à chaque fois, elles s’enfuyaient 
par où elles étaient venues lorsqu’il appelait à l’aide. Il 
déclarait que les ombres s’approchaient de plus en plus 
de son lit.

Michael et Claire étaient désemparés. Par la suite, Mi-
chael avait installé une couche de fortune au pied du lit de 
son fils. Deux semaines qu’il n’avait plus dormi avec son 
épouse et que le relatif inconfort de sa couche nuisait à la 
qualité de son sommeil ! Mais, au moins, cette méthode 
avait eu un point positif. Christian n’avait plus souffert 
du moindre cauchemar depuis que son père se trouvait à 
ses côtés. Était-ce dû à la présence paternelle rassurante 
dont il avait conscience au plus profond de son sommeil ? 
Certainement, à en croire le diagnostic du spécialiste. 
Toujours selon ce dernier, il était peut-être temps de pas-
ser à l’étape supérieure et tenter à nouveau l’expérience 
d’une nuit seul.

Ce soir, Michael se tenait debout et regardait son fils 
dormir, bien emmitouflé dans sa couette. Un peu de bave 
s’échappait de sa bouche et mouillait l’oreiller, comme 
à chaque fois qu’il dormait profondément. Rassuré, il 
rejoignit son épouse et s’allongea à ses côtés. Cette 
dernière n’eut même pas conscience du retour de son 
mari. Michael se tourna sur son flanc gauche et trouva 
rapidement le sommeil.

Il est parti !

Regarde-le dormir mon amour !
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Observe sa poitrine se soulever et s’abaisser !

C’est si… excitant !

Lorsque le hurlement déchira le silence, Michael se jeta 
littéralement dans la chambre de Christian et le trouva 
recroquevillé en position fœtale sur son lit. Il le prit dans 
ses bras et le berça doucement. L’enfant n’arrivait plus 
à prononcer le moindre mot et fixait d’un air terrorisé la 
tapisserie aux motifs enfantins. En rage face à son im-
puissance, Michael sentit les larmes de colère couler sur 
ses joues. Il serrait son enfant contre sa poitrine, la tête 
nichée au creux de ses bras, si bien qu’il ne comprit pas 
ce qu’il dit, tout bas. 

— Qu’est-ce que tu as dit, mon chéri ? demanda-t-il.

Christian leva vers lui son regard empli de terreur et 
prononça difficilement :

— Je les ai vus. J’ai vu son visage.

— À qui ? demanda Michael, se sentant un peu stupide.

— Ses yeux blancs me fixaient, pleurnicha l’enfant. Des 
yeux d’aveugle. Et il lui manque deux doigts à une main.

À ces mots, Michael se figea. Sous le choc de la des-
cription, il tourna un visage pâle comme la cire vers son 
épouse qui venait de faire irruption dans la chambre. Elle 
avait les cheveux en bataille et avait les traits encore 
bouffis par le sommeil. Elle lui prit Christian des bras et 
l’enfant se lova naturellement dans les bras de sa mère.

Le lendemain, après avoir déposé leur fils à l’école, 
ils discutèrent longuement du comportement à adopter. 
Michael proposa alors à sa femme d’envoyer Christian 
quelques jours chez ses grands-parents paternels pour 
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les vacances de carnaval. D’abord peu encline à se sé-
parer de son enfant en ces temps difficiles, elle se ral-
lia néanmoins à l’idée de son époux. Cela leur permet-
trait de savoir si ces terreurs nocturnes étaient liées à sa 
chambre ou si l’endroit avait peu d’importance. C’était là 
l’excuse officielle que Michael avait donné à son épouse. 
La description que Christian avait faite de ses visiteurs 
nocturnes tournait dans son esprit et l’effrayait. Il n’en 
avait pas fait part à son épouse. Il ne servait à rien de 
l’inquiéter inutilement. Après tout, cela ne pouvait être 
qu’une coïncidence. Ils étaient morts, non ?

Le lendemain, ils déposèrent leur fils chez les grands-
parents maternels. Ces derniers étaient très heureux de 
l’avoir pour quelques jours et avaient plein de projets. 
L’enfant semblait également heureux de cet éloignement 
et d’enfin passer plus de temps avec son grand-père qu’il 
adorait.

Et ce que Michael avait espéré se produisit : l’enfant ve-
nait de passer une nuit seul et sans le moindre cauchemar. 
Ses terreurs étaient donc liées à la pièce. Michael et Claire 
décidèrent de la modifier entièrement. Ils changèrent tout 
le mobilier et toute la décoration. Au bout de trois jours 
de travail, l’endroit était comme neuf ! Tout était décoré 
selon les goûts de leur fils. Les posters étaient ceux de ses 
stars favorites, chanteurs ou sportifs, il avait son propre 
petit bureau et la bibliothèque dont il avait toujours rêvé. 
La pièce avait été idéalement aménagée pour qu’il s’y 
sente véritablement à l’aise. Cela avait coûté une bonne 
somme mais Claire et Michael étaient vraiment satisfaits 
du résultat. Ils espéraient que cela aiderait Christian à 
surmonter ses frayeurs.
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L’enfant resta encore quelques jours chez ses grands-
parents. Il avait passé six nuits d’affilée sans le moindre 
rêve perturbateur et ils furent heureux de constater 
que les cernes sous ses yeux avaient disparus. Il était 
parfaitement reposé. Ils furent encore plus heureux 
de constater sa joie face aux aménagements faits à sa 
chambre. Il ne se rembrunit que quelques secondes lorsque 
sa mère déclara, maladroitement, que ses cauchemars ne 
viendraient plus dans cette nouvelle pièce. L’excitation 
reprit cependant vite le dessus.

Attendons un peu…

Ne réveillons pas les soupçons…

Lorsque la vigilance sera tue…

L’enfant sera en nos murs…

Plusieurs jours se passèrent sans que Christian ne soit 
plus importuné par les cauchemars. La vie avait peu à peu 
repris son rythme et cette période sombre semblait bel et 
bien être derrière eux. Jusqu’à cette nuit…

Lorsque le cri le tira du sommeil, Claire posa une main 
sur l’épaule de Michael et dit :

— J’y vais, rendors-toi.

Il regarda sa femme descendre rapidement et son re-
gard glissa vers le réveil : 03 H 32. Michael se retourna 
sur le dos et fixa le plafond. Il entendait Claire parler dou-
cement à Christian. Alors qu’il somnolait en songeant aux 
moyens de guérir son fils de ses frayeurs, il entendit des 
cris étouffés et la voix suraigüe de Christian qui hurlait :

— Papaaaaaaaaaaaaa !
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Michael bondit du lit, faillit se casser la figure dans les 
escaliers et surgit dans la chambre. Il marqua un temps 
d’arrêt devant le corps inerte de sa femme au pied du lit. 
Sa tête faisait un angle bizarre, comme si on lui avait tor-
du le cou avec une force colossale. Il n’y avait aucune 
trace de Christian et, pourtant, il entendait crier :

— Papa ! Au secours ! Papa !

Un frisson glacé remonta son échine. Les cris prove-
naient de l’autre côté du mur ! Michael eut beau inspecter 
la paroi, il ne trouva aucune issue, aucun interstice. Fou 
de douleur et de peur, il appela la police.

Les forces de l’ordre furent rapidement sur place en 
même temps que les secours. Ils ne purent que constater 
le décès de Claire. Elle avait les cervicales brisées. Et nulle 
part il n’y avait de trace de Christian.

Une semaine s’était passée depuis l’assassinat de 
Claire et l’enlèvement de Christian. Sur ordonnance du 
juge, Michael avait été arrêté. Il était le premier sus-
pect dans cette sordide histoire. La presse l’avait appelé 
« L’étrangleur des Barques » en référence à l’adresse de 
son domicile sis au 18, impasse de Barques. Mais Michael 
avait été rapidement innocenté. La police n’avait jamais 
retrouvé la trace de Christian, malgré les recherches me-
nées à grande échelle. 

Et, comble de l’étrange, les empreintes relevées sur le 
cou de Claire n’étaient pas celles de Michael. Elles corres-
pondaient à un monstre que la police avait identifié des 
années auparavant et qui s’était donné la mort en com-
pagnie de son épouse lorsque les forces de l’ordre étaient 
venues pour procéder à leur arrestation.



53

S
o
m

m
a

i
r
e 

Prédateurs – Nouvelle

Histoires à faire peur

Ils habitaient au 20, impasse des Barques. Les agents 
avaient retrouvé plusieurs corps dans le domicile. Tous des 
enfants. Certains entiers et en état avancé de pourrisse-
ment, d’autres découpés et placés dans de grands frigos. 
Huit gamins au total, disparus depuis des semaines pour 
les plus anciens. Rien ne rapprochait les petites victimes 
si ce n’est leur âge : neuf ans. La femme enlevait les en-
fants pour que son mari, multirécidiviste dans des faits de 
mœurs, puisse s’adonner à ses fantasmes. Deux âmes ma-
léfiques unies dans l’horreur. L’homme aveugle tenait dans 
sa main, dont deux doigts étaient sectionnés, l’arme encore 
fumante dont il s’était servi pour se suicider. Son épouse 
gisait à côté de lui, la main dans la sienne. Des mois plus 
tard, la maison avait été rasée. Comme si le fait de l’abattre 
pouvait effacer les horreurs qui y avaient été commises.

Michael avait été libéré. Il n’avait pas parlé de la des-
cription qu’avait fait son fils de ses agresseurs. Certes, 
les agents ne comprenaient pas la présence sur la scène 
du meurtre d’empreintes d’une personne décédée des an-
nées auparavant. Mais de là à leur faire admettre l’impen-
sable… Non ! Il fit celui qui ne comprenait pas. Et, n’ayant 
absolument aucune preuve l’accablant, ils le relâchèrent.

Il va nous rejoindre…

Il connaît l’accès…

Il va nous rejoindre…

Il a trouvé la clé…

Cela faisait deux jours que Michael était rentré chez 
lui. Il ne voulait voir personne et n’avait même pas as-
sisté aux obsèques de son épouse, que les beaux-parents 
avaient pris en charge. Il passait ses journées et ses nuits 
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dans la chambre de Christian. La culpabilité le rongeait. 
Il n’avait pas prêté foi aux descriptions que son fils avait 
faites des assaillants nocturnes. C’était trop… impossible. 
Mais, s’il l’avait écouté, Christian serait peut-être encore 
là aujourd’hui. Et Claire serait encore en vie…  Michael 
était certain d’une chose : la seule manière d’aider son 
fils était de le rejoindre dans la mort. Il ne savait pas par 
quel miracle, quel maléfice plutôt, ces monstres avaient 
réussi à perdurer dans ce qui fut leur demeure, mais les 
faits étaient là. Peu lui importait l’explication, qu’elle soit 
scientifique ou métaphysique. Il était trop tard pour Claire 
mais pas pour Christian !

Il l’entendait pleurer la nuit.

Toujours à la même heure : 03 H 32.

Et il entendait les gloussements de contentements. Des 
soupirs obscènes que des pleurs d’enfant, de SON enfant, 
venaient interrompre. Il l’appelait au secours !

Michael regarda l’horloge qui indiquait 03 H 28 et 
contempla le pistolet dans sa main. Il regarda une der-
nière fois cette chambre, le palier de sa maison.

Lorsque le réveil indiqua 03 H 31, il fourra le canon de 
l’arme dans sa bouche.

Une minute plus tard, lorsque la voix de Christian l’ap-
pela, une détonation sourde lui répondit.



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

l était déjà plus de 19h00 et il faisait nuit lorsque Rachel 
arriva devant son immeuble. Elle marchait d’un pas vif, 

le froid de l’hiver lui mordait les joues. Elle avait remonté 
son écharpe jusqu’aux oreilles mais le vent glacé passait 
au travers. Elle était frigorifiée, comme si elle ne portait 
rien d’autre qu’un simple tee-shirt. Elle ouvrit la porte du 
hall et poussa un long soupir. Sa journée de travail était 
enfin terminée. Elle avait l’impression qu’elle avait duré 
longtemps, trop longtemps. Son job de chargée d’appel 
n’était pas passionnant, c’était le moins que l’on puisse 
dire. Mais il fallait bien payer sa partie du loyer et vivre de 
façon convenable.

Rachel rêvait de trouver un métier qui lui donnerait 
envie de se lever le matin et pourquoi pas rencontrer 
quelqu’un par la même occasion. Changer de vie, voilà ce 
que souhaitait Rachel. Mais pour cela, il fallait tenter de 
sortir de ce quotidien qui lui prenait tout son temps et se 
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motiver à faire autre chose. Or ce soir et comme depuis 
quelques jours, Rachel était trop fatiguée. Elle, qui mar-
chait toujours d’un bon pas pour rentrer à l’appartement, 
trainait les pieds.

Elle vivait comme au  ralenti. Elle n’était pas sortie de-
puis plusieurs jours et n’avait même pris le temps d’aller 
à la crémaillère de son amie Audrey. Elle avait prétex-
té une migraine ce soir-là. Cette douleur durait depuis si 
longtemps. Elle sentait sa tête lourde et son cœur réson-
nait dans sa nuque et contre ses tympans. Chaque mouve-
ment qu’elle effectuait amplifiait la douleur et passer ses 
journées au téléphone n’avait rien arrangé.

Mais son mal de tête n’était qu’une excuse. Elle ressen-
tait surtout une pointe de jalousie et d’amertume. Audrey 
était partie vivre avec son petit ami tandis qu’elle n’avan-
çait pas. Son amie avait rencontré l’amour et était heu-
reuse. Elle aurait dû se réjouir pour elle, mais ce n’était 
pas si facile. Elle souhaitait être à sa place. Audrey lui 
avait promis de trouver quelqu’un de bien pour la rempla-
cer dans la colocation. Et Rachel ne souffrirait pas de son 
absence, elles ne vivaient qu’à une vingtaine de minutes 
en bus l’une de l’autre. La tristesse et le vague à l’âme 
emplissaient son cœur, elle avait l’impression d’avoir per-
du son amie, de ne plus avoir cette présence si vivante 
lorsqu’elle rentrait.

En revanche, Audrey avait tenu parole. Trois jours après 
son départ, elle l’appela pour la prévenir que son cousin 
Bertrand était intéressé par la colocation. Audrey lui avait 
dressé un portrait très sympathique du jeune homme. 
Bertrand travaillait de nuit ; elle ne se rendrait même pas 
compte de sa présence. Ils ne feraient que se croiser le 
soir et le matin.
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Rachel était pressée de faire sa rencontre. Elle savait 
qu’ils ne passeraient pas beaucoup de temps ensemble 
au vu de leurs horaires si différents mais elle se senti-
rait sans doute moins seule. Et savoir qu’il était le cousin 
d’Audrey la rassurait encore plus. Elle se sentait en sécu-
rité avec un homme à la maison.

Le soir de l’arrivée de Bertrand, Rachel avait rangé tout 
l’appartement et préparé à manger ; elle voulait qu’il se 
sente à l’aise. Audrey avait échangé leurs numéros respec-
tifs mais par pudeur ou par timidité ils n’avaient discuté 
que par texto durant ces derniers jours. Il l’avait prévenue 
le matin même qu’il arriverait vers 20h. Et il était ponc-
tuel, il avait toqué délicatement à la porte pile à l’heure. 
Rachel ne put s’empêcher de jeter un dernier coup d’œil 
dans le miroir fixé près de l’entrée. Elle était une jeune 
femme trente ans encore célibataire, et qui sait, Bertrand 
pourrait peut-être être à son goût. Son reflet lui renvoya 
une image qui ne la satisfaisait pas : des cheveux bruns 
retenus sur la nuque par une pince avec quelques mèches 
autour d’un visage un peu trop rond. Des rondeurs, voilà 
ce qui caractérisait Rachel ! Elle avait quelques kilos su-
perflus et elle ne voyait que ça. Seuls ses yeux verts lui 
plaisaient, et lorsqu’elle souriait, ce sourire faisait pétiller 
ses prunelles. Elle délaissa son miroir et son reflet pour 
aller ouvrir la porte.

L’homme qui se tenait face à elle était grand, très 
grand. Il devait faire dans les 1m95, ses cheveux blonds 
étaient légèrement trop longs et bouclaient çà et là.  Un 
sourire timide effleurait ses lèvres et sa voix rauque sur-
prit la jeune femme lorsqu’il se présenta. Il avait une voix 
intimidante, chaude et sévère à la fois. Il aurait pu faire 
de la radio, non pas que son physique ne passerait pas à 
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la télé mais sa voix correspondait à celles que l’on enten-
dait le soir sur les ondes. Un ton vibrant qui donnait vie à 
ce qu’il disait.

Et pourtant, il n’avait pas dit grand-chose ce soir-là. 
Il était arrivé avec une camionnette de location et avait 
commencé à décharger ses affaires. Rachel lui avait pro-
posé de l’aide mais il avait gentiment refusé, il ne voulait 
pas qu’elle se fasse mal. Il avait fait quelques allers-re-
tours entre sa chambre et l’extérieur. Et lorsque Rachel 
lui proposa de manger avec elle, il accepta volontiers. Elle 
avait fait le seul plat qu’elle connaissait et réalisait parfai-
tement, un risotto aux champignons.

Ils s’étaient assis face à face à la table de la cuisine et 
après un silence de quelques minutes, le jeu des ques-
tions-réponses commença. Il avait d’ailleurs posé la plu-
part des questions et cherchait à en apprendre un maxi-
mum sur elle. Tandis que la jeune femme s’était contentée 
de répondre, heureuse de pouvoir faire la conversation 
à quelqu’un. C’est lorsqu’elle s’était couchée, que Rachel 
s’était rendue compte qu’elle n’avait quasiment rien ap-
pris sur lui. Elle ne savait même pas où il travaillait ni 
même dans quelle branche. Elle était une bien piètre hô-
tesse, pour se renseigner si peu. Suite à ce dîner, Bertrand 
avait travaillé quasiment tous les soirs et ils n’avaient pas 
eu le temps d‘échanger autre chose que des banalités lors 
des moments fugaces qu’ils passaient ensemble.

Trois semaines plus tard, Rachel repensait à son coloca-
taire et à leur première rencontre lorsqu’elle mit la clé dans 
la serrure. L’appartement était plongé dans la pénombre. 
Elle se déchaussa prestement d’un coup de talon. Elle ran-
gea ses chaussures dans la penderie. Un coup d’œil vers le 
couloir, et elle sut que Bertrand était déjà parti au travail. 
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Aucune lumière ne filtrait sous la porte de sa chambre. 
Cela l’arrangeait, sa migraine persistait et elle n’avait pas 
envie de parler même pour échanger quelques mots. Ce 
qu’elle voulait : une aspirine pour soigner son mal de tête 
et manger un morceau pour pouvoir aller se coucher. Elle 
avait l’impression d’être dans le brouillard depuis quelque 
temps, elle était ici sans être là. Cette situation durait de-
puis trop longtemps, il faudrait qu’elle aille à la pharmacie 
le lendemain en sortant du travail pour racheter des com-
primés car elle allait être à court.

Elle déposa son sac près de la porte d’entrée qu’elle prit 
soin de fermer et se dirigea vers la cuisine. Elle alluma la 
lumière de la hotte pour éviter d’accentuer la douleur qui 
la tenaillait. Elle prit un verre qui séchait sur la paillasse 
et le remplit directement au robinet. La plaquette de mé-
dicaments posée sur le frigo, elle se servit et avala le tout 
d’une seule traite. Elle n’avait pas le courage de se prépa-
rer quoi que ce soit… Elle opta donc pour des tomates-ce-
rises accompagnées d’une tranche de jambon et de deux 
yaourts pour dessert. Elle ne prit même pas le temps de 
s’asseoir et avala son repas debout adossée à la table de 
la cuisine, les yeux dans le vide.

Rachel était toujours au même endroit lorsqu’elle 
entendit des bruits sourds. Elle avait l’impression que 
quelqu’un tapait sur le mur. Elle pria pour que cela ne 
soit pas les voisins du dessus qui se décidaient à faire la 
fête ou à déplacer des meubles. Elle avait un besoin pres-
sant de dormir et ce n’était pas avec ce bruit qu’elle allait 
pouvoir y arriver. Elle déposa son assiette dans le fond 
de l’évier et ouvrit le robinet pour faire couler de l’eau 
lorsque trois coups supplémentaires la firent sursauter. 
Elle eut l’impression que les bruits venaient de la cave. 
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Elle continua sa vaisselle le plus silencieusement possible 
afin de capter d’autres bruits pour tenter de trouver la 
source. Mais plus rien ne se passa, c’était reparti aussi 
vite que c’était arrivé.

Il ne lui fallut que quelques minutes dans la salle de 
bains pour se brosser les dents et enfiler un vieux tee-shirt 
en guise de pyjama. Elle poussa la porte de sa chambre, 
ne prit même pas le temps d’allumer sa lampe de chevet. 
Son mal de tête persistait et l’aspirine ne l’avait pas atté-
nué. Elle se sentait de plus en plus vaseuse. Elle se glissa 
sous sa couette et ne tarda pas à s’endormir. Rachel eut 
un sommeil agité, elle avait froid et grelottait, une suc-
cession d’images sombres se succédaient dans sa tête. 
Depuis plusieurs nuits, les mêmes rêves la hantaient. Une 
sensation de froid, des couleurs sombres, des bruits mé-
talliques et enfin une voix sombre et rauque qui répétait 
son prénom encore et encore.

Rachel se réveilla en sursaut, elle avait entendu un hur-
lement. Du moins, elle était sûre que c’était un cri qui l’avait 
réveillé. Elle s’assit dans son lit et appuya sur une touche 
de son portable. 23H37. Elle dormait depuis un peu plus 
de 3h… Son esprit était encore embrumé par le sommeil. 
Avait-elle rêvé ? Elle était incapable de le dire. Toujours ce 
mal de tête ! Elle resta quelques minutes adossée au mur 
mais comme rien ne se passait, elle se rallongea. A peine 
avait-elle fermé les yeux qu’elle entendit retentir un cri, à 
nouveau. Elle n’avait pas rêvé. Et là, elle était sûre à cent 
pour cent. Une femme venait de hurler et cela venait de 
la cave. Mais comment savoir si son cerveau ne lui faisait 
pas défaut, elle n’allait tout de même pas descendre seule 
au sous-sol en pleine nuit, une vraie histoire digne d’un 
film d’horreur… Bon, sachant que dans la vie réelle, quand 
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quelqu’un crie dans la cave c’est souvent à la vue de rats. 
Autant descendre de suite pour en avoir le cœur net.

Rachel repoussa la couette qui lui couvrait les jambes, 
elle se leva et un vertige la fit vaciller. Il fallait vraiment 
qu’elle aille chez le médecin dès demain. Elle attendit un 
instant au pied de son lit pour  prendre son pantalon posé 
sur le dos de sa chaise de bureau. Elle l’enfila à la va-vite. 
Elle traversa le couloir et se dirigea directement vers le 
meuble dans l’entrée. Elle savait qu’une lampe de poche 
était rangée là, ainsi que le badge qui permettait d’ouvrir 
la porte qui menait aux caves. Rachel déverrouilla son en-
trée et passa la tête dans le couloir. L’avantage d’être au 
rez-de-chaussée c’est que la porte en face de la sienne 
était celle du sous-sol. Elle voulait juste vérifier que son 
cerveau avait imaginé ce cri et elle pourrait se recoucher 
d’ici quelques minutes, plus sereine.

Elle traversa le couloir et passa le badge devant le ré-
cepteur. Un déclic se fit entendre. Rachel appuya sur l’in-
terrupteur. Une lumière blafarde éclaira les escaliers qui 
menaient aux caves. Elle descendit les marches en silence 
et arrivée sur le palier, elle s’arrêta un instant pour écou-
ter. Seul le silence lui répondit, un silence oppressant. Le 
sous-sol de l’immeuble était composé d’un long couloir 
desservant des caves de chaque côté. La jeune femme 
n’était descendue qu’une seule fois, lors de l’état des 
lieux d’entrée. Elle savait que la cave correspondant à son 
appartement était la troisième à gauche.

Elle fixait la porte en question et seul le silence l’en-
tourait. Rachel était attentive au moindre bruit, seuls 
quelques mètres la séparaient du mur du fond. S’il y avait 
eu quelqu’un ici, il était parti.



65

S
o
m

m
a

i
r
e 

Une migraine à en mourir – Nouvelle

Histoires à faire peur

La minuterie des escaliers s’arrêta dans un clic et Ra-
chel se retrouva dans le noir. Elle sursauta, et poussa 
un juron. C’est alors qu’elle entendit un bruit. Elle crut 
à une hallucination auditive. Elle avait l’impression que 
quelqu’un sanglotait à quelques mètres d’elle à peine. Ra-
chel prit une grande inspiration et ouvrit la bouche.

— Il y a quelqu’un ? demanda-t-elle d’une voix basse, 
comme si elle avait peur d’être entendue.

Mais Rachel était sûre d’elle, elle avait entendu 
quelqu’un sangloter. Et son corps lui donnait raison. Des 
frissons lui parcouraient l’échine et le dos. Elle répéta sa 
question une seconde fois en parlant plus distinctement. 
Elle balaya le couloir de sa torche et fit un tour sur elle-
même pour être sûre que personne ne la suivait et voulait 
s’amuser à lui faire peur. Elle tendit l’oreille.

Elle entendait un bruit étouffé. Quelqu’un était enfermé 
dans une des caves et tentait de communiquer avec elle. 
Elle n’arrivait pas à déterminer d’où provenaient ces sons 
mais elle était sûre de ce qu’elle entendait. Elle avança 
d’un pas, toujours éclairée par sa lampe torche. Mais que 
faire dans ces cas-là ? Ses jambes lui demandaient de fuir, 
son cœur affolé aussi, mais sa tête voulait en savoir plus. 
Peut-être qu’il s’agissait simplement d’un chat coincé 
derrière l’une de ces portes. Il fallait qu’elle en ait le cœur 
net. Les deux premières étaient à moins de deux mètres.

Rachel fit un pas en avant, elle grelottait de froid et de 
peur. Elle frappa un coup discret sur celle de gauche puis 
colla son oreille et fit de même pour celle de droite mais 
aucun bruit ne venait de là. Deux pas plus loin, elle fit de 
même avec les portes suivantes. Toujours rien. Il restait 
encore quatre portes éclairées par la faible lumière de sa 
lampe.



66

Une migraine à en mourir – Olivia Bourreau


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 5 – Novembre 2014

Elle était maintenant devant la cave correspondant à 
son appartement. Elle savait que Bertrand s’y était rendu 
lors de son emménagement pour y déposer des cartons et 
certains objets. Peut-être avait-il enfermé un chat ou pire 
un rat par inadvertance. Elle frappa un coup. Immédiate-
ment, le même bruit étouffé lui répondit. Son cœur s’arrê-
ta de battre pendant une fraction de seconde. Elle savait 
maintenant d’où provenait ce son, et le cri qui l’avait ré-
veillé plus tôt lui faisait dire qu’il ne devait pas s’agir d’un 
chat. Elle tendit la main vers la poignée, elle tremblait. 
Elle tenta d’ouvrir la porte mais celle-ci était fermée à clé. 
Elle colla son oreille à la paroi froide.

— Il y a quelqu’un là-dedans ? demanda Rachel, une 
boule de stress coincée dans la gorge.

— Mmmhhh ! Mmmhhh ! répondit un murmure étouffé 
de l’autre côté.

Son cœur s’emballa, il y avait bien quelqu’un à l’inté-
rieur et cette personne ne pouvait pas parler. Cela ne pré-
sageait rien de bon.

La jeune femme reprit la parole.

— Ne vous inquiétez pas, c’est ma cave, je remonte 
chercher la clé et je redescends tout de suite. » Elle par-
lait vite en proie à la panique.

Rachel fit demi-tour et courut en direction des esca-
liers. Elle grimpa les marches quatre à quatre. Arrivée sur 
le palier, elle ouvrit la porte d’un coup rageur et se dirigea 
vers son appartement. Elle ne l’avait même pas fermé à 
clé en descendant quelques minutes plus tôt. Elle ne prit 
même pas la peine d’allumer la lumière de l’entrée. La 
clé de la cave était rangée dans le tiroir où elle avait pris 
la lampe torche ainsi que le badge. Elle braqua celle-ci 
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sur l’intérieur du meuble et fouilla avec sa main libre le 
bric-à-brac afin de trouver cette clé. Ne la trouvant pas, 
elle courut dans l’autre sens pour allumer la lumière et 
avoir plus de visibilité. Elle jeta le contenu du tiroir sur le 
carrelage de l’entrée. Malheureusement, elle ne put que 
constater qu’elle n’y était pas. Le dernier à l’avoir utilisé 
était Bertrand. Il avait dû oublier de la remettre à sa place 
suite à son emménagement.

Rachel fila dans le couloir directement vers la chambre 
de son colocataire. Elle poussa la porte plus qu’elle ne 
l’ouvrit. Elle savait qu’il était au travail et de toute façon, 
il ne lui en voudrait pas, quelqu’un était enfermé en bas et 
il lui fallait cette clé au plus vite.

Elle entra dans la chambre de Bertrand pour la première 
fois depuis qu’il était à l’appartement. Elle fut surprise par 
l’ordre qui y régnait. Rien ne dépassait. Son lit était dans 
le coin droit de la chambre tandis que sur la gauche, sous 
la fenêtre, il y avait son bureau avec un ordinateur por-
table posé dessus. Elle se dirigea vers celui-ci et ouvrit 
le premier tiroir ; la clé était posée là juste à côté d’une 
ramette de papier.

Rachel s’en empara et ressortit aussi vite qu’elle était 
entrée. Elle ne prit même pas le temps d’éteindre la lu-
mière et de refermer la porte. Elle courut dans le couloir. 
La porte de l’entrée était grande ouverte, elle tira dessus 
pour la refermer à son passage. Elle tendit le bras vers le 
boitier qui permettait d’ouvrir la porte blindée. Elle ouvrit 
la porte d’un geste vif et redescendit les escaliers rapi-
dement. Elle sentait qu’il fallait qu’elle fasse vite, qu’il y 
avait urgence.

Arrivée en bas, elle ne freina sa cavalcade que devant 
sa cave. Elle introduisit la clé dans la serrure et la tourna 
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d’un coup sec. Son cerveau fonctionnait à toute vitesse 
et avait peur de ce qu’elle allait trouver à l’intérieur. Mais 
les mouvements qu’elle effectuait étaient automatiques : 
prendre la clé, l’introduire dans la serrure et ouvrir la 
porte. La seule chose qu’elle ne savait pas c’est ce qu’elle 
allait découvrir derrière. Elle espérait toujours qu’un 
chat passerait entre ses jambes pour s’enfuir par un trou 
qu’elle n’avait pas détecté plus tôt lors de son investiga-
tion. C’était le moment de vérité.

Rachel poussa la porte et braqua sa torche vers l’inté-
rieur. La pièce était sombre, sans aucune ouverture. Seul 
le halo qu’elle dirigeait lui permettait de découvrir ce qui 
se cachait ici. Une odeur nauséabonde de transpiration et 
de saleté lui sauta au nez, une émanation rance qui prenait 
à la gorge. Des sanglots, elle entendait à présent des san-
glots dans le fond du réduit vers la droite. Elle braqua sa 
lampe vers la source du bruit. Ses pieds restèrent cloués 
au sol pendant une bonne seconde lorsque la lumière éclai-
ra le coin d’où provenaient les sons. Son cerveau mit une 
seconde de plus pour comprendre ce qu’il voyait. Il s’agis-
sait là d’une personne, recroquevillée sur elle-même. De 
longs cheveux bruns emmêlés cachaient un visage.

Elle poussa un cri. Une femme était là, coincée dans 
cet endroit d’à peine 5m². Elle était sale, son tee-shirt qui 
devait être blanc tout comme le sien à l’origine, était do-
rénavant gris voire marron par endroit. Ses jambes et ses 
pieds nus dépassaient. Son pied gauche était entravé par 
une chaîne reliée directement au mur.

Rachel eut un haut-le-cœur devant l’horreur qui s’éta-
lait sous ses yeux. Dans sa propre cave, une femme était 
séquestrée. Elle enjamba un carton qui la séparait de cet 
être qui n’avait toujours pas bougé. Elles frémissaient, 
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l’une de peur l’autre de froid. Rachel s’agenouilla face à 
cette femme dont elle n’avait toujours pas vu le visage. 
Ses jambes étaient marquées de traces rouges et de bleus 
pour le peu qu’elle en voyait.

Rachel prit sa voix la plus douce :

— N’ayez pas peur, je ne veux pas vous faire de mal, 
dit-elle, je suis là pour vous aider.

Elle n’osait pas la toucher et  ne voulait pas lui faire 
peur. Elle reprit la parole :

— Est-ce que vous pouvez vous lever ? demanda-t-elle.

C’était une situation tellement irréelle. Il fallait qu’elle 
l’aide mais elle ne savait pas comment faire. La femme 
était prostrée et n’avait pas bougé depuis qu’elle avait 
passé la porte. Peut-être ne l’entendait-elle pas. Peut-
être qu’en la touchant, elle pourrait la faire réagir. Elle 
avança doucement sa main vers la chevelure brune. Lors-
qu’elle lui effleura une mèche de cheveux, la personne 
bougea. Elle releva la tête lentement, et les cheveux qui 
la masquaient depuis le début s’écartèrent pour dévoiler 
un visage.

Rachel fit un bond en arrière et poussa un hurlement, le 
même que celui qu’elle avait entendu plus tôt lorsqu’elle 
était au chaud dans son lit. Elle recula jusqu’à taper dans 
le carton qui obstruait une partie de l’entrée. La femme 
la regardait avec des yeux vides de toute expression, 
comme si elle ne la voyait pas vraiment. Ce visage, c’était 
le sien ! La femme enchainée dans sa cave, c’était elle et 
personne d’autre ! Rachel était face à elle-même. Elle res-
ta sans voix. Ce n’était pas possible ! Elle ne pouvait pas 
être à deux endroits en même temps ! Elle devait rêver, ou 
plutôt cauchemarder…
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Elle ferma les yeux et en un instant tout son univers 
et ce qui l’entourait se transforma. Une soudaine envie 
de vomir lui souleva le cœur. Sa respiration se fit plus 
difficile, plus sifflante. Son ventre était creux et elle avait 
faim, extrêmement faim. Elle se sentait faible, si faible. 
Lorsqu’elle voulut porter sa main à son visage, elle sentit 
son geste lourd. Elle ne voulait pas rouvrir les yeux, elle 
avait trop peur de revoir ce visage. Son visage émacié par 
la fatigue et la faim, semblable à la mort.

C’est alors que tout se mit en place dans sa tête. Le 
froid qui la tenaillait depuis plusieurs jours, cette sensa-
tion de lourdeur dans ses mouvements et sa migraine qui 
ne la quittait pas. Comment était-ce possible ? Elle voulait 
ouvrir les yeux pour être sûre d’elle mais son cerveau et 
son corps luttaient. Ce qu’elle redoutait était de l’autre 
côté de ses paupières closes.

Rachel prit une grande respiration. Elle ne pouvait plus 
reculer. Il fallait qu’elle sache si ce qu’elle ressentait était 
réel ou non. Elle ouvrit les yeux et une unique larme cou-
la le long de sa joue. Elle était séquestrée au fond de sa 
cave. Tous ces derniers jours, elle les avait : son travail, 
ses soirées seule à l’appartement, le fait qu’elle n’était 
pas allée à la crémaillère d’Audrey. Elle était là depuis 
tout ce temps ! Ses membres endoloris ne faisaient que 
lui confirmer ce que son cerveau tentait de digérer. Le 
manque de sommeil, toutes ses douleurs tant physiques 
que morales l’avaient fait halluciner. Elle avait cru vivre 
sa vie et sa libération alors qu’elle était là, adossée à un 
mur froid, attachée tel un animal.

Sa vue s’était habituée à la noirceur de la pièce et elle 
distinguait le carton qui obstruait l’entrée, le seau placé 
sur sa gauche et le matelas posé par terre à ses pieds. Elle 
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se tenait le plus loin possible de la porte pour se proté-
ger. Des spasmes la secouaient de la tête aux pieds. Elle 
tentait de garder son calme. Son cerveau luttait pour que 
ses idées s’organisent mais un seul sentiment prenait le 
dessus encore et toujours : la peur. Son geôlier qui lui 
avait paru si sympathique le premier soir, Bertrand, son 
colocataire, le cousin de sa meilleure amie était son pire 
cauchemar, son tortionnaire.

Depuis qu’il la retenait prisonnière, Rachel n’avait plus 
vu la lumière du jour. Elle vivait dans le noir depuis si 
longtemps qu’elle était incapable de dire depuis combien 
de temps elle était là. Cette nuit durait depuis très long-
temps. Telle une coquille vide, elle attendait que son der-
nier souffle de vie s’échappe pour qu’elle puisse enfin être 
en paix. Mourir, c’est tout ce qu’elle désirait maintenant.

À quelques mètres d’elle, un déclic se fit entendre. Elle 
se recroquevilla et serra ses jambes contre son corps en-
dolori. Des pas qu’elle connaissait si bien résonnèrent 
dans le couloir.
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J

e ne suis qu’un bête saule qui pousse au fond du parc, 
derrière une demeure abandonnée : une sinistre bi-

coque de bois, dont les volets claquent au vent, inhabitée 

depuis des années. Depuis que les anciens propriétaires 

ont disparu sans laisser de trace. La famille qui vivait là 

s’est volatilisée une nuit. Plus rien le matin, pas de sang, 

pas de marque d’effraction, rien. Seul indice, la voiture 

n’était plus garée dans l’allée. 

La police est venue enquêter, mais n’a rien découvert. 

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché. Ils ont retour-

né les lieux de fond en comble. Après avoir massacré les 

parterres de fleurs et sondé la marre, les enquêteurs et 

leur équipe ont arraché les haies et retourné la terre pour 

trouver les corps. Sans succès. Au bout d’un moment, ils 

ont renoncé et ont déclaré l’affaire non classée. 
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Les héritiers n’ont jamais voulu de la bâtisse, mais sans 
réussir à la vendre. Pensez donc ! Qui voudrait habiter là 
où un meurtre a peut-être été commis ? 

La demeure est donc tombée à l’abandon. Le temps a 
accompli son ouvrage. La maison est maintenant réputée 
hantée et tous l’évitent dans le quartier. 

Aujourd’hui, les ragondins, les chats et chiens errants 
me tiennent compagnie. Les poules d’eau nichent sur les 
berges de la marre. Du barbelé entoure la propriété. Les 
herbes folles ont envahi les massifs, le lierre grimpe sur 
les façades, tandis que liserons et chardons prospèrent. 

Les gamins sont les seuls à oser s’approcher. Je les en-
tends murmurer leurs histoires de fantômes. Ils racontent 
que le père aurait tué sa femme et ses enfants, avant de 
les emmurer et de se pendre au grenier. Ils chuchotent 
que les nuits de tempête, les esprits défunts arpentent 
les couloirs et jouent dans le jardin. Tant de naïveté me 
paraîtrait presque touchante.

Les plus hardis se hasardent de temps à autre dans 
le parc, des gosses dont les jambes tremblent de peur, 
qui étreignent leur lampe torche, soutenus par les cris de 
leurs camarades restés bravement de l’autre côté de la 
barrière. Je m’amuse à les observer tituber dans les al-
lées, se prendre les pieds dans les ronces. 

Mon meilleur souvenir remonte à quelques années 
maintenant, lorsqu’un de ces aventuriers en herbe s’est 
risqué sur les berges de la mare où je pousse. Un coup de 
vent, mes branches l’ont effleuré, le gamin a glissé et est 
tombé à l’eau. Il est ressorti en hurlant et je ne l’ai jamais 
revu. Après cet épisode, il s’est passé des mois avant que 
d’autres téméraires osent tenter l’exploration.
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Je regrette parfois le temps où les vivants peuplaient 
cette maison. Les enfants et leurs cousins jouaient dans 
les pelouses, se cachaient derrière mon tronc et sommeil-
laient sous mes ramures. Leurs conversations à bâtons 
rompus me manquent, les canards ne sont pas les plus 
loquaces des animaux. 

Mais ne me plaignez pas, je ne suis pas seul. Car cinq 
corps dorment entre mes racines. Le père, la mère et les 
trois petits. L’homme est venu à moi et m’a offert sa fa-
mille. Je leur ai ménagé une place. Je me suis nourri de 
leur chair. Ils font partie de moi désormais. J’entends leurs 
rêves lorsque le vent souffle. Tant que je resterai debout, 
ils vivront avec moi, leurs âmes me tiendront compagnie. 
Et quand je mourrai, ils partiront avec moi et mes racines 
livreront aux humains leur terrible secret.



http://www.ymagineres.net/article-ymagineres-iii-les-legendes-de-l-histoire-quelques-news-120131607.html
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Schizoglossie : Fissuration congénitale 
de la langue, qui peut être soit sim-
plement bifide, soit nettement divi-
sée sur toute sa longueur.

L

a femme était emmitouflée dans un épais manteau 
noir. Une écharpe de couleur vive cachait son cou, 

des gants de cuir, ses mains, et un bonnet sombre en-
veloppait sa chevelure. Son visage, dont les yeux se ter-
raient derrière l’écran opaque d’une paire de lunettes de 
soleil était tellement fardé qu’elle aurait pu rivaliser sans 
peine avec un clown de foire. Pourtant, rien dans son ap-
parence ne donnait envie de rire : elle semblait dégager 
une aura de respect.

C’était la plus singulière cliente qu’il m’avait été donné 
de conduire en trente-sept années de métier. Et Dieu sait 
si on en voit, des gens bizarres, lorsqu’on est chauffeur 
de taxi !
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J’étais en train de rouler tranquillement sur la rocade, 
maudissant la nouvelle ligne de métro qui m’avait ravi, 
en deux mois, la quasi-totalité de ma clientèle. Adieu, le 
centre-ville ! Adieu, peut-être, la route.

Mais je n’avais pas vraiment envie de prendre ma re-
traite. D’un autre côté, ce n’est pas à soixante balais 
qu’on se reconvertit dans un autre boulot. Alors je rou-
lais, vidant espoir et réservoir en cherchant un utopique 
quartier qui aurait encore eu besoin de moi. C’est ainsi 
que j’aperçus la femme.

Elle attendait au croisement de la place des Fusillés, 
non loin des quais, son écharpe pourpre voletant dans son 
dos comme la chevelure d’une déesse. Apercevant mon 
véhicule, elle leva sa main gantée de noir.

Je stoppai devant elle, et elle se glissa sans mot dire 
dans la voiture, juste derrière moi. Inexplicablement, un 
frisson parcourut lentement mon échine, comme si l’on 
avait frotté une lame contre une vitre. C’était peut-être à 
cause de l’odeur.

Le parfum était fort, sauvage, et j’en perçus toute l’ani-
male saveur dès que la femme eut refermé la portière.

Jetant un coup d’œil professionnel dans le rétroviseur, 
j’allais lui demander « Où va-t-on, chère madame ? », lors-
qu’elle sortit ses lunettes tout en faisant glisser son bonnet.

Elle était chauve comme un œuf ! Pas le moindre cheveu 
sur le caillou. « Merde, pensai-je, elle doit avoir un cancer 
ou un truc du style. Pas étonnant qu’elle se maquille au-
tant ; la pauvre femme ne doit pas briller par sa beauté ».

J’essayai de décrocher de son crâne lisse : pas question 
de la mettre mal à l’aise, ça devait être assez dur comme 
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ça sans avoir à supporter le regard d’autrui. C’est donc 
instinctivement que mon regard rencontra le sien.

Je dois préciser que la scène ne prit, au total, pas plus 
d’une seconde : j’avais déjà mis le compteur en route, et 
j’estime que regarder les clients dans le blanc des yeux ne 
fait pas réellement partie de la note. Tout ça pour préciser 
que je ne peux pas affirmer avec une certitude absolue avoir 
vu ce que je vis tel que je vais le décrire. Le fait est qu’il 
n’est parfois nul besoin de contempler des heures durant 
un phénomène pour se persuader de sa réalité, quand bien 
même ledit phénomène ne présenterait-il rien de naturel.

La passagère fixait son regard sur moi, et j’aurai juré 
que ses yeux transparents, dénués de cils renfermaient 
une pupille trop verticale pour être qualifiée d’ordinaire : 
c’étaient des yeux de félin.

Mais il y a autre chose. Une fraction de seconde avant 
que je ne baisse les yeux, elle se mit à sourire, et ses ca-
nines semblaient si longues…

Je ne crois pas aux contes de bonnes femmes – je leur 
laisse volontiers vampires et loups-garous – mais ce que 
je vis – ou que je crus voir ce jour-là – restera à jamais 
ancré dans ma mémoire, et viendra hanter jusqu’à ma 
mort les longues nuits d’hiver.

« Où… où allons-nous, chère madame ? »

Ma voix trahissait incontestablement mon trouble. 
J’espérais qu’elle ne remarquerait pas à quel point j’étais 
confus. Quoi qu’il en soit, elle n’en montra aucun signe.

« Rue Delafosse. Attendez… »

Elle se mit à fouiller dans un sac à main en peau de cro-
codile, en sortit un morceau de papier chiffonné qui avait 
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dû être jadis une carte de visite, et fronça son front où 
l’absence de sourcils créait d’étranges rides.

« Ah. Voilà. Numéro 96. »

L’information était superflue. Je m’abstins d’en faire la 
remarque, et mis le moteur en route.

La rue Delafosse était à l’autre bout de la ville. Compte 
tenu de la densité de la circulation, il allait nous falloir 
une bonne demi-heure pour y parvenir.

Le silence s’installa dans la voiture, pesant.

Lorsque la femme rajusta ses lunettes, je me décidai, 
comme mû par une curiosité malsaine, à engager la 
conversation.

« Vous n’êtes pas de la région. »

Ce n’était pas une question : elle avait un accent 
étrange, dont l’origine était difficile à déterminer.

« Non. Je viens… Je viens de très loin.

— C’est vague, fis-je avec un sourire qui se voulait 
sympathique.

— Vous n’avez pas idée, répondit-elle avec le même 
sourire.

— Vous êtes bien énigmatique.

— C’est à cause de mon apparence que vous dites cela. 
Ne vous y fiez pas. Je rentre chez moi, c’est tout. Je rentre 
chez moi après un long voyage.»

J’avais manifestement touché une corde sensible. Elle 
s’était mise à parler, et, à vrai dire, elle aurait pu raconter 
n’importe quoi à partir de cet instant : tout pour ne pas 
laisser le silence se réinstaller. Et puis je commençais à 
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cerner cet accent ; bon sang, je l’avais sur le bout de la 
langue, pour l’avoir déjà entendu. Mais où, et quand ? Elle 
avait une façon sifflante de prononcer les « s »… . Pas un 
zézaiement, non. Autre chose.

« Vous voulez que je vous dise ? L’endroit a changé 
depuis que je suis partie. L’endroit a beaucoup changé. »

Elle avait insisté sur le « beaucoup » et moi, je ne com-
prenais rien à ce qu’elle voulait dire. Il en allait ainsi avec 
la plupart de mes clients. Il suffisait de les lancer sur un 
sujet, et souvent, ils s’engageaient dans un long mono-
logue qui ne prenait fin qu’avec la course. « Il faut avoir 
l’âme d’un confident pour être un bon taxi », ne cessait de 
me répéter mon père, qui exerçait le même boulot.

Il se mit à pleuvoir à grosses gouttes, et le chuintement 
des essuie-glaces vint bien vite rythmer le discours de la 
passagère. Je n’écoutais qu’à moitié ce qu’elle disait : il est 
impoli pour un chauffeur d’écouter trop attentivement ce 
que raconte son client. L’idée, paradoxale, me fit sourire.

« … des années que je suis partie. J’ai l’impression que 
cela fait des siècles. Dites, c’est encore loin ? »

Elle avait posé une main dénuée de gant sur mon épaule 
pour me poser la question, comme si elle se doutait que je 
ne prêtais pas attention à ses paroles. L’un de ses doigts ef-
fleura la peau de mon cou, et je réprimais un nouveau fris-
son : le contact de sa peau était désagréablement chaud. 
Je ne sais pas pourquoi, mais cette chaleur me surprit ; je 
m’attendais, de façon étrangement primitive, à ce que ses 
phalanges soient aussi froides que la mort. On eût dit de 
son épiderme qu’il était… squameux. C’est le seul mot qui 
me vint à l’esprit, et c’est  le seul qui me vient lorsque je 
pense à toute cette histoire. Quant à ses ongles, ils étaient 
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longs, très longs ; plus, en tous cas, que le demanderait le 
féminisme le plus obtus dont elle pouvait faire montre. Le 
vernis noir dont elle les avait peints leur donnait l’affreuse 
apparence de griffes. Ou plutôt de serres, me dis-je, re-
pensant au contact ophidien de ses doigts.

« Nous sommes presque arrivés. »

Je venais effectivement de m’engager dans la rue Dela-
fosse. J’étais pressé de relâcher ma cliente : je commen-
çais à me sentir vraiment mal à l’aise, avec son regard 
perçant ma nuque et cette odeur indéfinissable qui sem-
blait émaner d’elle comme une invisible aura démoniaque. 
C’est pourquoi je fonçais à travers la rue, cherchant des 
yeux le fameux numéro 96, cependant que la passagère 
reprenait son monologue sifflant.

« Vous savez, il me tarde vraiment de retourner chez 
moi. De revoir ma famille. C’est une grande famille, vous 
savez… »

Elle avait une façon étrange de répéter sans cesse 
« vous savez », comme si j’étais réellement censé savoir.

« … et puis j’ai changé. Ce voyage m’aura fait du bien, 
en quelque sorte. Je reviens d’Égypte. J’ai appris beau-
coup, là-bas, vous sssavez…Vous êtes déjà allé en Egypte?

— Euh… non. Non.

— Vous devriez. C’est un très beau pays. C’est là-bas 
que j’ai mué.

— Pardon ?

— Oui, c’est en Egypte que j’ai changé. Vous sssavez, il 
y a une région, là-bas, que les autochtones appellent « le 
Fayoum ». C’est dans ces marais, paraît-il, que vit Sebek, 
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le dieu-crocodile. Des légendes, bien entendu… Mais toute 
légende ne contient-elle pas sa part de vérité? »

C’est à ce moment-là que j’aperçus le bâtiment au loin. 
Et je savais, sans savoir comment, que c’était là notre 
destination.

Je connaissais cette vieille bâtisse. Mais le moment 
n’était pas venu de me laisser impressionner par de va-
gues et irrationnels soupçons. J’aurais mis, plus tard, ce 
genre de spéculation sur mon état de haute nervosité ; s’il 
n’y avait eu la suite.

J’entreprenais de freiner lorsqu’un sifflement retentit 
derrière moi.

Ça y était. Je venais de me garer devant le reptilarium. 
Il était fermé depuis plus d’une heure. Mais le faire re-
marquer à la femme me paraissait complètement ridi-
cule. J’allais me retourner pour lui dire que nous étions 
arrivés, lorsqu’elle m’empoigna à la gorge d’un geste 
brusque, me forçant à la regarder dans les yeux, dont elle 
avait ôté les lunettes.

Et je m’étais trompé, bien sûr. Ce n’était pas des yeux 
de félin.

C’était des yeux de serpent.

Quelques mots sifflèrent à mes oreilles :

« Oh, oui. Vous sssaurez.»

Je ne fus même pas surpris lorsqu’elle darda sa longue 
langue bifide vers mon visage, avant de me mordre sau-
vagement à la gorge. Le venin courut dans mes veines 
à une vitesse folle, en direction du cœur. Puis je perdis 
connaissance.
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Voilà deux mois que je suis enfermé dans cet hôpital. 
Les médecins se refusent à me laisser sortir. Ils veulent 
déterminer le mal dont je souffre. J’ai beau leur répéter 
que je n’ai mal nulle part, ils n’en continuent pas moins de 
me considérer comme un phénomène de la nature, dont 
ils peuvent à loisir se servir comme cobaye.

D’après certains, je suis atteint de schizoglossie, terme 
dont j’ignore la définition. D’autres affirment que les 
symptômes que je présente dépassent de loin tout stade 
de cette affection.

Mais ma décision est prise. Je ne donnerai pas mon 
corps à la science.

Ce soir, je vais m’évader. Cela fait plusieurs jours main-
tenant que je n’y tiens plus : le goût du venin est de plus 
en plus présent dans ma bouche, et puis je perds mes che-
veux et ma peau à un rythme trop rapide : je ne pourrais 
plus le leur cacher longtemps. Sans compter les écailles 
qui commencent à apparaître…

Je dois retrouver ma mère. Il faut perpétuer l’essspèce…
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L

es unes après les autres, les ampoules multicolores 
s’allumèrent. Leurs clignotements avaient quelque 

chose de pathétique. À cause de la pluie, les attractions 
de la fête foraine n’attiraient pas le moindre visiteur.

Je maudis le manque de prévoyance qui m’avait fait 
sortir sans parapluie. Il m’avait obligé à me réfugier sous 
l’auvent d’une maison hantée, auprès d’une bande de 
monstres de série B sculptés dans la résine. Les hurle-
ments déformés par les haut-parleurs valaient mieux que 
les trombes d’eau.

De l’autre côté d’une allée transformée en torrent par 
les intempéries, la grande roue tournait à vide. J’avais 
promis d’y retrouver Jessica, mais un regard à ma montre 
m’indiqua que je l’attendais depuis une demi-heure. 
Histoire de patienter encore cinq minutes, j’allumais une 
cigarette.
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Comme si ce geste avait suffi à l’invoquer, une sil-
houette familière se découpa au milieu des manèges à 
l’arrêt et des trombes d’eau. Longiligne et bicolore : ces 
deux adjectifs décrivaient à la perfection mon amie et co-
locataire, Anna. Encore plus négligente que moi, elle ne 
portait qu’un tee-shirt dont les rayures blanches et noires 
épousaient les courbes de sa poitrine à la manière d’une 
seconde peau. Sa chevelure brune rassemblée en un 
chignon instable menaçait de dégringoler à chaque fois 
qu’elle bondissait au-dessus d’une flaque.

— Jessica a appelé juste après ton départ, annonça-t-
elle sans préambule.

Je m’écartai pour lui laisser un peu de place à l’abri et 
soupirai :

— Elle a vu qu’il pleuvait et elle a décidé de rester chez 
elle.

— Son excuse était encore moins bonne que ça. Elle a 
raconté quelque chose à propos de sa grand-mère ou de 
son hamster, j’ai pas tout écouté.

Les lèvres de ma colocataire s’étirèrent en un sourire 
qui dévoila ses canines trop pointues.

— Fais attention Anna, tes crocs dépassent.

Sous l’éclairage sanglant de la maison hantée, la pâleur 
de son visage disparaissait pour prendre une teinte rou-
geâtre encore plus étrange. D’un bond, elle me rejoignit 
au milieu des créatures de cauchemar.

— Tu t’es trouvé de chouettes copains, plaisanta-t-elle.

— Je te présente Jean-Michel », dis-je en désignant 
un zombi verdâtre, « Monique », une momie enroulée de 
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bandelettes, « Grégoire », une sorte de loup bipède aux 
yeux rouges, « et Bob.

— Bob ?

— Oui, Bob. C’est un joli nom pour un vampire.

Anna éclata de rire. Elle tendit la main vers le vampire 
de résine qui exhibait ses crocs dans un rictus théâtral.

— Enchantée Bob ! Moi, c’est Anna.

Cette fois, j’eus beaucoup de mal à garder mon sérieux, 
surtout lorsqu’elle déposa un baiser sur la joue blafarde de 
son nouvel ami. La marque de son rouge à lèvres ajoutait 
un détail incongru à ce vampire digne d’un film d’horreur.

— Ça te dit de voir l’intérieur, proposai-je. Tu y trouve-
ras peut-être un petit ami.

Elle acquiesça ; visiblement Bob jouait trop l’indiffé-
rent à son goût. Le gardien de la maison hantée me vendit 
deux tickets et m’indiqua l’entrée de l’attraction.

— Il y a une drôle d’odeur, dit Anna lorsque nous 
entrâmes.

— Ah ?

Je m’étais habitué à ses perceptions bien supérieures 
aux miennes. Pourtant, l’expression avide que je lus sur 
son visage m’inquiéta.

— Du sang ?

Avant qu’elle ne réponde, un cri retentit dans le laby-
rinthe. Il était bien plus réaliste que tous ceux que j’avais 
entendu sortir des haut-parleurs.

Mon amie se figea sur place, ses yeux gris fouillant les 
ombres à la recherche d’un indice sur l’origine de ce hurle-
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ment. Je n’osai pas émettre l’hypothèse que nous effrayer 
de la sorte faisait partie des objectifs de cet endroit. Si 
Anna s’affolait, j’étais prêt à prendre le risque d’être ridi-
cule. Aussi, lorsqu’elle s’élança à toutes jambes à travers 
un couloir rempli de toiles d’araignées, je me mis à courir. 
Guidé par le bruit sourd de ses Doc Martens contre le sol, 
je réussis à ne pas la perdre dans ce dédale peuplé d’au-
tomates faussement effrayants.

Nous arrivâmes presque en même temps au cœur de la 
maison hantée. Des ampoules dissimulées dans le décor 
éclairaient la salle d’une lueur rouge. Deux filles gisaient sur 
sol : l’une inconsciente et l’autre en proie à une crise de pa-
nique. En nous voyant, l’homme qui se trouvait près d’elles 
recula. En dépit de l’éclairage, je compris immédiatement 
pourquoi : un liquide sombre coulait sur son menton.

— Il fait partie du spectacle ? demandai-je avec l’espoir 
qu’il s’agisse d’un canular.

Un feulement de bête fauve me répondit. Anna avait 
sorti les crocs et toisait l’individu avec une expression 
mauvaise.

— Qu’est-ce que vous faites ici ? chuinta-t-il entre ses 
dents, elles aussi plus acérées que la normale.

Pour la première fois de ma vie, j’assistai aux prémices 
d’un duel de vampires. D’après mes lectures, ce genre 
de situations obéissait à un protocole strict : défi officiel, 
choix des armes et des témoins, proclamation du vain-
queur. Cependant, ma colocataire ne s’embarrassa pas de 
formalités. Elle asséna un violent coup de pied là où se 
tenait le vampire. Au lieu du bruit d’os brisés auquel je 
m’attendais, je la vis s’étaler de tout son long.

— Et merde ! s’exclama-t-elle.
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Avant que je ne comprenne ce qui s’était passé, l’homme 
me bouscula. Je manquais de perdre l’équilibre à mon 
tour tant sa fuite avait été soudaine. Le temps qu’Anna se 
redresse, il avait déjà disparu au détour d’un couloir. Elle 
se lança pourtant à ses trousses, m’abandonnant en com-
pagnie d’une paire de demoiselles en détresse. 

Je consacrai un moment à rassurer celle qui tremblait 
de tous ses membres. À en juger par les marques sur sa 
gorge, nous avions dérangé le vampire en plein repas. 

— Il est parti. Vous êtes en sécurité maintenant.

— Ma sœur ! hurla-t-elle à mes oreilles. Il a tué ma 
sœur !

Elle s’effondra ensuite en sanglots, refusant que 
j’examine sa blessure ou que je lui tienne la main.

En observant la seconde victime, je compris que je 
ne pouvais plus rien faire pour elle. Sa joue était encore 
tiède, mais sa pâleur et son absence de pouls indiquaient 
qu’elle était déjà morte. La trace de morsure sur son cou 
me donna des frissons, deux trous rouges sur sa peau 
trop blanche.

Lorsque je rentrais chez moi après avoir raconté à la 
police la scène dont j’avais été témoin, il était minuit pas-
sé. Anna m’avait précédé. Assise dans le canapé, elle fu-
mait une cigarette en fixant la télévision éteinte.

— Tu l’as rattrapé ? demandai-je.

Elle secoua la tête en signe de dénégation, puis écarta 
les mèches noires qui lui retombaient devant la figure. 
J’étouffais un bâillement et me rendis à la cuisine pour me 
préparer un thé. Par l’ouverture de la porte, j’interrogeai 
mon amie :
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— Tu connais ce vampire ?

Elle ne répondit pas à cette question, pas plus qu’aux 
suivantes concernant leur poursuite. Lassé de son silence, 
je m’emportai :

— Tu as avalé ta langue ou quoi ?

Cette dernière question la fit éclater de rire. Compte 
tenu de la soirée que je venais de passer, je ne partageai 
pas son hilarité. Je revins dans le salon, ma tasse de thé 
à la main. À ce moment, elle jeta sur moi une étoffe rouge 
d’un côté et noire de l’autre.

— Qu’est-ce que c’est ?

— Une cape, cracha-t-elle entre deux hoquets.

Je devais avoir raté une référence particulièrement 
drôle, car Anna ne s’en remettait toujours pas. Je m’assis 
à côté d’elle.

— Le vampire que tu as poursuivi portait une cape.

— Oui, couina-t-elle avant de recommencer à rire.

J’examinai l’objet de son amusement avec davantage 
d’attention. Il s’agissait d’une cape en tissu synthétique 
dont l’une des faces était d’un noir profond et l’autre d’un 
rouge éclatant, comme n’importe quel déguisement de 
vampire disponible dans le commerce.

— Qu’est-ce que ça a de si spécial ?

— C’est juste… vampirique !

— Tu es un vampire et pourtant tu ne portes pas de cape.

Imaginer mon amie dans l’une des tenues tradition-
nellement associées aux vampires m’arracha un sourire. 
Avec son corps trop maigre et ses Doc Martens, elle aurait 
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eu l’air ridicule dans une robe de soirée noire. Seul son 
maquillage pouvait éventuellement correspondre aux ca-
nons : lèvres rouge vif et regard charbonneux. Du reste, 
elle arborait sans complexe des jeans moulants et des 
tee-shirts fantaisie, selon l’humeur du jour.

Je supposai que ce qui l’amusait tenait au ridicule d’un 
individu vêtu d’une panoplie de vampire d’opérette. Sur 
ces considérations, je terminai mon thé et me levai.

— L’une des victimes était encore en vie. Je vais aller 
la voir à l’hôpital, elle saura peut-être quelque chose qui 
nous aidera à retrouver son agresseur.

Anna continua de rire tandis que je remis ma veste 
encore humide et quittai l’appartement.

Pour un étudiant en médecine, pénétrer dans un hôpital 
ne présentait aucune difficulté particulière. En revanche, 
retrouver une patiente dont j’ignorais l’identité était plus 
compliqué. Afin d’obtenir de l’aide, je me rendis en salle 
de garde encore allumée malgré l’heure tardive.

La chance me sourit enfin, car je reconnus mon meil-
leur ami qui somnolait appuyé contre la table, la tête 
posée sur les bras. Un coup de pied dans sa chaise le 
réveilla aussitôt. Encore à demi-endormi, Guillaume re-
tira ses lunettes pour se frotter les yeux, puis les remit 
en place.

— Mais Simon, qu’est-ce que tu fais ici ? Tu n’es pas de 
garde ce soir.

— Exact, je suis venu voir quelqu’un.

— Une fille ?

Je haussai les épaules, puis répondis :
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— Celle que je viens voir a été agressée juste devant 
moi. Pendant que je racontais ça aux flics, elle a été em-
menée ici. Je veux juste savoir si elle va bien.

J’avais délibérément passé sous silence la présence d’un 
vampire. Guillaume avait une vision du monde cartésienne, 
ce qui excluait l’existence de créatures surnaturelles.

Après avoir consulté le fichier des admissions, il me 
conduisit à une chambre tranquille devant laquelle je dé-
plorai l’absence de policiers. Rien ne paraissait prévu au 
cas où le vampire déciderait de terminer son repas.

— Tu peux allumer la lumière, annonça Guillaume. Elle 
ne se réveillera pas, elle est sous sédatifs.

La dose que les soignants lui avaient administrée était 
importante, car elle ne cilla même pas lorsque le plafon-
nier illumina la chambre. Sur la fiche, je lus son nom et 
son prénom : Marie-Louise Hangelin.

Elle portait un joli prénom, en accord avec son visage 
ovale et ses longs cheveux châtains. Les rougeurs sur sa 
peau trahissaient une poussée d’hormones adolescentes ; 
elle ne devait pas avoir plus de seize ans. La cicatrice sur 
son cou avait été recouverte par un pansement et la trans-
fusion dont elle bénéficiait éloignait les risques d’anémie.

Alors que je la contemplais, une impression désagréable 
m’incita à poser les yeux sur la fenêtre. Des branchages 
éclairés par les ampoules à sodium des réverbères s’agi-
taient derrière la vitre. Soudain, une ombre noire passa 
devant la vitre. À cette distance, elle ressemblait à un très 
gros corbeau, ou à une chauve-souris.

— Qu’est-ce que c’était ?

— Je ne sais pas, mentis-je.
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Inquiet à la fois pour lui et pour Marie-Louise, je le 
poussai vers la porte.

— Il faudrait vérifier les dosages, suggérai-je. Tu de-
vrais aller chercher une infirmière.

Bien que mon comportement le surprît, il obéit et dis-
parut dans le couloir.

— Si tu trouves un téléphone, lui criai-je depuis la 
chambre, appelle chez moi et dis à ma colocataire de ra-
mener ses fesses.

Les manifestations étranges se succédèrent ; l’ombre 
s’approcha de la fenêtre à plusieurs reprises en poussant 
des cris stridents, puis se cogna contre la vitre. J’ignorais 
si la créature s’attendait à ce que je lui ouvre, mais je 
n’avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche.

 Au bout d’une longue minute, tout redevint calme. Je 
relâchai ma vigilance, persuadé que le vampire s’était 
éloigné, lorsque la lumière s’éteignit brutalement.

Je restais immobile dans l’obscurité, attentif au moindre 
bruit. Les facultés des vampires leur permettaient de se 
déplacer en silence, sous forme de brume ou d’animaux, 
et de franchir les portes closes. Pourtant, je refusai de 
perdre espoir. Je fermai la porte et essayai de rallumer le 
plafonnier ; l’interrupteur cliqueta à vide.

De mémoire, la pièce ne contenait rien que je puisse 
utiliser comme arme. Tout le mobilier était fixé au sol, à 
l’exception du lit et d’une chaise destinée aux visiteurs. 

Les pas qui s’approchaient de la chambre me poussèrent 
à reculer contre le mur. Assourdi par les battements de 
mon propre cœur, je n’entendis pas la porte s’ouvrir. Le 
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couloir était plongé dans la pénombre ; cependant, je dis-
tinguai une silhouette dans l’embrasure.

— Je suis déçu, déclara-il. Pas d’ail, d’eau bénite, ni de 
crucifix…

Sa voix grave et posée évoquait celle de Bela Lugosi, 
l’acteur qui avait incarné le comte Dracula dans les films 
en noir et blanc. En essayant d’apercevoir son visage, je 
compris l’amusement d’Anna à son égard.

Les cheveux tirés en arrière, la face blanche et les 
lèvres minces soulignées au crayon, tout dans son allure 
lui donnait un air de vampire traditionnel. Sa tenue com-
plétait le personnage : un élégant costume noir rehaussé 
d’un gilet et d’une cravate rouge. Si je ne l’avais pas vu 
à l’œuvre plus tôt dans la soirée, je l’aurais pris pour un 
original déguisé en vampire.

Des cris et le roulement de pas précipités retentirent 
dans le couloir. Profitant de cette diversion, je jetai de 
toutes mes forces la chaise sur ce monstre plus vrai que 
nature. Elle s’abattit dans un fracas métallique, mais il 
avait eu le temps de l’esquiver. Ses doigts glacés se refer-
mèrent sur ma gorge et je sentis mes pieds quitter le sol. 
Dans une vaine tentative pour me libérer, je m’accrochai à 
son bras aussi rigide qu’une barre d’acier. J’eus beau en-
foncer mes ongles dans la manche de sa veste et donner 
des coups de pieds, il resta imperturbable.

L’agitation en dehors de la chambre représentait mon 
seul espoir de salut. À travers le regard furieux du vam-
pire, je compris qu’il craignait de se retrouver piéger 
par le personnel hospitalier. Plutôt que de s’encombrer 
d’un otage inutile, il préféra me jeter à travers la porte 
grande ouverte.
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Je repris connaissance, étendu sur un brancard dans le 
couloir. Le sang pulsait dans mon crâne et des pointes de 
douleur enflammaient mes articulations.

— Tu vas bien ?

La voix de Guillaume acheva de me réveiller.

— J’ai connu mieux. Comment va la fille ?

— Elle n’a même pas été réveillée. Les policiers vont ar-
river d’une minute à l’autre et la mettre sous protection.

Rassuré sur son sort, je me redressai à moitié et tâchai 
de recoller mes souvenirs.

— Qu’est-ce qui s’est passé ?

— Une personne s’est introduite dans la chambre. Mais 
ça, je suppose que tu es au courant.

Je hochai la tête et fis l’effort de me lever malgré les 
vertiges. Après un bref coup d’œil vers les roues du bran-
card, mon ami continua :

— Quand l’infirmière est arrivée, elle l’a vu et a donné 
l’alerte.

— Ensuite ?

— Ensuite, tu as fait un vol plané de six mètres. Tu au-
rais pu te tuer.

Anna était assise par terre, une cigarette éteinte à la 
bouche. Ses yeux gris fixés sur moi, elle paraissait sé-
rieuse pour la première fois de la soirée. Tout d’un coup, 
je compris mieux l’attitude étrange de Guillaume et ses re-
gards incessants vers le sol. Il m’aurait fallu être aveugle 
pour ne pas remarquer son attirance pour ma colocataire.
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— Bon, repris-je avec ironie, de toute évidence, je ne 
suis pas mort.

Effectivement, à part des coupures superficielles et pas 
mal d’hématomes dus à mon atterrissage, j’étais sorti in-
demne de ma confrontation avec ce vampire de pacotille. 
Je pus m’éclipser de l’hôpital dans l’heure, avec une Anna 
toujours boudeuse.

Dès que nous fûmes dehors, elle sortit une poche de 
sang cachée sous son t-shirt et mordit dedans. Je n’aimais 
pas la voir se nourrir lorsque nous étions à l’extérieur, elle 
risquait d’attirer l’attention.

— Il n’y a personne dehors à trois heures du matin, pro-
testa-t-elle.

J’étais trop fatigué et endolori pour protester. Ma seule 
satisfaction était de savoir que Marie-Louise n’avait pas 
servi de dîner au sosie de Dracula.

— Il sera obligé de se nourrir très bientôt, annonça 
Anna.

— Pourquoi ?

— Il a réussi à m’échapper parce qu’il était plein de 
sang. Maintenant qu’il a dépensé toute son énergie, il va 
vouloir se nourrir à nouveau.

La perspective d’assister à une nouvelle agression me 
désolait. Aussi, je profitai du fait que mon amie avait aspi-
ré les dernières gouttes de sang pour l’interroger sur ses 
intentions :

— Qu’est-ce que tu comptes faire ?

— Rien.
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Je n’en croyais pas mes oreilles. Ce vampire avait com-
mis un meurtre ; il en préparait même un second, et elle 
comptait rester les bras croisés.

— Ce vampire est un étranger. Il doit suivre la fête 
foraine dans ses déplacements. Pour moi, il n’est pas une 
menace.

Elle jeta la poche vidée dans une poubelle, puis s’étira.

— Et les personnes qu’il tue ! protestai-je.

— C’est ton problème, pas le mien.

Le sourire qui accompagna ses paroles me fit frisson-
ner ; j’oubliai trop souvent que sa morale était celle d’un 
vampire et non d’un être humain. Pourtant, j’avais l’intui-
tion que son désintérêt cachait autre chose.

Quand nous passâmes la porte de notre appartement, 
je vis la cape posée sur le dossier du canapé. La simple 
vue de cet accessoire suffit à plonger Anna dans un fou 
rire inextinguible. Je compris alors la véritable raison 
pour laquelle elle ne voulait pas tuer son homologue.

— Tu veux le laisser vivre parce qu’il te fait rire ?

Elle hocha la tête avant de s’effondrer sur les coussins. 
Heureusement qu’elle n’éprouvait pas le besoin de res-
pirer, car, sans cela, elle se serait étouffée depuis long-
temps. Elle expira afin de se calmer.

— C’est l’un des derniers représentants d’une espèce 
de vampire presque éteinte.

— Le vampirus ridiculus ?

— Non, il n’y a aucun risque que celui-là disparaisse 
un jour.
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Pendant qu’elle réprimait un nouvel éclat de rire, je 
m’assis à côté d’elle.

— Tu parles du genre de vampires que l’on voit dans 
des films comme Dracula prince des ténèbres, ou La fian-
cée de Von Strahd.

— Oui.

— En quoi est-ce drôle ? Je veux dire, c’est juste un 
vampire qui boit le sang de jeunes femmes et vit dans un 
château.

Anna me regarda comme si j’étais un demeuré. Les 
subtilités de l’humour vampirique m’échappaient complè-
tement, en dépit de ses tentatives pour me l’expliquer :

— Ce gars est tellement…

— Tellement quoi ? demandai-je avec une pointe de 
colère.

— Tellement… Il a une cape !

Cette simple phrase semblait contenir toute l’essence 
du vampire que nous avions rencontré. Agacé par l’atti-
tude désinvolte de mon amie qui continuait de ricaner sur 
le canapé, je décidai d’aller me coucher. Cependant, avant 
que je ne quitte le salon, elle lança :

— Si tu estimes qu’il doit mourir…

— Je sais, c’est mon problème, répondis-je en claquant 
la porte.

Le lendemain matin, ou plutôt midi vu l’heure à la-
quelle je me réveillais, j’avais acquis la certitude qu’il fal-
lait mettre un terme aux agissements du vampire. Comme 
Anna me l’avait répété, son élimination ne dépendait que 



104

Le sosie de Dracula – Anne Goulard


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 5 – Novembre 2014

de moi. Je choisis donc de profiter de la journée pour re-
tourner à la fête foraine.

Une fois sur place, je dirigeai mes pas vers la grande 
roue en évitant les flaques boueuses. Sous l’effet du vent, 
les nuages se dispersaient et, lorsque j’arrivai à destina-
tion, un soleil pâle brillait derrière les nacelles immobiles. 
Je me retournai afin de faire face à la maison hantée.

Les rideaux métalliques qui en obstruaient l’entrée 
avaient été abaissés suite au meurtre de la nuit. Je 
contournai l’attraction et suivis les câbles électriques 
jusqu’à une porte de service. Bien évidemment, elle était 
verrouillée, mais, les environs étant déserts, je pris le 
risque de la forcer.

À l’intérieur, il régnait une pénombre imprégnée d’une 
odeur d’huile et de peinture acrylique. L’entretien des au-
tomates se déroulait dans ce réduit. En cas de besoin, je 
n’aurais aucun mal à m’y procurer une arme. Pour le mo-
ment, je manquais seulement d’une torche électrique et 
celle qui se trouvait sur l’établi convenait à la perfection.

Je commençai mon exploration par le niveau inférieur. 
Les rubans jaunes installés par la police me dissuadèrent 
de retourner dans la salle où nous avions découvert les 
victimes. Je rebroussai chemin pour accéder à une échelle 
camouflée derrière une potence. En escaladant les bar-
reaux, je bousculai un cadavre factice qui se balança avec 
des grincements suspects.

L’échelle me conduisit dans l’envers du décor. À travers 
les planches peintes et découpées, j’apercevais le trajet 
suivi par les visiteurs. La machinerie composée de vérins 
animait la danse macabre des squelettes en plastique 
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tandis que des diodes rouges allumaient les orbites des 
loups-garous d’un éclat inquiétant.

Nul doute que les policiers avaient déjà passé les lieux 
au peigne fin. Il me fallait donc réfléchir à la manière d’un 
vampire pour trouver sa cachette. Son goût pour la mise 
en scène m’incitait à penser qu’il dormait dans un cer-
cueil, peut-être même dans une reproduction de crypte.

Après une multitude de détours durant lesquels je tra-
versais des décors dignes de films d’horreur, j’arrivai de-
vant une fresque représentant un château aux tours déla-
brées qui dominait une vallée plongée dans les ténèbres.

— Il ne manque que la diligence pour que l’illusion soit 
parfaite, murmurai-je en franchissant la porte.

Le souci du détail avait poussé le décorateur de la crypte 
à installer des chauves-souris suspendues par des fils qui 
agitèrent leurs ailes à mon entrée. Un cercueil trônait au 
centre de la pièce. J’introduisis mes ongles sous le couvercle 
pour le soulever quand une silhouette sombre jaillit du 
tombeau avec un horrible grincement. Je me pétrifiai sur 
place avant de réaliser qu’il s’agissait d’un mannequin.

— C’eût été trop simple…

Je remis le simulacre de vampire dans sa boîte et m’as-
sis sur le cercueil pour réfléchir. Soit je m’étais trompé, 
soit le véritable monstre de cette maison hantée était 
mieux caché que je ne le pensais. Afin d’en avoir le cœur 
net, je promenais le faisceau de ma torche dans tous les 
recoins de la crypte.

Avec la lumière, les chauves-souris apparaissaient 
comme de vulgaires peluches accrochées aux voûtes en 
carton-pâte. Plusieurs caisses de bois étaient alignées 
contre un mur et les rainures d’une trappe se dessinaient 
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sur le sol. Je m’approchai de cette dernière afin de l’ou-
vrir. Cependant, les doigts ne trouvèrent aucune prise et 
je dus abandonner, faute d’outil approprié.

De dépit, je donnai un coup de pied dans l’une des boîtes 
qui, contrairement à mes attentes, rendit un son mat. In-
trigué, je l’ouvris. Cette caisse était pleine à ras bord de 
terre. La légende du vampire dormant dans sa terre na-
tale m’avait toujours paru risible. Néanmoins j’entrevis la 
forme d’une main humaine sous une fine pellicule brune.

Je la saisis sans crainte. Pendant la journée, les vam-
pires étaient plongés dans un sommeil si profond que leur 
crier dans les oreilles, les asperger d’eau ou les pincer ne 
les réveillait pas. Bien que froide et molle, la main n’était 
pas celle d’un mannequin. Je commençai par dégager un 
poignet, un coude, puis une épaule. Le reste du torse sui-
vit sans difficultés.

Je reconnus le sosie de Dracula qui avait manqué de me 
tuer durant la nuit. Le visage maculé de terre et les habits 
en désordre, il avait l’air beaucoup moins distingué.

Décider de le tuer m’avait paru facile ce matin, mais 
maintenant que je me trouvais devant lui, le choix n’était 
plus aussi évident. J’étais pourtant résolu à aller jusqu’au 
bout ; je refusais qu’il commette de nouveaux meurtres.

La technique la plus sûre pour se débarrasser d’un 
vampire était de lui enfoncer un pieu dans le cœur. Il me 
semblait néanmoins imprudent d’abandonner un cadavre 
sur les lieux d’une enquête de police. Une exposition pro-
longée au soleil devrait le réduire en cendre, mais sortir 
un vampire au milieu d’une fête foraine et le regarder brû-
ler attirerait forcément l’attention.
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À mesure que ces pensées morbides défilaient dans 
mon esprit, je réalisais que mes mains s’étaient mises à 
trembler. Au fond de moi, l’acte que je me préparais à 
commettre me répugnait. Je devais mettre au point une 
manière de le tuer avant que ma volonté s’étiole et que je 
renonce.

La trappe que j’avais découverte lors de mon examen 
de la crypte me revint en mémoire. Il devait s’agir d’une 
sortie de secours utilisée par le vampire. Dans la doublure 
satinée de sa veste, je sentis les maillons froids d’une 
chaîne en argent. J’en retirai une montre à gousset, puis 
un trousseau auxquels étaient accrochées toutes sortes 
de clés. L’une d’elles me servit à déverrouiller la trappe 
qui s’ouvrit sur le mélange de flaques et de graviers du 
terrain de la fête foraine. 

Je remis le trousseau dans la veste du vampire et, au 
moment de lui restituer sa montre, j’hésitai. Compte tenu 
du sort que je lui réservais, je pouvais tout aussi bien la 
mettre dans ma poche. Je tirai ensuite les jambes du vam-
pire hors de sa caisse.

Mes mains poisseuses de sueur glissèrent sans arrêt et 
je dus m’agripper à ses vêtements pour le traîner sur le 
sol de la crypte. Il bascula par la trappe, puis je le rejoi-
gnis hors de la maison hantée. Accroupi sous l’attraction, 
je continuai de le tirer jusqu’à atteindre la pleine lumière.

Le soleil brillait avec davantage de force qu’à mon arri-
vée. Dès les premières secondes d’exposition, une fumée 
grisâtre s’éleva au-dessus du vampire. Sous l’effet des 
rayons, sa peau blanche se racornit avec un chuintement. 
La vision de sa chair en train de se consumer, en l’ab-
sence de flamme, était saisissante. Ecœuré par l’odeur, je 
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voulus m’éloigner, mais la crainte qu’il subsiste quelque 
chose du monstre m’en empêcha.

Au terme de sa combustion, les manches de son cos-
tume se replièrent sur ses bras desséchés, puis tout son 
corps se désagrégea. Lorsque je repartis de la fête fo-
raine, il ne restait de lui qu’un tas de poussière grise dans 
un déguisement de vampire.

J’étais en train de manipuler la montre à gousset à la 
recherche de son système d’ouverture lorsque le télé-
phone sonna. La voix de Jessica se fit entendre dans le 
combiné

— Salut Simon. Tu vas bien ?

— Oui.

— Tu ne m’as attendu trop longtemps hier soir ?

— Ça allait, répondis-je. J’ai trouvé de quoi m’occuper.

— On pourrait aller à la fête ce soir, si tu es libre.

— Non.

Je raccrochais immédiatement ; je n’avais plus envie de 
passer la soirée avec Jessica.

Du coin de l’œil, je vis la silhouette d’Anna traverser le 
salon. Avant que je ne réagisse, elle avait disparu dans la 
salle de bain. Je me précipitai à sa suite, mais le regrettai 
dès que j’eus passé la porte. Son tee-shirt rayé gisait en 
boule sur le carrelage et elle déboutonnait son jean.

— Je peux te laisser, proposai-je.

— Non, ça m’est égal. Tu as un truc à me dire ?

Pour toute réponse, je sortis la montre de ma poche et 
la lui tendis.
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— J’étais sûre que tu l’avais tué, dit-elle.

— Pourquoi ?

— Tu as une odeur de cendres.

Je ne sus que répondre, les intonations de sa voix ne 
contenaient ni regret, ni satisfaction. Elle tourna la montre 
entre ses doigts, puis pressa l’attache de la chaîne. Le 
couvercle s’ouvrit avec facilité, ce qui dévoila le cadran 
ainsi qu’une photographie ancienne.

Je m’approchai d’elle afin d’observer sa trouvaille. 
Le regard fixé sur le portrait monté en médaillon, je fis 
abstraction de la tenue très légère de ma colocataire. En 
dépit du grain jauni de la photo, elle représentait très 
nettement un visage féminin à l’ovale parfait et aux pau-
pières closes.

— Elle ressemble à Marie-Louise, remarquai-je.

— Comme dans toute bonne histoire de vampire…

Anna avait raison, les amours perdues nourrissaient les 
mythes entourant ses semblables. Je la laissai finir de se 
déshabiller et retournai dans le salon.

La succession d’événements tragiques qui avait ryth-
mé ces dernières vingt-quatre heures me donnait le 
vertige. J’en avais presque oublié que tout cela avait 
commencé sous la pluie, en compagnie d’une bande de 
monstres en résine.
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« L’horreur ne va pas sans l’imagination. »
Sir Arthur Conan Doyle.

J

ames ouvrit de grands yeux en arrivant au manoir. 
Il avait le souffle coupé par la grandeur des lieux, la 

beauté des meubles, la rareté des tableaux... Il se dit que 
la chance lui souriait : il pourrait vivre là pendant plus de 
deux mois afin d’écrire un nouveau livre. Son Oncle, Peter 
Smith, était un homme très riche et généreux avec ses 
proches. Il passait l’été dans une résidence secondaire 
avec sa femme et ses deux enfants et avait permis à son 
neveu d’emprunter son manoir pendant quelques temps.

Ce dernier voulait se mettre dans l’ambiance de la trame 
de son histoire. Pour cela, il aurait dû vivre dans un château, 
mais aucun membre de sa famille ne possédait une telle 
bâtisse. Ce grand manoir était amplement suffisant. James 
s’avança jusque dans la cuisine ; il vit une note de la part de 
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Peter posée sur la table en bois verni. Il se pencha dessus et 
parcourut des yeux la belle écriture à l’encre verte.

« Mon cher neveu,

Désolé de ne pas être présent pour t’accueillir mais 
nous partons deux mois et Anita voulait absolument en 
profiter. Je vais te donner quelques indications sur cette 
petite note. Il y a un plan joint à celle-ci afin que tu te re-
pères. Ta chambre se trouve dans l’aile droite du deuxième 
étage, tout au fond. Elle te conviendra sans doute. Tu peux 
entrer dans toutes les pièces que tu désires afin de t’en 
inspirer pour le roman, mais essaie de ne rien déranger 
sinon notre femme de ménage va se plaindre. Elle passe 
tous les samedis à partir de dix heures. Mon bureau est 
au troisième étage, tu as une superbe vue sur toute la 
campagne alentour depuis la fenêtre. Tu pourras l’utiliser 
pour y écrire ton histoire, si tu veux ; je te demande juste 
de ne pas toucher à mes papiers. Il y a beaucoup de nour-
riture dans le réfrigérateur, tu peux te servir mais je ne 
pense pas que cela te suffise. Si tu y tiens, je te rembour-
serai ce que tu achèteras. La propriété s’étend sur tout le 
parc du manoir jusqu’au petit muret avec la grille de fer, 
au-delà cela appartient au curé du village, je crois. Tu sais 
tout, n’hésite pas à fouiller si tu as besoin !

Ton Oncle Peter Smith.

Ps: Pourrais-tu arroser les plantes d’Anita ? Merci 
d’avance. »

James sourit face aux indications de son Oncle. Ils 
avaient toujours été proches. Le jeune homme jeta un coup 
d’œil au plan, plia la feuille et la glissa dans la poche de son 
jean avant de partir chercher ses affaires dans sa voiture.
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James mit un moment à s’installer, le temps de mon-
ter ses sacs et de ranger convenablement ses affaires. Il 
trouva sa chambre plus que spacieuse, agréable et lumi-
neuse. Il s’approcha du grand lit, dont le bois semblait 
être du chêne, et déposa sa valise sur les draps blancs. Il 
respira à pleins poumons la bonne odeur de lavande qu’ils 
dégageaient. Il dormirait apaisé, bercé par le calme am-
biant. James habitait en ville, il serait fort heureux de ne 
pas entendre l’incessant bruit des automobiles.

Il se laissa choir à côté de ses affaires encore embal-
lées et poussa un long soupir d’aise. La chaleur de la fin 
d’après-midi était étouffante. James se redressa, mar-
cha jusqu’à la fenêtre et l’ouvrit en grand, inspirant l’air 
de la campagne. Il ferma les yeux et se laissa bercer un 
moment. Seuls quelques grillons et grenouilles osaient 
rompre le silence complet des lieux. Il tardait à James de 
se glisser dans le lit frais qui l’attendait après avoir avalé 
un sandwich, fatigué par sa longue journée de voyage.

Il lui sembla entendre un murmure au creux de son 
oreille, ce qui le fit ouvrir les yeux. Son regard tomba sur 
le grand arbre dont les rameaux se balançaient au rythme 
d’un léger vent. James sourit et ferma les volets en lais-
sant la fenêtre ouverte. Il sentait que son séjour allait 
être agréable. Toutefois une étrange impression compri-
mait son estomac. Il n’aurait su mettre le doigt sur cette 
sensation mais eut tôt fait de l’oublier au cours de la soi-
rée, loin de se douter de la tournure des événements.

Le tout premier malaise qui saisit James apparut dans 
son sommeil, alors qu’il était en proie au monde insai-
sissable des songes. Il se tenait là, au milieu de nulle 
part. Pourtant il n’en ressentait aucune peur. À vrai dire, 
il se sentait même plutôt bien. Il lui semblait même que 
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quelques rayons lumineux venaient réchauffer son cœur. 
Pourtant il sentait quelque chose approcher. Quelque 
chose d’effrayant, qui grandissait à vue d’œil.

Soudain, l’esprit de James fut enseveli sous un épais 
voile blanc, et un épais brouillard l’empêcha d’y voir clair. 
Tout, absolument tout, était immaculé, vide, triste... James 
tendit l’oreille, captant un murmure dans le lointain. Le 
bruit se rapprocha brusquement jusqu’à venir tout prêt de 
son oreille. James se retourna. Il n’y avait personne, ni de 
près, ni de loin. Pourtant, cette voix lointaine et inaudible 
persistait. Toujours... Raisonnant dans son crâne et mar-
telant ses tempes. Il ne s’agissait pas de voix. Mais d’un 
bruit en réalité. Un bruit qui s’éloignait de plus en plus.

C’est en sueur que James se réveilla le lendemain, au 
matin. Ses rêves lui avaient toujours causé bien des sou-
cis, en proie à son imagination fertile, mais jamais ils ne 
lui avaient semblé aussi inquiétants. Une angoisse inexpli-
cable l’envahit soudainement. Pour se changer les idées, 
le jeune homme prit une douche tiède et déjeuna sur la 
terrasse, à l’ombre de quelques arbres dont les branches 
s’étendaient jusque là. Le soleil matinal n’était pas très 
piquant, ce qui rendit le moment agréable. James en pro-
fita au maximum avant de se dire qu’il était temps de se 
mettre au travail.

Il monta au troisième étage après avoir pris la mallette 
de son ordinateur et poussa la porte du bureau de son 
oncle. Tout y était bien en ordre, comme partout dans le 
manoir. James avait peur de salir quoi que ce soit en en-
trant dans une pièce. Il se surprit à marcher à pas de loup, 
craignant que ses chaussures ne laissent des traces sur 
le tapis bleu qui recouvrait le sol carrelé. Il prit place sur 
le siège devant le bureau taillé dans un bois qui lui était 
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inconnu, alluma sa fidèle machine et prit une grande ins-
piration, prêt à écrire son histoire.

Toutefois, lorsqu’il se retrouva face à la nouvelle page 
Word et qu’il voulut taper les premières phrases, l’inspi-
ration s’échappa de son esprit. Surpris, alors qu’il avait 
eu tant d’idées ce matin même en déjeunant, il tenta de 
rassembler ses pensées vagabondes. Il passa une main 
tremblante sur son visage. Ce genre de situation, ce 
manque d’inspiration, ne lui était encore jamais arrivé. Il 
avait entendu quelques auteurs en parler mais il était sûr, 
à l’époque, que ça ne lui arriverait jamais. On pense tou-
jours que ça n’arrive qu’aux autres, se dit-il, mais quand 
ça nous tombe dessus, on fait moins le malin... Il va falloir 
que tu trouves l’inspiration, mon vieux, ou tu ne vas pas 
pouvoir profiter de cette chance pour travailler au calme !

James essaya d’écrire une phrase mais elle n’avait au-
cun sens et la formulation n’était guère correcte. Il com-
mençait à avoir des doutes sur ses capacités. Après tout, 
il n’avait encore écrit que deux livres qui ne s’étaient pas 
beaucoup vendus. Du genre plutôt paranoïaque, James se 
voyait déjà petit écrivain raté dans un vieil appartement 
de Londres. Ça ne devait pas lui arriver, pas à lui !

Il fronça les sourcils et écrivit rageusement, comme 
possédé par quelqu’un d’autre. Ses pensées ne lui appar-
tenaient plus, ses gestes n’étaient plus les siens, il agis-
sait sans en avoir conscience. Lorsqu’il sortit de ce qui 
ressemblait à une transe, il se relut. Cela n’avait aucun 
sens, aucun lien, simplement une succession de mots les 
uns à la suite des autres... James ne comprenait pas très 
bien ce qu’il lui avait pris tout d’un coup. Il poussa un long 
soupir et effaça le tout avant de refermer son ordinateur. 
Il remettrait tout cela à plus tard. L’inspiration, petit ani-
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mal craintif, s’éloignant sans le moindre avertissement, 
reviendrait forcément, avec un peu de patience.

Le soir venu, il n’avait toujours rien écrit. Ce n’était 
pas faute d’avoir essayé un peu plus tard, en fin d’après 
midi, et après avoir mangé. Mais les mots semblaient ne 
pas vouloir se former dans son esprit, ils filaient entre ses 
doigts, le narguaient. James se coucha donc dépité. Pour-
tant sa première journée ne s’était pas mal passée ; être 
éloigné et reclus ici ne lui était pas désagréable.

C’est donc apaisé qu’il s’endormit, mais pas pour long-
temps... En effet, il fut réveillé en plein milieu de la nuit 
par des grincements. Le manoir n’étant pas en bois – mis à 
part les poutres qui soutenaient le toit et les étages entre 
eux – et les portes non plus, James se demanda, l’esprit 
embrumé par le sommeil, d’où provenaient ces étranges 
bruits. Il se redressa légèrement dans les draps et tendit 
l’oreille, aux aguets. Les grincements semblèrent dimi-
nuer progressivement, semblables à un morceau de pia-
no, en decrescendo.

James posa la tête sur son oreiller, son imagination lui 
jouait des tours. Il n’avait jamais apprécié la pénombre, 
on pouvait y voir de nombreuses choses inexistantes et 
pourtant si terrifiantes. Il savait que la peur n’était que le 
fruit de l’imagination, qu’elle n’existait pas réellement, il 
le savait tout au fond de lui mais refusait de l’admettre. 
Son âme d’écrivain le forçait, dans ses romans, à décrire 
cette peur qui animait ses personnages. Il la connaissait 
et ne pouvait pas se laisser maîtriser par elle. Rassuré, il 
ferma les yeux.

Mais à peine eut-il fermé les yeux que les grincements 
reprirent. Il tendit l’oreille, se redressant encore. Les 
bruits ne diminuèrent pas cette fois. Au contraire, ils s’ac-
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centuèrent. James se rendit compte, petit à petit, que les-
dits grincements qu’il croyait entendre n’en étaient pas. Il 
s’agissait de pleurs. Les pleurs aigus d’un petit garçon... 
ou d’une petite fille. Certain d’être seul au manoir, James 
se demandait s’il ne rêvait pas éveillé. C’était forcément 
ça. Même si son imagination était fertile, il n’était pas 
sans raison et savait différencier la réalité de la fiction. 
Fort heureusement d’ailleurs, car s’il venait à mélanger 
les deux, que lui arriverait-il alors ? Il secoua la tête, pla-
qua son oreiller dessus en se recouchant et, bien décidé à 
se rendormir, fit la sourde oreille à tous les bruits qu’il put 
percevoir jusqu’au lever du jour.

James pianotait vaguement sur le clavier de son ordi-
nateur. Il ne devait pas être loin de midi et rien de concret 
n’était mis en place. Le jeune homme désespérait. Il pous-
sa un long soupir, se demandant ce qu’il devait faire pour 
que l’inspiration revienne. Comme disait ton professeur de 
français, mon vieux, l’inspiration est une chose précieuse. 
Il ne faut pas la laisser s’échapper lorsqu’elle se présente 
devant toi. Si tu ne sais pas quoi écrire pour ton histoire, 
tu n’as qu’à te plonger dans quelque chose d’un peu plus 
banal, par exemple les faits et gestes de tes journées...

Il repensa aux grincements qu’il avait entendus cette 
nuit et décida d’en prendre des notes ; comme dans un 
carnet. James ouvrit une nouvelle page Word et commen-
ça donc à écrire, motivé par cette nouvelle perspective.

Mardi 7 Juillet,

Premier fait étrange remarqué cette nuit. Je dormais 
mais un grincement m’a réveillé. Je me suis demandé d’où 
cela pouvait venir. « La nuit est bien inquiétante », me 
suis-je dit. D’ailleurs, les grincements cessèrent aussi-
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tôt. Mais ils reprirent à peine eus-je fermé les yeux. Je 
me suis redressé à nouveau et me suis rendu compte que 
ces grincements n’étaient pas ce qu’ils semblaient être : 
il s’agissait en réalité, des pleurs d’un enfant. Était-ce le 
cas ? Je ne pense pas, je ne suis pas encore assez fou 
pour croire de pareilles broutilles. Peut-être que, lorsque 
j’aurai soixante-dix ans, je commencerai à laisser mon 
imagination empiéter suffisamment sur ma raison pour 
sombrer dans la folie.

Mercredi 8 juillet,

Rien de bizarre jusqu’à hier soir. J’ai entendu les 
mêmes grincements qui s’avérèrent être des pleurs. Mais 
ils étaient plus proches cette fois. Plus distincts. Comme 
si l’enfant était dans la même pièce que la mienne. J’ai 
allumé la lumière, affolé, le cœur battant. Bien entendu, il 
n’y avait personne. Je crois que je commence à me faire 
des films.

Il ne se passait en réalité pas grand-chose durant la 
journée. James mangeait, regardait la télé, profitait du 
luxe de son oncle. Il se baigna même dans la grande pis-
cine creusée dans le vaste terrain que possédait Peter. 
James jetait souvent de petits coups d’œil furtifs par-des-
sus son épaule. Il avait la nette impression qu’on le re-
gardait. Lorsqu’il était dans une pièce, son cœur s’affolait 
au moindre bruit. Était-il vraiment seul ? Bien sûr qu’il 
l’était. Vraiment ? Il commença à dormir d’un sommeil 
agité, tourmenté par des rêves sans queue ni tête. Il se 
réveillait en sursaut car, dans ses rêves, il tombait sans 
cesse dans le vide. Et si je ne me réveillais pas, que se 
passerait-il ? Il ne savait pas, personne ne savait. La plu-
part du temps, les gens se réveillent juste avant de mourir 
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dans leurs cauchemars. Mais que se passait-il lorsqu’ils ne 
se réveillaient pas à temps ? Lorsqu’ils n’arrivaient pas à 
ouvrir les yeux avant que la réalité ne reprenne le dessus 
sur la fiction ? La fiction devient alors réalité, mon vieux.

Jeudi 9 Juillet,

J’ai de plus en plus de mal à dormir. Je ne sais pas si 
c’est à cause de la chaleur, mais, lorsque je ferme les 
yeux, des images défilent dans ma tête. Des images dont 
je ne me rappelle plus au réveil. Mais je sais qu’elles sont 
terrifiantes. Et je tombe. Je tombe dans le vide. Juste 
avant de m’écraser sur le sol – je le sais proche, de plus 
en plus proche à chacun de mes rêves – je me réveille en 
sursaut et en sueur. J’ai peur de m’endormir le soir. Je me 
dis : et si c’était le dernier soir, si je ne me réveillais pas à 
temps ? De plus, j’ai l’impression constante qu’on me re-
garde, que quelqu’un se tient derrière moi, dans l’ombre. 
Quelqu’un, ou quelque chose... Non. C’est tout à fait stu-
pide. Je commence à devenir paranoïaque, c’est la seule 
explication valable, n’est-ce pas ?

Le pire cauchemar qu’eut James se produisit le vendre-
di soir, juste avant... Avant quoi, mon vieux ? Avant que 
la couche – plus fine que ne le croyait le jeune homme – 
qui séparait la réalité et la fiction dans son esprit ne se 
rompe et ne se transforme en folie. Avant que la folie ne 
se transforme en démence. Et la démence en... Y a-t-il 
pire que la démence ?

Ce soir-là, James se coucha en laissant la lumière al-
lumée. Il n’aimait pas dormir ici la lumière éteinte. Il li-
sait, bien décidé à ne pas fermer l’œil, il craignait de s’en-
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dormir. Mais, inexorablement, le sommeil le rattrapa, le 
prit par surprise, le mordit au détour d’un sentier, tel un 
serpent s’abattant sur sa proie. Car les choses devaient 
se passer ainsi. Il s’affaissa mollement sur son oreiller, le 
livre couché sur sa poitrine qui se soulevait régulièrement.

Il n’y eut pas de pleurs cette nuit-là. Ils avaient cessé. 
Mais il y eut un léger bruissement. Un bruissement qui fit 
frissonner James dans son sommeil. Les paupières closes, 
il rêvait encore. Les images défilaient à toute vitesse. 
Comme un film accéléré. Un long film, lui sembla-t-il. Un 
long film silencieux, seulement cadencé par un clic-clic 
régulier. Comme des chaînes, se dit-il, des chaînes ou une 
arme que l’on recharge. Ou bien...Les images arrêtèrent 
de défiler devant ses yeux. Il savait qu’elles étaient hor-
ribles. Il ne les voyait pas mais il le savait. Les images re-
prirent leur défilé, à l’envers cette fois-ci. Le clic-clic régu-
lier les accompagnait. Ce bruit le gênait. Ou bien comme... 
Les images s’arrêtèrent. Pause. Des ciseaux qui s’ouvrent 
et se referment.

James se réveilla en hurlant de terreur. De lourdes 
gouttes de sueur froide roulaient le long de son dos et 
perlaient au sommet de son front. Il reprit sa respiration, 
petit à petit, tâchant de se rappeler ce qu’il avait vu. Mais 
il ne se souvint pas. Clic, clic. Il secoua la tête. L’ampoule 
de sa lampe de chevet brillait toujours dans le noir et son 
livre était tombé par terre suite à son agitation nocturne.

James, encore tremblant, posa les pieds sur le tapis 
bleu de la chambre et se dirigea vers la fenêtre aux vo-
lets fermés. Il l’ouvrit, laissant un air frais matinal s’en-
gouffrer dans la pièce. Il ouvrit les volets. Le ciel pâlissait 
doucement, l’horizon se mélangeait de couleurs roses et 
orangées, magnifique spectacle. James prit une grande 



122

Clic clic – Sly King


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 5 – Novembre 2014

inspiration. Il devait être tôt et l’heure n’était pas aux la-
mentations. Il décida de mettre sans tarder ses sensations 
par écrit. Vêtu seulement de son vieux caleçon et d’un 
tee-shirt gris, pieds nus, James monta en hâte jusqu’au 
bureau de Peter où il s’était installé. Il ouvrit les volets, 
alluma son ordinateur et ouvrit son traitement de texte 
avant de commencer.

Vendredi 10 Juillet,

Je n’arrive jamais à me souvenir de mes rêves. Étrange, 
n’est-ce pas ? Pourtant je me réveille toujours en sursaut. 
Ce matin j’ai même hurlé et j’ai eu très peur. Une sensa-
tion d’horreur comme si j’avais vu quelque chose d’épou-
vantable. Je ne comprends pas. Je n’arrive pas à me sou-
venir des images que j’ai vues. Je me souviens du bruit... 
Clic clic. Comme une chaîne ou... comme un pistolet que 
l’on recharge. Oui, comme tel. Ou comme des bruits de 
ciseaux qui s’ouvrent et se referment.

Les doigts de James restèrent en suspension dans le 
vide. Oui. Comme des bruits de ciseaux qui s’ouvrent et se 
referment, c’était exactement ça. Il battit des paupières. 
Il savait que ce qu’il avait vu était horrible. Mais il ne se 
souvenait pas. Enfin... Si, il se souvenait. Mais la partie ra-
tionnelle de son cerveau refusait de laisser cette informa-
tion s’échapper. Les rêves n’étaient que fictions. Clic clic.

Le voile fut déchiré, lacéré par une lame de ciseau in-
visible et inexistante. Les images défilèrent devant les 
yeux de James, bien éveillé. Ses doigts se mirent à taper 
sur son clavier, frénétiques, d’un rythme déchaîné comme 
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la première fois, lorsque l’inspiration n’était pas venue. 
Comme s’il avait été possédé.

Un enfant pleure, seul, dans une pièce plongée dans la 
pénombre. La porte s’ouvre. Une jeune femme aux longs 
cheveux bruns, vêtue d’une nuisette blanche, s’agenouille 
près de lui et le serre doucement dans ses bras. Les pleurs 
du petit garçon cessent. La femme caresse les cheveux de 
son fils.

Je sais qu’il est son fils, je sais qu’elle est sa mère, 
douce, tendre. Je sais qu’elle s’appelle Mary, que son mari 
s’appelle Denny, que l’enfant qui ne pleure plus s’appelle 
John et que leur fille, endormie dans sa chambre, s’ap-
pelle Emily. Enfin... Peut-être ne dort-elle pas ?

Mary prend son fils dans ses bras et l’amène dans sa 
chambre. Il fait souvent des cauchemars, le petit. Des 
cauchemars tourmentés. Des images dont il ne se rappelle 
plus ensuite. Des images qui échappent à ses souvenirs. 
Mais il sait, il sait tout comme moi, il est sûr et certain que 
ses rêves sont abominables. Il devrait s’en rappeler, mais 
il ne s’en rappelle pas. Sa mère caresse ses cheveux et le 
recouche, sereine.

Clic. Clic.

Mary se retourne et voit Emily, sur le seuil de la porte, 
en chemise de nuit, ses cheveux bruns cachant à moitié 
son visage dans l’ombre. Tu ne dors pas ? Question qui 
reste sans réponse. Mary s’avance.

Clic, clic.

Ce bruit provient de sa fille, n’est-ce pas ? Elle s’avance, 
rassurante. Emily sourit, elle le voit. Ou du moins croit-
elle le discerner avec les jeux d’ombre et de lumière de la 
pièce. Que caches-tu dans ton dos, ma chérie ?
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Elle rit, n’est-ce pas ? Un rire démentiel.

John poussa un cri aigu. Il se souvient. Il sait. Il veut 
prévenir Maman. Maman qui sait elle aussi. Maman qui 
n’a pas le réflexe de reculer. Emily qui bondit, ciseaux 
en main. Coupe, coupe Maman. Une mèche de cheveux. 
Un œil en moins. Son sang est beau. Son sang est chaud. 
Coupe coupe Johnny. Un cri suraigu. Adieu Petit Frère. 
Papa s’est réveillé ? Coupe coupe Papa. Elle rit. Non elle 
pleure. Elle pleure de rire. Non, elle rit de peur. Elle est 
folle. Alors elle rit de démence. Coupe coupe Papa. Pour-
quoi a-t-elle fait ça ? Parce qu’elle en avait envie, tout 
simplement. Elle en avait sacrément envie. N’est-ce pas ?

Que diront les journaux ?

James sembla se réveiller. Il cligna des yeux. Il savait. 
Cela s’était passé ici avant que le manoir ne soit en vente 
et acheté par son oncle Peter. Il le savait parce que la 
chambre où il dormait depuis dimanche soir était celle de 
Maman et Papa. Coupe coupe. James partit d’un éclat de 
rire. Il rit jusqu’à en avoir mal au ventre et à la gorge. 
Il martela ses cuisses, eut les larmes aux yeux. Quand 
il cessa de rire il entendit les pleurs de John. Ses pleurs 
perçants et ses cris aigus lorsque Emily... Coupe coupe 
Maman. Il entendait les pas lourds de Denny qui s’appro-
chaient de la chambre où Emily avait... James se leva de 
sa chaise et s’élança dans le couloir. Il hurlait, lui aussi. 
Il hurlait des phrases incompréhensibles, sans queue ni 
tête. Il n’y a pas pire que la démence, n’est-ce pas ?

Ce fut Maria, la femme de ménage, qui le trouva là, se 
balançant à la poutre du salon, le samedi matin. Elle avertit 
immédiatement la police, qui avertit Peter. Ce dernier ren-
tra aussitôt, sous le choc de la nouvelle. Ils trouvèrent tout 
ce que James avait écrit sur les voix qu’il avait entendues, 
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et sur la lente dérive de son esprit. Il avait tout décrit dans 
les moindres détails, au final d’un rythme saccadé.

Pauvre homme… Il était tout simplement tombé au plus 
profond du gouffre sombre de ses histoires torturées... Ce 
qui l’avait poussé au suicide, finalement. Personne ne fit 
de lien entre l’histoire relatée et la réalité. Aucune Emily, 
aucune Mary, aucun John ni aucun Denny n’avait habité 
dans les environs. Ils étaient sortis de l’imagination de 
cet homme dérangé.

Peter poussa un long soupir, secouant la tête, navré. 
Ils allaient devoir déménager après cela. Il ne comptait 
nullement vivre dans un lieu où son neveu s’était suicidé : 
vivre avec des fantômes du passé n’engendrerait rien de 
bon. Il pourrait vendre le manoir à un bon prix, il en était 
certain. Quelle folie avait bien pu rattraper cet homme si 
raisonnable bien qu’un peu solitaire ? Pourquoi inventer 
de telles horreurs, aussi ? Ne pouvait-il pas simplement 
écrire des romances sous l’ombre rafraîchissante d’un 
grand arbre dans un pré à l’herbe tendre ? Il se détourna 
de la fenêtre du salon et s’apprêta à franchir le seuil de 
la porte. Peter eut soudain la très nette impression qu’on 
l’observait. Il se retourna, étonné, il n’y avait personne. 
Le jeune homme secoua la tête et sortit du manoir, sui-
vant les derniers policiers se trouvant sur les lieux. La 
porte se referma dans un grincement.

Un grincement, c’est sûr ?

Clic, clic.
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L

aurent jette un dernier regard sur sa chambre de ly-
céen : elle est propre et bien rangée. On saura qu’il n’est 

pas parti sur un coup de colère ou dans un quelconque mo-
ment d’égarement. Il a détaché quelques posters des murs, 
jeté ses maquettes, ajouté sur l’étagère des livres qu’il 
vient d’acheter, pour paraître plus adulte. La lettre d’adieu 
est parfaitement en évidence, scotchée à un coin de l’écran 
d’ordinateur. Il l’a longtemps travaillée, reprise, corrigée. 
Ce message est un mensonge, évidemment, mais il donne-
ra de lui l’image de quelqu’un de bien. D’un être qui va à 
la mort en toute conscience, courageux, pour défendre sa 
cause, bien qu’il sache que celle-ci ne sera jamais comprise.

Au fond, il a fini par s’auto-convaincre.

Il est fier de lui, il se sent fort. Ce soir, il mourra, et 
cette fin imminente, le fait qu’il n’ait plus rien à perdre, le 
rend courageux pour la première fois de sa vie. C’était là 
toute l’idée.
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Laurent s’est toujours vu comme un ado coincé et mé-
diocre. Ces mots, tous ces petits gestes dont il a tant rêvé 
et que les autres font naturellement, qu’il a fantasmés, il 
sait qu’il ne les accomplira que lorsqu’il n’aura plus peur 
de la honte ni de l’échec. Avec la mort, plus d’humiliation, 
plus de futur. Il regardera Cathie et Amandine comme ja-
mais il n’a osé, il dira à Chris, à Stéph… Tant de pensées 
ressassées. Tant de discours, de scènes mille fois rêvées. 
Tout cela sera bientôt concret.

Une bouffée de bien-être l’envahit.

Ce soir, il leur parlera avec un brin de pitié, supérieur et 
adulte qu’il est. Avant de partir, héroïque, il les regardera 
de haut, tous, parce qu’ils ne savent pas. Peut-être même 
que Cathie essaiera de le retenir. Peut-être qu’elle aura 
envie de lui. Si cela arrive, il retardera son départ d’une 
heure ou deux.

Son message, sa lettre d’adieu, expliquera sa cause. 
Sa quête inventée fera allusion à quantité de choses qui 
dépassent l’entendement. Alors Amandine, Chris et les 
autres, comprendront qui il était vraiment, que le timide 
et médiocre Laurent n’était qu’un rôle qu’il jouait, lui l’ado 
courageux qui en savait trop. Cela sonne bien. Il y croit, 
maintenant.

Il frôlera le menton d’Amandine du bout des doigts, 
la regardera dans les yeux et lui donnera un bref coup 
de langue sur les lèvres. Il a toujours voulu faire ça. At-
tirance et mépris mêlés. La traiter comme une chienne. 
Puis il approchera de Chris, calme et sûr de lui, et lâchera 
les mots qu’il a si longuement répété en pensées. À Borris, 
il serrera simplement la main.
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Laurent inspire profondément. Souriant, il se dit qu’il 
est heureux, malgré le stress qui grignote son ventre. Il 
a inventé un mythe, une prophétie, et ce soir il combat-
tra le monstre, il sacrifiera sa vie. Sous un pont, seul, où 
bien sûr on ne trouvera jamais aucune trace de l’ennemi. 
Mais avec sa lettre, on comprendra. Il s’imagine merce-
naire mal rasé, héros au passé ambigü bien que juste. Un 
héros, oui, c’est ce qu’il est en train de devenir. C’est ce 
qu’il a toujours été. Le raté que les autres connaissent n’a 
jamais été qu’un masque. Un simple masque.

Laurent éteint et referme la porte derrière lui. Voilà. 
L’histoire est en marche.

Trois ans ont passé.

Lorsque Ty est arrivé et s’est assis dans l’herbe, il y a 
deux heures, il faisait encore jour. Perdu dans ses pen-
sées, obsédé par ces cauchemars bien trop réels, il n’a pas 
vu la nuit tomber.

— Bon Dieu ! fulmine-t-il. Bon Dieu !

Comment a-t-on pu en arriver là ? Laurent était un type 
complexé et sans personnalité, certes, mais ce n’était pas 
un souffre-douleur. On l’invitait même chez l’un ou chez 
l’autre, on essayait de le décoincer… Que s’est-il donc 
passé ? Des cris, du sang, l’horreur est arrivée si vite. In-
nommable. Impossible. Ty secoue la tête comme si cela 
pouvait en évacuer les souvenirs. Chris, la veille de sa 
mort, a murmuré cette date. Il l’a répétée, a insisté, l’a 
écrite plusieurs fois. Trois ans, jour pour jour. Trois ans 
après l’horreur, ici même sur ce terrain vague où se trou-
vait autrefois la maison de Chris. Ils ont tout rasé ; il n’y 
avait rien à sauver. Le toit s’était effondré, un côté avait 
brûlé. Ils ont tout démoli, comme pour mieux oublier. Le 
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terrain n’a pas été racheté. Les villas voisines sont éloi-
gnées. Même les enfants du quartier, ceux qui n’ont ja-
mais connu l’événement, évitent instinctivement de jouer 
par ici. Les trèfles et les pissenlits envahissent mollement 
le terrain nu et mal aplani.

Trois ans, avait estimé Chris. Il était malade, mourant ; 
peut-être tout cela n’a-t-il aucun sens, peut-être n’était-
ce qu’un délire. Pourtant Ty est venu.

Pour être sûr.

Il veut savoir.

Et il n’est pas le seul : voilà Amandine, dans un pull trop 
large pour elle et un jeans quelconque. Elle a maigri, bien 
sûr. Elle le salue d’un sourire gêné, s’approche et vient 
s’asseoir dans l’herbe, près de lui.

— Chris a affirmé qu’Il viendrait, lâche Ty.

Elle ne répond pas, c’est inutile. Ils n’ont rien à se racon-
ter. Quel sujet aborderaient-ils, hormis celui de Laurent et 
de tout ce qui a suivi ce jour-là ?

La maigreur et le temps mis à part, Amandine n’a guère 
changé. Une jolie petite blonde discrète mais avenante ; 
elle souriait souvent, à l’époque. Ce sont ces sourires, sa 
gentillesse, qui attiraient Laurent et qui le repoussaient à 
la fois, parce qu’il voyait bien qu’elle ne le regardait pas 
tout à fait comme Ty ou Chris. Pour lui, il y avait toujours 
cette pointe de pitié maternelle. Il oscillait entre l’envie et 
la haine ; et il fantasmait sur Cathie. Tout le monde s’en 
était rendu compte. Mais de là à imaginer…

Les minutes passent, teintées d’inquiétude, puis les 
vieux liens refont surface. L’amitié, la confiance. Ty trouve 
que le silence est moins pénible depuis qu’elle est arrivée.
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— Tu y crois ? demande enfin Amandine.

— Je ne sais pas.

Évidemment, qu’il ne sait pas. S’il est ici, c’est parce 
qu’il espère apprendre quelque chose. Savoir s’il a hallu-
ciné, si la police dit vrai, ou si Chris a vu juste. Tout est 
confus, tellement confus… Seule l’horreur est bien pré-
sente, ainsi qu’une poignée d’images, tels des flashes de 
lucidité au milieu de ce brouillard.

— Laurent va venir, ajoute-t-il. Ça, j’en suis sûr.

Amandine hoche la tête. Il ne saurait dire si elle dé-
sapprouve ou si, comme lui, elle essaie de chasser de ses 
pensées les hypothèses invérifiables, celles auxquelles 
elle refuse de croire.

Non, Laurent n’était pas un souffre-douleur, ses pa-
rents n’étaient pas odieux, les profs le tenaient même en 
estime pour son bon niveau général. L’idée de vengeance 
ne tient pas. De quoi se serait-il vengé ? Ses fantasmes, 
ses envies, ça, on les comprend. On les devinait bien 
avant l’événement. D’ailleurs il n’était pas le seul type de 
la classe à rêver de Cathie. Mais l’invocation, le sang… 
Ty reste convaincu que Laurent n’a pas calculé tout cela, 
que la Chose a simplement saisi l’occasion, l’âme facile. 
Laurent pensait sûrement finir sous les balles du GIGN, 
ou quelque chose du genre. C’était un suicide. Le baroud 
d’honneur d’un raté. Oui, il voulait seulement se suicider…

Il n’en a pas eu le temps.

Là, à peu près où Ty est assis, c’était la porte de la cave, 
par où ils entraient pour ne pas déranger les parents de 
Chris. Il y avait la petite Amandine, bien sûr, Cathie ainsi 
que Stéph, son copain, et puis Borris, l’intello fan d’astro-
nomie et des mythes qui s’y rattachent. Borris, qui avait 
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invité plus d’une fois Laurent à l’observatoire. Chris et Ty, 
enfin, se tenaient à l’écart, concentrés sur une partie de 
dames. Le perdant paierait sa bouteille de Jack Da.

Ty était un peu le mauvais garçon du groupe. Pas agres-
sif, pas délinquant, juste paumé, en fait. Chris – Aman-
dine aussi, en y repensant – l’avait empêché de faire des 
conneries. Il avait quelque chose, physiquement, du poète 
maudit : trop maigre, trop arraché, sans quoi il aurait pu 
être le beau gosse du bahut. Mais il restait en retrait. Ses 
petites conneries, ses excès, qui auraient immanquable-
ment attiré certaines filles, il les accomplissait en toute 
discrétion. Du coup, Chris et Stéph lui volaient la vedette, 
et il ne s’en portait pas plus mal. Laurent, lui, parce qu’il 
traînait parfois avec eux, en savait davantage. Il l’aimait 
bien ; ce côté bad boy l’attirait, évidemment, suiveur qu’il 
était. Ty s’est souvent rejoué la scène, avec des « j’aurais 
dû » et autres « j’aurais pu » à la pelle. Les interrogations 
ont tout noyé, y compris ses regrets.

Lorsque Laurent est arrivé, on s’est vite questionné sur 
son attitude atypique. Que croyait-il ? Il affichait une fierté 
mesquine ; il jouait un personnage désuet, presque ridi-
cule, pourtant il semblait sûr de lui. Si on ne le connaissait 
pas si craintif, si obéissant, on aurait pu le croire shoo-
té. Quel que soit le rôle qu’il essayait de jouer, cela ca-
chait un problème. La partie de dames a été interrompue. 
Ils l’ont encouragé à parler, à se confier, puis ils ont re-
péré le pistolet, coincé dans sa ceinture, qui formait des 
plis anormaux dans son dos. Il est devenu hystérique. On 
lui volait sa vie, a-t-il laissé échapper entre deux phrases 
récitées. Il évoqua une mission, des prétendues réalités 
qui les dépassaient tous. Il parla d’incantations, de sectes 
totalement inconnues, d’invasion invisible… Un vrai dis-
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cours d’extrême droite, haineux et paranoïaque, en ver-
sion science-fiction. Dans d’autres circonstances, Chris et 
Ty en auraient ri. Mais là, Laurent paniquait, il mélangeait 
mensonge et vérité, et il avait maintenant l’arme à la main.

Le coup est parti.

Cathie s’est effondrée. Les premiers signes de la Chose 
sont aussitôt apparus. Une odeur, pour commencer. Une 
émanation sans pareil, que tous ont sentie. Vu la situa-
tion, cependant, personne n’y a prêté attention.

Et voilà que Ty revient, en pensée, à des « j’aurais dû ».

Sur le terrain vague, c’est le silence. Amandine est im-
mobile, les bras autour des genoux. Elle rumine sûrement 
les mêmes images que lui. Un vent léger s’est levé, puis 
il est retombé, comme pour mieux plomber l’ambiance. 
Les heures basculent, et l’instant terrifiant approche. Un 
point clignote dans le ciel, un avion, lueur mobile parmi 
les étoiles. Chris n’est plus, et pourtant rien ne change. Ty 
détourne les yeux du ciel et croise le regard d’Amandine. 
Elle ne trouve pas le mot juste. Alors elle pose simplement 
la joue sur l’épaule de Ty. Ils sont les deux derniers.

Laurent s’est affolé, le souffle coupé, la voix sifflante, 
puis il a cédé à ses pulsions. Ce n’était pas prévu. Rien ne 
se déroulait comme il le fallait. Il était au bord des larmes, 
victime. Chris et Ty guettaient, attendaient l’instant pour 
bondir, lui prendre son arme… Mais Laurent s’est re-
pris. Oubliées, les excuses héroïques ; il se montrait sans 
masque. Il a eu un rictus de mépris et a abattu Stéph, qu’il 
avait toujours jalousé, puis s’est approché du cadavre de 
Cathie. Ty n’avait pas bougé, et ce second coup de feu, 
volontaire cette fois, son ami qui s’effondrait… Choqué, il 
n’a plus pensé à agir. Stéph était mort. Cathie était morte. 
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Quand Laurent s’est approché d’elle, étendue dans son 
sang, Ty a bien cru qu’il allait la violer, là, juste après 
les avoir tous abattus. Il paniquait, comme les autres, il 
n’arrivait plus à réfléchir, à prendre une décision… Et la 
Chose fut là, surgie du néant. Appelée par le sang ? Par la 
haine ? Qui sait ?

— Bon Dieu, répète-t-il sans s’en rendre compte. Bon 
Dieu, qu’est-ce que c’était ?

Amandine remue légèrement pour lui rappeler sa 
présence.

Qui ? Ou plutôt quoi ? Nul ne saurait le dire. Ni Diable ni 
démon, rien d’humain non plus. Simplement rien d’imagi-
nable ; rien d’autre que la folie pure. C’était, voilà tout. On 
avait oublié Laurent. La Chose n’avait pas de forme dis-
tincte, mais C’était gigantesque. Ses semblants d’yeux vi-
treux heurtèrent le regard de Borris. Celui-ci hurla aussi-
tôt, alors que les autres restaient pétrifiés. Et l’être mugit 
plus fort encore, d’une clameur dont l’essence remontait 
à des temps immémoriaux. Borris fut secoué comme par 
des mains intangibles, son corps se désagrégea, infecté, 
nécrosé, broyé par l’invisible, et il s’effondra en quelques 
secondes. La simple présence de cette créature les tuait ! 
L’être hurlait, hurlait, hurlait… Alors tout devint flou. Les 
paupières de Ty se soudèrent et ses oreilles refusèrent 
d’en entendre plus. Pendant qu’autour, l’abjection œuvrait 
à son invraisemblable dessein, tout sembla se taire, tout 
s’éteignit, tout s’éclipsa à ses sens.

Il ouvrit les yeux alors qu’on le secouait légèrement, et 
il vomit. La police et des ambulanciers étaient là. L’amas 
noirâtre de souffrance prit place en son esprit, ad vitam 
aeternam.
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Avait-il rêvé ? Cathie était bien morte, tout comme Sté-
ph. Borris aussi. Chris, lui, était malade. Les médecins ont 
affirmé que c’était le choc. Plus tard, ils parlèrent de can-
cer, sans jamais entrer dans les détails. En vérité, ils ne 
savaient pas. Ils ne savaient rien. Chris s’était approché 
trop prêt de la Chose, voilà tout ! Il leur a dit, à Ty et 
Amandine. Il leur a répété que la Chose était bien réelle, 
qu’aucun d’eux n’avait rêvé ; qu’il en était la preuve vi-
vante – et mourante.

La police ne retrouva jamais Laurent. Ty, lui, le revit 
après l’hospitalisation de Chris. Un mois environ s’était 
écoulé. Le looser avait changé ; il avait perdu toute huma-
nité. Cette attitude hautaine qu’il avait jouée, il l’affichait 
réellement désormais, avec un voile de délire et de bes-
tialité dans les yeux. Laurent s’était montré, simplement, 
pour annoncer à Ty qu’Il viendrait. Plus tard. Il n’était 
pas défini, et semblait indéfinissable. Laurent, fier, était 
désormais à son service. À ses ordres.

— Pour toujours, précisa-t-il. L’éternité m’est acquise. 
Quant à vous, l’humanité, nous n’avez plus d’avenir.

Ty n’écoutait pas ; il aurait voulu le tuer. Là, sur place. 
Mais ses paroles, ses menaces, firent leur chemin, et il res-
ta figé, inactif, lorsque Laurent lui tourna le dos et s’en alla.

Il passe la main dans les cheveux d’Amandine, pour se 
persuader que ces instants sont révolus.

— Du jour au lendemain, Chris n’a plus bouffé, plus dor-
mi, résume-t-elle. Il pensait qu’une parcelle de la Chose 
était en lui, comme un cancer. Il dépérissait à vue d’œil. 
Enfin, tout ça, tu l’as vu…

Seule comptait encore pour lui la vérité. Chris voulait 
savoir, à tout prix. Il a trouvé des correspondants en Nou-
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velle Angleterre, il a contacté plusieurs universités… Et 
ses dernières forces l’ont lâché. Amandine et Ty n’y ont 
pas entièrement échappé. Tous deux savent que le mal les 
ronge aussi, qu’un jour ou l’autre on leur annoncera un can-
cer ou une insuffisance physiologique sans cause connue. 
Laurent, lui, s’en est sorti indemne, plus fort même. Il a 
pactisé avec l’Infamie ; ils ne voulaient pas le croire, mais 
son entrevue avec Ty ne laisse aucun doute. Il a cédé à ses 
pulsions les plus noires, puis il a cédé à l’Horreur.

— Il va revenir, affirme Ty dans un murmure. Chris en 
était certain.

— Rentrons, propose soudain Amandine. Chris avait un 
sale cancer, il est mort. On se fait des films. C’est tout.

Son léger sourire se transforme en complainte 
désespérée :

— Allez, viens, s’il te plaît.

Elle a peur ; elle aimerait que tout s’arrête simplement 
en fermant les yeux. Il ne la comprend que trop bien. 
Quelle parole de réconfort pourrait-il dire, qui ne soit pas 
un mensonge ? Elle plaide encore le délire, sans y croire 
elle-même, mais il ne l’écoute plus. Seule la voix d’Aman-
dine farde l’obscurité, cependant il a senti autre chose, 
plus loin. Il perçoit une présence. Il l’interrompt :

— C’est pour maintenant.

— Quoi ?

— Il arrive.

Il se lève d’un bond.

— Va-t-en ! ordonne-t-il.

— Mais…
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— Ferme-là. Va-t-en. J’ai eu trois ans pour réfléchir. Je 
n’ai rien fait, à l’époque. Rien du tout. Contre la Chose, je ne 
peux toujours rien faire. Par contre je vais buter Laurent.

Il a un revolver. Il a eu tout le temps de se le procurer. 
Amandine croise les bras, tremblante. Elle voudrait le re-
tenir, mais elle ne trouve plus le courage de le contredire : 
une silhouette approche. Un ombre humaine, un troisième 
acteur que la lune tarde à éclairer. Cette allure… Sans sur-
prise, c’est Laurent.

— Tu viens invoquer notre ami avec moi ? lance le 
nouveau venu.

Ton narquois, presque puéril.

Ty avance et tend son arme sans attendre.

— Oh ! Du calme ! intervient Laurent.

Il ne semble pas effrayé. Pas vraiment. Il précise :

— C’est fini, tout ça. Toutes ces histoires. Tu n’as 
donc rien compris ? Chris, lui, il savait. On ne peut rien… 
Même pas espérer, il a dit. Alors il faut choisir le camp du 
vainqueur.

— Tu es malade, gémit Ty en le visant.

Du coin de l’œil, il aperçoit Amandine qui essuie ses 
larmes d’un mouvement de poignet, puis se rapproche. 
Elle le soutient. Maintenant qu’elle le voit, là, maintenant 
que la vérité lui fait face, que l’Horreur se rappelle à elle, 
elle ne peut que le soutenir. Si ses pensées sont aussi chao-
tiques que celles de Ty, pense-t-il, elle doit passer un sale 
moment. La peur lui noue les entrailles, et il sent déjà, par 
anticipation, l’odeur si particulière de la Chose. Ils vont la 
voir, ils vont savoir, sans plus de doute, qu’ils n’ont pas 
déliré, et ils ne le veulent pas. Tout, même la peur, même 
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le dégoût, tout sauf la certitude que l’Immonde existe et 
qu’il revient fouler cette terre, ce monde…

— L’Infamie est et sera, répétait Chris, les derniers 
jours.

Ty réalise qu’il n’a jamais pensé à son avenir. Au fond 
de lui, il savait qu’il n’en avait pas.

Laurent remarque enfin Amandine. Il ouvre les mains. 
Presque un signe de paix. Son doute, sa crainte de l’arme 
de Ty, semblent pleinement dissipés. Il nargue :

— Tu te souviens des invocations dénichées par Chris ? 
Il avait trouvé, le salaud ! Il avait vu juste ! Si on l’appelait, 
maintenant ? On est là pour ça, non ?

— Un mot ! crache Ty. Un mot et je…

Il tremble. Pas Laurent. Celui-ci tourne le dos à son 
agresseur et se met à réciter :

— Phn’iing Mrahmm…

Déjà, une ombre, un voile à peine perceptible, apparaît 
face à eux. Quelque chose se matérialise, ici même, qui ne 
possède vraiment ni anatomie ni structure. L’odeur est là, 
repoussante, ils la connaissent. Et la douleur ! Leurs corps 
semblent s’embraser, cuire et pourrir à la fois.

— Tue-le ! rugit soudain Amandine. Fais-le taire ! Ty ! 
Tue Laurent !

Ty enfonce la détente. Un tonnerre éclate dans sa main, 
un éclair de rage saborde la nuit trop claire. Laurent 
s’écroule.

L’odeur immonde s’est aussitôt effacée. La silhouette 
spectrale a disparu.

L’invocation n’a pas abouti.
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Les secondes, puis les minutes, sont passées sans qu’ils 
ne remarquent aucun autre signe. La douleur, elle, est 
restée. S’ils n’ont vu que des ombres, cette fois encore, 
la certitude est gravée en eux. Physiquement. Ils savent. 
Ils savent que la Chose, l’Immonde, est bien là, tout près, 
attendant son heure. Bientôt leurs corps en supporteront 
les premiers symptômes, et ils finiront comme Chris.

Ty se détourne définitivement du crâne perforé de 
Laurent. Aucune horreur humaine ne peut désormais l’at-
teindre. Le ciel, les étoiles… Et au-delà ? Le sol, la terre… 
Et après ? Les sirènes de police… Et alors ?

— Qu’est-ce qu’on fait ? interroge Amandine.

Ty se retourne vers elle, se souvenant soudain qu’il 
n’erre plus seul dans son cauchemar. Elle a toujours les 
bras serrés contre sa poitrine, elle n’a pas fait un pas. 
Pourtant son regard a changé. L’espoir y a disparu, mais 
elle est résolue. Il approche et l’étreint violemment. Sa 
peau, sa voix, passent pour les dernières sources de cha-
leur de ce monde.

Condamnés.

— Qu’est-ce qu’on fait ? mendie Ty à son tour. Il faut 
partir.

— Quelle importance ?

Une pensée pour Chris. Une pensée pour Cathie, Stéph, 
Borris. Une pensée pour ce raté de Laurent, au fond. Une 
pensée pour eux deux, les prochains.

La main d’Amandine rejoint celle de Ty et récupère 
l’arme au canon encore chaude. Elle l’embrasse comme 
on se dit adieu. C’est inutile, mais elle lui précise :
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— Si la terre, si les mers, si les hommes sont condam-
nés à Lui appartenir, décide-t-elle, alors il ne reste qu’un 
lieu et qu’un état.

Elle écarte les bras et offre un pas de danse à ses fan-
tômes, à ses souvenirs. Résolue et magnifique. L’outil de 
mort se balance au bout de ses doigts. Ses pensées se 
résument à un voile de brume blanche. Ty n’a pas encore 
vraiment réalisé, lorsque l’arme crache. Une douleur, mi-
nime, envahit sa poitrine. Son souffle se coupe. Elle pleure. 
Il essaie de lui sourire avant de s’écrouler, mort.

Amandine tremble une demi-seconde, frissonnant de 
répulsion. Puis elle retourne l’arme sur elle.

Un rideau écarlate choit sur le voile de brumes blanches, 
et le gémissement d’un être immatériel résonne dans le 
lointain.
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I

Où suis-je ?

C’est une question que je dois m’être posé un bon mil-
liard de fois depuis que je suis arrivé ici. Une heure, une 
semaine, ou un an, et pourquoi pas mille ? Je crains de ne 
plus très bien savoir ce qu’il en est exactement, j’ai perdu 
la notion du temps.

D’ailleurs, suis-je vraiment ici ?

Ma perception de cet environnement pourrait être 
tronquée par de fausses informations. Pour autant que je 
sache, je suis peut-être en train de rêver.

Ou mort.

Même la seconde option me semblerait préférable ! 
Dans le cas contraire, cela signifierait que tout ceci existe.  
Et cela me terrifie.
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Blanc ! Rien d’autre ne peut définir cet endroit.

Autour de moi et jusqu’à l’infini, tout est blanc, 
désespérément blanc. 

Me souvenir. Je sens, je sais que c’est important… Pri-
mordial même ! J’ai beau me creuser la cervelle, j’ignore 
totalement pourquoi et de quelle façon je me suis retrou-
vé ici. Je ne sais même pas où j’étais avant, si jamais il y 
a eu un avant.

Constat : Je suis nu et j’ai la chair de poule. Une réac-
tion physiologique qui élimine a priori l’idée de la mort ; 
la température ambiante est pourtant agréable. J’éprouve 
quelques difficultés à respirer et il me semble que mon 
cœur bat beaucoup trop vite. J’ai faim, mais ça reste sup-
portable. Le pire est sans doute la soif… Ma langue est 
sèche ! J’ai l’impression d’avoir du sable dans la bouche et 
je crois que je pourrais tuer pour une gorgée d’eau.

Cet endroit a une odeur. Je la connais, mais je suis 
incapable de mettre un nom dessus. Un nettoyant quel-
conque, un désinfectant peut-être. Et un goût ! Un goût 
pas vraiment déplaisant et vaguement organique.

Un hurlement.

Le cri se répercute longuement autour de moi, l’écho 
semble ne jamais vouloir s’arrêter. Il me faut quelques 
secondes pour réaliser que la bouche qui a poussé ce cri 
est la mienne.

Putain, qu’est-ce que je fous ici ? J’ai peur !

II

Un visage, féminin. Cheveux roux,  le visage est crispé 
dans un masque de douleur intense et les yeux sont fati-
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gués. Je ne connais pas son nom, ou je l’ai oublié. Comme 
j’ai oublié le mien. Elle n’est pas seule.

Sombre.

Sombre ? Plutôt gris. Du gris dans cette immensité 
blanche ? Loin, très loin en-dessous de moi, je distingue 
une tache sombre. Elle est minuscule, à peine un point, 
mais nul doute que ce point va grossir au fur et à mesure 
de ma descente. Quelque part, il y a peut-être une fin, 
quelle qu’elle soit.

Une manière de porte par où m’échapper.

Ou un fond sur lequel je vais m’écraser.

Et mourir.

Car je ne vois pas comment je pourrais survivre à une 
telle chute.

Le point grandit, c’est très lent, mais il grandit. Dans un 
environnement normal, je ne pourrais même pas le dis-
tinguer, mais dans cette blancheur oppressante il m’est 
impossible de le manquer. Je suis presque certain qu’à 
l’arrivée il sera noir.

Noir… Mon Dieu ! Qu’est-ce qu’il y a en bas ?

Une voix. Non ! Des voix. Plutôt des murmures. Il y a 
d’autres personnes ici. Peut-être m’observent-elles, peut-
être suis-je le sujet de quelque expérience insensée ? 

Peut-être, peut-être, peut-être…

Sont-ce des hommes ? Ou des extraterrestres, ou des 
démons, ou… ou quoi ?

Je ne comprends pas ce que disent ces voix, elles me 
semblent déformées, assourdies, comme si je les enten-
dais au travers d’une paroi invisible.
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Je ne dois plus être très loin. De gris, le point est devenu 
une tache noire de la taille d’un ballon de football. Noire, 
noire et menaçante. Et si cette noirceur n’était pas syno-
nyme de fin, mais synonyme d’une autre chute, plus ter-
rible encore ? Je n’ose penser aux atrocités qui se cachent 
dans cet abîme que cette fois j’imagine sans fin. Mais les 
voix deviennent plus claires. Je ne comprends toujours 
pas ce qu’elles disent, mais je les sens apaisantes, bien-
veillantes.

Et impatientes. 

Ma chute s’est accélérée et je pénètre dans ce nouveau 
gouffre.

Alors qu’il y a quelques secondes à peine j’étais au bord 
de la panique, je me sens soudain très calme car inex-
plicablement, un rai de clarté est apparu. Il y a quelque 
chose de l’autre côté quelque chose qui...

III

— Mais que fait donc cette ambulance ? Elle devrait être 
là depuis au moins vingt minutes !

— Elle est en route, mais ça va aller, tu t’en sors très 
bien. Comment te sens-tu ?

— Ça se rapproche, je ne vais plus tenir très longtemps. 
Et toi ?

— J’ai un peu peur, mais s’ils n’arrivent pas… 

— Trop tard, le voilà !

— Alors on y va, respire calmement et à mon signal, tu 
pousses. 

— Je donnerais un mois de salaire pour une péridurale !

— Maintenant !
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« La mort ferme les yeux des morts 
et ouvre ceux des survivants »

Gilbert Cesbron
« Pourquoi tuer ? - Pour survivre. - Et 

pourquoi survivre ? Pour tuer ? »
René Barjavel

Betty frissonna. Cela faisait deux jours et deux nuits 
qu’elle n’avait pas dormi. La fatigue, le froid et la peur 
l’empêchaient de trouver le repos. Tout au plus était-elle 
parvenue à s’assoupir à moitié pendant quelques heures, 
sans réellement s’enfoncer dans les ténèbres oniriques 
qu’elle redoutait tant.

Roland lui avait dit de ne pas s’endormir. Cette recom-
mandation s’accompagnait de la promesse qu’il serait 
bientôt de retour. Mais il n’était pas revenu. Et deux jours 
s’étaient écoulés. La fillette se sentait à présent bien seule 
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dans l’obscurité de la grotte où elle s’était réfugiée avec 
son frère pour échapper aux monstres.

Le feu que le garçon de douze ans avait allumé s’était 
éteint hier, plongeant la cavité rocheuse dans un crépus-
cule souterrain peu rassurant. C’est à ce moment-là que 
les larmes de Betty avaient débordé de ses yeux gonflés 
de fatigue et de chagrin. Dans le noir, elle avait longtemps 
pleuré, sans jamais sangloter. Roland lui avait bien dit 
de ne faire aucun bruit, car les monstres entendaient les 
pleurs des enfants, et ensuite ils les emmenaient, et on 
ne savait pas ce qu’ils faisaient d’eux. Mais les enfants 
jamais ne revenaient.

Après les larmes, Betty s’était sentie un peu plus forte. 
Suffisamment pour se diriger à tâtons jusqu’au fond de la 
grotte. Là, dans une alcôve naturelle, il y avait le barda 
de son frère. Elle y avait trouvé quelques journaux, et les 
débris de bois qu’il avait amassés dans le but d’alimenter 
le feu. Mettre la main sur les allumettes s’était avéré plus 
long, car la boîte en carton était très petite, et avait glissé 
du sac. Mais ses petits doigts l’avaient finalement rencon-
trée, et se souvenant des gestes de son frère, elle était 
parvenue, non sans mal, à refaire un feu. Pas aussi beau 
que celui de Roland, mais c’était un feu tout de même, et 
il lui réchauffait le cœur.

Et à présent, alors qu’il n’y avait plus ni papier, ni bois, 
la fillette fixait les braises rougeoyantes en priant Dieu 
que Roland revienne. Même si, au fond d’elle-même, elle 
savait qu’il ne réapparaîtrait pas.

Éreintée, la petite fille s’endormit, bercée par le 
crépitement du foyer.
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Son sommeil fut de courte durée : les braises rou-
geoyaient encore lorsqu’elle se réveilla en sursaut. Ve-
nait-elle d’entendre un bruit ? Elle se mordit la lèvre pour 
ne pas crier le prénom de son frère.

Les minutes passèrent. La fillette ne bougeait pas, fixant 
la fissure qui constituait l’unique entrée de la grotte, et par 
laquelle se dessinait un mince trait de lumière : il faisait 
jour. Le silence étant son allié, elle attendit en retenant 
autant que faire se pouvait sa respiration. Mais son ventre 
la trahit. Les maigres provisions apportées par Roland lors 
de leur fuite du village avaient vite été consommées, et 
un gargouillement irrépressible jaillit de ses entrailles, 
résonnant en écho sur les parois de la grotte.

Soudain, un cliquetis se fit entendre. Comme des pattes 
martelant la roche. Un frisson parcourut son échine ; le 
désespoir cédait le pas à la terreur.

Vite, elle répandit du sable sur le feu pour l’éteindre, 
comme le lui avait montré son frère. Cela faisait moins de 
bruit que de le noyer, et puis il ne restait plus beaucoup 
d’eau dans la gourde, de toute façon.

Elle attendit encore quelques minutes puis, prenant 
son courage à deux mains, se dirigea à quatre pattes vers 
la fissure. Elle voulait savoir s’il y avait effectivement un 
monstre, ou si le bruit des pattes martelant les rochers 
était le produit de son imagination. Qui sait, c’était peut-
être Roland qui était de retour ?

Elle parvint à l’entrée de la grotte, glissa un œil à 
l’extérieur.

Il pleuvait. Ce qu’elle avait pris tout à l’heure pour le 
bruit de pattes arpentant les rochers n’était peut-être, 
après tout, que le son produit par de grosses gouttes. Au 
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loin, les restes du village continuaient de fumer en dé-
pit de la pluie. Les deux ranchs étaient réduits à l’état de 
cendres. Elle distinguait même sur la droite la carcasse 
écroulée de l’orphelinat. Là, les religieuses avaient été 
massacrées par les monstres, comme toutes les grandes 
personnes du village. Et tous les enfants avaient été en-
levés. Tous, sauf son frère et elle, qui avaient couru vite-
vite, pour se cacher dans la grotte.

Elle passa la tête par l’ouverture, cligna des yeux pour 
s’accoutumer à la luminosité de l’aube et scruta les replis 
accidentés de la falaise. Aucun monstre en vue, ni là-
haut, ni dans le désert cerclé de gigantesques silhouettes 
tabulaires.

À présent qu’elle avait accompli cette épreuve, elle se 
sentait plus forte. Elle revint prestement dans la caverne 
pour y prendre le poncho de son frère. Puis, sans attendre, 
se glissa à l’extérieur et s’apprêta à dévaler la pente pour 
rejoindre les ruines au plus vite.

C’est alors qu’elle aperçut, en contrebas, un cava-
lier solitaire, qui galopait en direction de la falaise. Et la 
monture que chevauchait l’homme n’était pas un cheval. 
C’était…

C’était un monstre, comme ceux qui avaient massacré 
la population de Red Hill.

C’était un monstre, comme ceux qui avaient enlevé les 
enfants de l’orphelinat.

C’était un monstre, comme celui qui avait coupé le bras 
de sœur Inès avant de lui… Non ! Elle ne voulait pas se 
souvenir !

La créature progressait très vite, et avant que la pe-
tite fille, tétanisée par la peur, puisse réagir, le monstre 
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s’était arrêté. Elle en voyait chaque détail à travers le ri-
deau pluvieux.

Deux fois plus haute et trois fois plus longue qu’un che-
val, la monture ressemblait à un insecte de métal. Trois 
paires de longues pattes recourbées, deux yeux à facettes 
aussi gros que des tonneaux fixés de part et d’autre d’une 
petite tête garnie de mandibules, et une carapace ar-
gentée harnachée d’une selle de cuir. La chevauchait un 
homme moustachu qui tenait d’une main les rênes fixés 
au cou de l’insecte, de l’autre un long fusil. Il portait un 
chapeau à large bord, un pantalon de cuir et une chemise 
blanche décorée de fleurs rouges.

L’insecte géant tournait la tête de droite et de gauche 
tout comme son cavalier et Betty réalisa qu’elle n’avait 
pas été repérée. La pluie faisait écran entre le monstre 
et elle, et lui garantissait au moins pour l’instant un cou-
vert certain. Aussi se fît-elle violence pour ne pas se ruer 
par la fissure et regagner l’intérieur de la caverne, car le 
moindre mouvement, elle le savait, lui serait fatal.

Bien lui en prit de réagir ainsi. L’éternité d’un instant 
plus tard, le cavalier à la chemise fleurie cria, tira sur ses 
rênes, et la créature repartit, non pas vers le village, mais 
vers le désert.

Betty en aurait pleuré de joie.

Mais elle n’avait, semblait-il, plus de larmes dans ses 
yeux.

Un quart d’heure plus tard, elle parvint au village ; il 
cessa de pleuvoir. Ses pas mal assurés la menèrent na-
turellement vers l’orphelinat, où elle découvrit ce qu’elle 
craignait. Les corps démantelés des sœurs gisaient dans 
les ruines. Personne n’avait survécu.
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Elle fureta un moment mais ne dénicha que peu de 
vivres : une miche de pain rassis et un morceau de fro-
mage. Les monstres et leurs cavaliers avaient emporté les 
réserves de nourriture.

Elle mangea, but de l’eau à même un abreuvoir épargné 
par l’incendie et retourna dans les décombres de l’orphe-
linat. Là, elle se nicha dans un abri de fortune, et sombra 
dans les  profondeurs d’un sommeil de plomb.

Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu’elle se réveilla. 
La chaleur était insupportable… Elle se défit de son poncho, 
dans lequel elle s’était empêtrée dans son sommeil, et se 
dirigea vers l’abreuvoir dans l’intention d’y plonger la tête.

Alors elle le vit.

Il était là, devant elle.

Le cavalier à la chemise fleuri. Perché sur son abomina-
tion de monture.

— Alors, petite, on joue à cache-cache ? Mais l’oncle 
John sait compter, lui. Vingt-huit gamins dans l’orpheli-
nat, et il en manque un… C’est que le Docteur est à court 
de mômes, tu sais, la mioche. Pas question de laisser un 
survivant qui pourrait raconter c’qui s’est passé ici. Et 
puis, le Doc l’a dit, « prenez tous les gamins ». Avec toi, 
la mioche, on aura le compte…

Betty n’avait que huit ans, mais était suffisamment dé-
gourdie pour comprendre ce que signifiaient les mots de 
cet oncle John : son frère avait été pris. Ce qui voulait 
également dire qu’il était potentiellement encore vivant.

— Où est mon frère ? Où est Roland ? » Les mots étaient 
sortis d’eux-mêmes de sa bouche desséchée, et sa voix 
était rauque, comme si elle avait du sable dans la gorge.
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— Ben dis donc, t’es sacrément futée pour parler 
comme ça à l’oncle John, la mioche. Ton frère fait partie 
de la bande ? Alors, t’inquiète pas, il va bien. Et si tu es 
docile, et que tu viens sagement avec l’oncle John, ben tu 
pourras l’revoir, ma foi. Allez, prends ma main, j’m’en vais 
t’faire grimper sur la mante, moi.

Mais Betty fit un pas en arrière. Quelque chose dans le 
ton que prenait le cavalier lui disait de ne pas se laisser 
charmer par ses promesses. Cet homme avait participé au 
massacre de Red Hill… Et puis l’insecte géant lui faisait 
vraiment très peur.

— Allez, grouille-toi. Elle te fera pas mal, la mante. Tu 
verras, quand le Doc se s’ra occupé d’toi, tu comprendras. 
C’est qu’t’es débrouillarde, pour échapper à l’oncle John 
pendant deux jours ! Tu f’ras une monture obéissante, 
pour sûr ! »

Betty ne saisissait pas vraiment ce que l’oncle John lui 
disait, mais n’était pas rassurée, loin de là : elle cria, tour-
na les talons et partit en courant vite-vite.

Le cavalier partit aussitôt à sa poursuite. Il était bien 
plus rapide qu’elle, et elle n’avait aucun endroit où se ca-
cher : il fut sur elle en un instant.

Elle hurla de toute la force de ses poumons, si bien 
qu’elle n’entendit pas la détonation.

Une nouvelle fleur explosa sur la chemise de l’oncle 
John et s’élargit.

Betty ne comprit pas tout de suite. L’homme affichait 
un rictus idiot. Puis il porta la main à son cœur, là où la 
fleur écarlate dépliait ses pétales. Lorsqu’il la retira, elle 
était pleine de sang. Un gargouillis humide sortit de sa 
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bouche, puis il glissa sur la chitine de sa monture, et tom-
ba à plat sur le sable.

Une seconde détonation retentit. L’insecte géant 
s’élança aussitôt, s’enfuyant vers le désert sans deman-
der son reste.

Sortant de derrière les débris de ce qui jadis avait été 
le saloon, une silhouette s’approcha. Betty la contempla, 
pantoise.

Il s’agissait d’une femme d’une trentaine d’années. Elle 
était vêtue d’un pantalon de cuir, et d’une longue gabar-
dine noire. Ses longs cheveux blonds étaient retenus par 
un stetson et les éperons fixés à ses santiags cliquetaient 
à chacun de ses pas. Un gros revolver dont le canon fu-
mait encore était pendu à sa ceinture.

Elle s’approcha sans un mot de Betty, et s’agenouilla 
devant elle.

— Tu ne crains plus rien, petite. Mon nom est Lisa. Je 
suis une Amazone du Rail. C’est sûrement un peu dur à 
comprendre pour toi, mais disons qu’avec d’autres dames, 
nous nous occupons de combattre ces… ces monstres.

— Tu es une gentille alors ? Tu vas délivrer mon frère ?

— Eh bien, je suppose que nous allons essayer de le 
sauver, oui. Lui et tous les autres enfants. Mais avant, il 
va falloir que tu me racontes tout ce qui s’est passé ici.

— Je pourrais rester avec toi ?

— Bien sûr. Et, mieux que cela, tu pourras nous aider 
à sauver encore d’autres enfants. Mais dis-moi, comment 
t’appelles-tu ?

— Betty.
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Plus tard, dans le train qui devait les mener jusqu’à la 
ville fortifiée de Cold Mountain, le colonel Lisa Heller fit 
son rapport à sa supérieure.

— La fillette se prénomme Betty. C’est la seule survi-
vante de Red Hill. Grâce aux renseignements précieux 
qu’elle nous a fournis, nous allons pouvoir localiser le 
laboratoire du Docteur. Dès demain, nous lancerons un 
raid afin de mettre fin à ses expériences. Et, si possible, 
sauver les enfants dont le cerveau n’aura pas encore été 
transplanté dans ces abominations qui leur servent de 
monture.

Le général Sharon Bock dévisagea Lisa sans mot dire.

— Avec votre permission, reprit le colonel, j’aimerai 
veiller sur cette enfant. Je sais que son frère ne pourra 
faire partie des nôtres, mais je suis intimement convain-
cue que nous ferons d’elle une bonne Amazone.

— Alors, dit enfin le général, vous connaissez l’épreuve 
qui sera la sienne…

— Ne pouvons-nous pas faire une exception ? Les évé-
nements qu’elle vient de vivre ont été traumatisants et…

— … et c’est ce qui fera d’elle une grande guerrière. 
Vous le savez, seules les meilleures méritent de rejoindre 
nos rangs. Lorsque vous retrouverez son frère, elle devra 
elle-même le supprimer. »
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M

agali se gare près du portail d’entrée. L’ancienne 
bergerie est silencieuse. Paisible.

Elle ouvre le coffre de la voiture, dévoilant deux im-

menses paniers pleins à ras bord. Les provisions sont 

faites pour une bonne dizaine de jours. Vingt-trois per-

sonnes vivent entre les murs de ce vieil et immense bâti-

ment. À l’écart de la société, sans pour autant se détacher 

totalement du monde laïc. Elle repense aux adolescents 

en noir qu’elle a aperçu à l’hypermarché : des petits sa-

tanistes. De jeunes inconscients. Ils venaient de tagguer 

un mur : « Le Diable a faim, il veut de la chair pure ». Le 

Diable ne se nourrit pas de chair, pense-t-elle, mais du 

mal qui est en nous.

— M’dame…

Magali sursaute.
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— M’dame, répète un mendiant en tendant sa main 
crottée.

Une odeur de vieil alcool et de vomi envahit l’air. Le re-
gard de l’intrus a quelque chose de profond, d’inhabituel. 
Mais Magali ne saurait expliquer cette impression. Un ta-
touage, horrible, balaie de courbes agressives tout le côté 
gauche de son visage. Magali s’engouffre dans son véhi-
cule, trouve une pièce d’un euro dans un coin du tableau 
de bord et la tend au mendiant, avec un immense sourire.

— Voilà pour vous !

— Merci m’dame… Vous êtes bien gentille, commente 
l’homme avant de s’éloigner.

Magali sourit de plus belle. Elle a eu l’occasion de bien 
agir ; elle se sent rayonnante. Le silence règne toujours 
sur la bergerie. Les autres femmes sont soit en cours de 
théologie, soit en réunion de discussion. Elle attrape ses 
paniers, en pose un pour pouvoir refermer le coffre, le ré-
cupère et entre dans l’enceinte.

Le mendiant revient sur ses pas. Il suit Magali du re-
gard, jusqu’à ce qu’elle entre par une petite porte, sur l’ai-
le ouest du bâtiment. Un panonceau, écrit à la main sur du 
carton d’emballage, trône sur le mur d’enceinte, près du 
portail : « Discerner l’appel du Seigneur : Propédeutique 
féminine proposée par le diocèse de Fréjus-Toulon dans le 
rayonnement de la Grotte de la Sainte Baume. » Puis, en 
plus petit, dessous : « Prendre une année à l’écart. Nour-
rir sa foi. Se construire intérieurement. Apprendre à vivre 
en communauté. Découvrir les différentes formes de vie 
consacrée. »

Le lieu lui paraît propice. Cette femme, fière de son acte 
de charité, correspond au rôle recherché. Allez, cette car-
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casse puante a assez servi ! Au fond de ces yeux, les En-
fers de cendres et de puanteur, le trône du Malin. Satan 
rejoint son royaume, le tatouage mystique disparaît et le 
corps d’emprunt s’effondre ; vieux sac sans vie.

Magali dépose ses paniers près de la table, dans la cui-
sine. Elle attrape une boîte de graines et quelques feuilles 
de salade, pour les déposer dans un coin de la cage du la-
pin, puis le regarde grignoter. Pas de nonnes en ces lieux, 
seulement des femmes, jeunes et moins jeunes, se de-
mandant de quelle manière elles serviront Dieu. Certaines 
prononceront leurs vœux, d’autres resteront laïques mais 
chastes, d’autres procréeront… Elle, elle sait qu’elle est 
faite pour procréer. Elle a vingt-neuf ans et donne des 
cours de français dans un collège privé non loin d’ici. Elle 
s’est permis une année sabbatique, une année retirée en 
ce lieu, pour enfin se pencher sur elle-même. Maintenant 
elle sait. Elle se mariera et vouera sa vie à un homme, 
à une famille, tout en continuant à participer, bénévole-
ment, à diverses activités paroissiales. Peut-être, dans 
quelques années, reviendra-t-elle ici. Non plus pour cher-
cher, mais pour guider et conseiller les autres femmes.

Le repas pour midi est déjà prêt. Elle abandonne le la-
pin et se rend dans une pièce adjacente. Une chapelle y a 
été aménagée. Un papier peint uni, beige, clair mais pas 
vif, est là pour apaiser les humeurs. Un unique cadre, ac-
croché sur le mur droit, fait d’une icône de Sainte Marthe 
une gardienne de ce lieu. Deux cierges, une tablette por-
tant un crucifix d’étain et de bronze, une minuscule photo 
du Pape et une photocopie jaunie d’une image du Christ 
ressuscitant Lazare : voilà l’autel. Et à côté, une statue 
décrépite, récupérée et sauvée de l’oubli dans une cha-
pelle désaffectée consacrée à Saint Joseph.
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Magali s’agenouille sur le parquet et joint ses mains 
devant son cœur.

— Seigneur Dieu…

Elle se sent sereine. Intègre envers elle-même comme 
envers Jésus. Elle sait qu’elle a trouvé sa voie, qu’elle a 
entendu la volonté de Dieu. Elle récite intérieurement un 
premier Notre Père. Les mots s’alignent machinalement, 
mais c’est bien à ce Père aimant qu’elle pense.

Alors se faufile l’ombre d’un intrus. Une voix mascu-
line entonne une humble mélodie. D’où vient-elle ? Une 
main se pose sur son ventre, agréable comme la soie. 
Elle écarte les mains, redresse lascivement le menton. 
L’ombre se fait concrète, silhouette froide mais miséri-
cordieuse. L’ombre se fait chair frôlant sa chair. Seigneur, 
je sens ta présence…

Elle rouvre les yeux dans un langoureux gémissement. 
Une créature inhumaine, là, contre elle, lui sourit. L’ex-
tase s’anéantit. Magali hurle, mais l’être a tendu la main 
vers ses lèvres, et aucun son ne résonne. Elle braque les 
yeux sur lui, pétrifiée, remarque le tatouage immonde sur 
un visage sans rapport avec celui du mendiant. Sans rap-
port avec quoi que ce soit d’humain.

Et l’image s’estompe.

Une hallucination ? Non, non, je l’ai senti, c’était trop 
vrai…

Elle n’est pas très belle, trop large de hanche, trop so-
lide. Il n’aime pas les formes aptes à procréer. Et son nez 
trop plat, et ses seins ridicules, comme un boxeur traves-
ti… Mais sa foi est amusante.
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Magali se sent soulevée du sol. Une main géante l’at-
trape par l’entrecuisse, brûlante et glacée à la fois. Le 
parquet s’éloigne, elle tremble, elle bascule. La main s’es-
tompe et Magali retombe sur le dos, terrorisée. Elle re-
ferme les yeux, recherchant l’aide de Dieu. Seigneur, je 
sais que tu es avec moi. Seigneur, aide-moi… Je n’ai pas 
mal, je n’ai pas mal… Je n’ai pas peur car le Christ est à 
mes côtés. Je n’ai pas mal… Je n’ai pas mal…

Un spectre de visage se forme au-delà des paupières 
closes de Magali. Une voix retentit comme un carillon 
lugubre :

— Prie. Prie encore. Le Vieux aime les prières.

Notre Père qui êtes aux cieux…

— Pauvre âme égarée.

Je te renie, Lucifer ! énonce-t-elle en pensées. Vade 
retro ! Vade retro !

Sa main a saisi le crucifix, elle le tend face à elle.

— Je ne suis pas dans cette pièce, imbécile ! tonne 
Satan. Je suis en toi ! Je te possède déjà !

Vade retro Satana, vade retro… Elle résiste. Dieu en-
vahit ses sentiments, Dieu reprend son âme chérie. C’est 
exécrable. Satan préfère ne pas insister et s’estompe 
quelques instants. Magali ouvre les yeux, rageuse.

— Vade retro, créature immonde ! Tu n’es pas de taille 
à affronter les âmes bénites !

Elle imagine les trompettes des hordes de la Trinité, 
triomphantes. Elle se sent forte…

Assez joué ! Satan se matérialise dans la salle de prière. 
Magali bondit en arrière, tombe sur les fesses ; la peur lui 
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grave un visage de martyre. Satan est debout, ses yeux 
insondables – ceux du mendiant – plongeant sur elle, ef-
fondrée sur le parquet. Le tatouage se trouve maintenant 
sur son torse. Il rampe, comme le vil serpent. Une étin-
celle jaillit, et les vêtements de la femme s’embrasent et 
disparaissent.

C’est impossible, c’est impossible, c’est impossible, se 
répète-t-elle.

— Ainsi tu es faite selon les vœux de Dieu, pour porter 
un fils, le faire naître et y survivre… Je reviendrai lorsque 
tu seras prête.

Il disparaît.

Magali redresse le buste et s’agenouille. Elle oublie sa 
nudité, elle oublie sa honte et quel péché ce peut être de 
prier Dieu ainsi. Ses mains se joignent, et elle referme 
les yeux.

— Merci Seigneur, de…

Un choc énorme défonce les chairs de son vagin et la 
projette contre le mur. Sainte Marthe s’écroule et le verre 
se brise. Il n’y a rien dans la pièce, ni forme ni odeur. La 
douleur est terrible, lancinante. Dieu… Elle calme sa res-
piration, elle pense très fort à Dieu, seulement à Dieu. Elle 
n’ose pas baisser les yeux sur son ventre. Elle respire, 
elle respire… Elle éructe en constatant l’état de son en-
trejambe. Le sang s’écoule de sa blessure aussi prompt 
que si elle l’urinait, des lambeaux, des morceaux de chair 
s’éparpillent sur un bon mètre devant elle. Mon Dieu… Mon 
Dieu… L’affolement point docilement dans ses pensées. 
Comme si le sexe du Malin m’avait pénétrée… Oooh !… Les 
larmes naissent sous ses paupières affolées ; la douleur 
s’amuse, irrégulière, suraiguë…
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Oh mon Dieu… Elle pense Dieu, elle pense Christ, souf-
france, sacrifice. Elle pense volonté… Elle a mal, elle a mal… 
Une légère crampe tiraille les muscles de son abdomen. 
Elle enfle. Elle pense Christ… Elle enfle encore. Elle grossit.

Elle comprend.

Noooooooon !…

Mais elle résiste, elle prie encore son Dieu. Son ventre 
enfle toujours. Elle est effondrée en arrière ; seules ses 
pensées luttent vigoureusement. Le Diable est une allégo-
rie, tout ça n’est pas réel. Pourquoi un être créateur au-
rait-il besoin du ventre d’une femme pour porter son fils ?…

Satan, hors du temps et de l’espace, lèche sur ses doigts 
quelques gouttes de liquide placentaire. Mon fils ?! Quelle 
prétentieuse !

Magali cesse ses sanglots. Elle a cru entendre une voix. 
Seigneur ? Aidez-moi encore…

Un braillement lui répond. Le cri d’un nourrisson. Cela 
vient d’elle. La douleur sourit encore, perçant au hasard 
de la chair et du sang. Le geignement reprend. C’est im-
possible ! C’est impossible… Elle n’a plus la force de pleu-
rer. Elle perd celle de prier. Ça bouge dans son ventre. Ça 
pleure, ça s’agite. Il va sortir. Il va sortir de lui-même. Il 
va l’éventrer !

Magali hurle plus fort que son enfant. Mais que font 
donc ses camarades ? Elle se sent seule. Abandonnée. 
Non ! Seigneur tu es là ! Seigneur, accueille mon âme près 
de toi… Un spectre crucifié se matérialise dans la cellule. 
L’être est beau, très beau ; son sexe est dressé et im-
mense. Satan tend les bras en avant, emportant avec lui 
les clous de son symbolique adversaire, puis fait dispa-
raître sa misérable mise en scène.
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— Tu… gémit la femme, tu…

— Je viens récupérer mon dû.

La main de Magali serre encore son crucifix. Impres-
sionnante, reconnaît Satan. Têtue. Elle n’a plus peur, elle 
ne prie plus, elle ne pleure plus. Elle a encore mal, elle 
s’en souvient par à-coups. Le fœtus se remet à brailler. 
Satan regarde, et le cri est tranché net en même temps 
que le ventre de Magali. Elle voit ses tripes s’éparpiller ; 
la douleur décuple et en devient presque dérisoire. Les 
limites de son horreur ont été dépassées. Elle n’a plus 
peur. Dieu ? Seigneur Dieu… Le sang s’éparpille en une 
marre gigantesque. Plus de sang que son corps n’a jamais 
pu en contenir. Satan n’a jamais aimé le réalisme dans ses 
mises en scène.

Il récupère l’enfant mal formé, le porte à sa bouche et 
mord à pleines dents dans la chair vierge. Un dernier re-
gard sur Magali, agonisante et néanmoins lucide. Elle bre-
douille, entre deux gargouillis d’agonie :

— Dieu… Dieu… Pourquoi ?…

— Jusqu’au bout tu l’auras appelé, constate Satan. 
Quelle fidélité ! Bravo !

Le fœtus entamé pend dans sa main gauche, tenu par la 
cuisse comme un quelconque gibier. Le Prince tend l’autre 
main, paume ouverte, vers la femme éventrée :

— Maintenant, donne. Donne ton âme.





De si jolis cheveux

Manuela Legna
https://www.facebook.com/manu.soledad.1
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E

lle porte des talons aiguilles. Peu de femmes arrivent 
à marcher avec ce genre d’escarpins vertigineux. 

Battant sur ses épaules au rythme de sa démarche cha-
loupée, sa toison de miel ondoie sous le feu blafard des 
réverbères. Il préfère les rouquines, mais elles sont plus 
rares et ce n’est pas ce que « l’autre » a exigé.

Il la suit depuis 158 secondes… 159… 160… Elle ne l’a 
toujours pas remarqué. Il attend le bon moment. Celui 
où ils seront dans une artère moins éclairée. Son pouls 
martèle ses tempes au point de lui donner la migraine. 
Comment n’entend-elle pas son cœur qui cogne de plus en 
plus fort ? Il bat aussi violemment dans sa poitrine qu’un 
tambour de garde-chiourme dans la cale d’une galère.

Enfin, elle tourne dans une ruelle sombre. C’est mainte-
nant ou jamais. Il bondit tel un félin et, en un battement 
de cil, il atteint sa proie. Ceinturant son cou de cygne d’un 
bras, il utilise l’autre pour exercer la pression nécessaire : 
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le temps de quelques palpitations et elle s’évanouit. 
Propre et sans trace. Peut-être aura-t-elle mal à son ré-
veil. Il espère que non. Il a mis deux ans à maîtriser cette 
« prise du sommeil ».

La ruelle est déserte et silencieuse, mais il prend quand 
même la précaution de traîner la jeune femme derrière 
une benne à ordures pour terminer le travail. De sa 
poche, il sort une tondeuse électrique et se met à l’œuvre. 
Il fait glisser les lames sur le crâne délicat, rasant à re-
brousse-poil les mèches soyeuses et dociles. Tandis qu’il 
fauche sa moisson de blés mûrs, il prend soin de tout gar-
der en main pour que rien ne tombe sur le sol humide et 
crasseux. Au terme de cette opération, il enroule le fruit 
de son méfait en torsade, range son outil et quitte les 
lieux du crime.

De retour sur les boulevards, il sort d’une main fébrile son 
butin de sa poche. Sous la lumière des lampadaires, l’éche-
veau reluit comme un œil-de-tigre poli. Il n’en peut plus. 
Pourquoi est-ce qu’il continue de faire ça ? Son regard est 
attiré par un géant chauve à l’oreille ornée d’une créole. Le 
colosse le domine de toute la hauteur de son panneau pu-
blicitaire, sourire aux lèvres et bras croisés au-dessous de 
son slogan : « Ne vivez plus pour raser, rasez pour vivre. » 
Encore quelqu’un qui lui donne des ordres ?

Il presse le pas et rentre chez lui se coucher. Il arrive-
ra peut-être à grappiller quelques heures de repos avant 
le matin.

Paul émerge de son sommeil inquiet. À la surface de ses 
yeux, les lambeaux de ses rêves s’effilochent comme des 
nuages. Un coup d’œil à son radio-réveil l’informe que dans 
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trois heures il sera dans le bus, en route vers le bureau. Et 
dans deux heures, peut-être même une seule, « il » sera 
là. Comme chaque matin depuis deux ans, silencieux et 
impitoyable, « il » réclamera la récolte de cette nuit.

Peu désireux de rester au lit à anticiper « son » arrivée, 
Paul se lève et se met en quête d’une activité qui main-
tienne son esprit occupé. Il s’assied en soupirant dans le 
divan gris et jette un coup d’œil circulaire à son apparte-
ment. Il est parfaitement propre et en ordre, comme d’ha-
bitude. Aucune de ses activités diurnes ou nocturnes ne 
viennent troubler l’organisation austère de son mobilier 
réduit au strict minimum.

Même le désordre n’entre jamais dans sa petite vie sté-
rile. Dans des moments comme celui-là, il accueillerait 
avec joie de la poussière, une tache, un vêtement roulé 
en boule par terre. Le ménage de la veille, s’il l’a occupé 
pendant une heure ou deux avant de se coucher, le prive 
ce matin-là d’une tâche bien pratique pour occuper un es-
prit troublé.

Le réveil indique maintenant 5h02. Il a réussi. Il a tenu 
une heure et cinquante-neuf minutes sans se ronger les 
sangs, sans rester inerte à attendre qu’ « il » apparaisse. 
Une idée lui est venu en lorgnant du côté de son coin cui-
sine, aussi impeccable que le reste du studio. Il avait déjà 
préparé ses repas pour la semaine, les avait placés dans 
des tupperwares, et rangés dans les compartiments du 
frigidaire. Mais il n’avait pas encore apposé les étiquettes 
anti-humidité sur chacun des repas, établi le menu de la 
semaine prochaine, fait la liste des courses ni rangé sa 
vaisselle par ordre de poids.

Cette dernière tâche l’a captivé au point d’éclipser la 
raison initiale de toute cette activité : oublier. Oublier 
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qu’il va bientôt affronter ses collègues de travail et son 
chef de service. Oublier la honte et le dégoût qu’il ressent 
après chaque nuit de chasse. Oublier enfin et surtout qu’ 
« il » ne va pas tarder à faire « son » apparition.

Après avoir posé la dernière tasse à café de 32,5 
grammes sur l’étagère, il tend l’oreille. Rien. Peut-être 
pourrait-il encore trouver quelque chose à faire avant 
l’heure fatidique. Mais il a beau chercher, il ne trouve rien 
qui ne soit déjà fait, parfois même avec des semaines 
d’avance. L’attente lui use les nerfs. Il serre les poings, 
excédé.

S’il ne trouve rien à faire chez lui, rien ne l’oblige à y 
rester pour attendre « son » arrivée. Il attrape son imper-
méable et jette un coup d’œil plein d’appréhension vers 
le bord du lit où l’apparition a lieu d’ordinaire, comme s’il 
s’attendait à ce qu’on le retienne au dernier moment. Puis, 
il sort sans se retourner, fuyant la confrontation. L’air du 
dehors lui fait l’effet d’un soda bien frais un jour de cani-
cule et il en boit une pleine gorgée.

L’aube enfin. Le moment du repli stratégique. Il hume 
doucement l’air brumeux du matin et marche d’un pas mé-
canique vers le parc, dernier refuge de la faune nocturne 
qui n’a pas à se lever le matin pour aller travailler. Dans 
le jardin public, les noctambules émergent, se préparant 
à rentrer chez eux. D’aucuns se sont effondrés plus qu’as-
soupis, sous l’effet de l’alcool ou d’autres substances qui 
à une époque l’avaient vaguement tenté. Il espérait au-
trefois calmer à coup de psychotropes les soubresauts de 
sa conscience. La vue de la population du parc, ces êtres 
blafards toujours en quête d’apaisement, le détend d’une 
certaine façon.
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Cherchant du regard un visage connu parmi les retar-
dataires encore affalés dans l’herbe, il repère un petit 
groupe, et s’approche sans hâte. Au sein du cercle, une 
jeune fille aux cheveux hirsutes tourne la tête vers lui et 
le reconnaît :

— Paul !

Il sourit. Il y a au moins une personne dans cette cour 
des miracles pour qui il n’est pas une ombre anonyme de 
plus. Il s’agenouille près de la frêle silhouette et lui sourit.

— Quoi de neuf, Princesse ?

Il a toujours beaucoup aimé ce nom improbable. Est-ce 
un pseudonyme ou bien les parents de la jeune amazone 
lui ont-ils réellement donné ce prénom pittoresque ? Au-
cune de ces deux éventualités ne le surprendraient. Sous 
sa crinière qui garde des traces de teintures vertes, elle 
lui rend son sourire. À côté d’elle, un blondin famélique 
jette un regard torve à Paul. Ce jeune homme à l’air fa-
rouche répond au sobriquet désuet de Fauche-le-vent.

Princesse et lui vivent en colocation, du moins ce qui 
ressemble le plus à une colocation pour des squatteurs dé-
sargentés. Ils partagent l’appartement d’un musicien des 
rues juste en dessous de celui de Paul. Entre eux, Princesse 
et son acolyte appellent leur logeur le « croque-note ».

L’artiste en question n’est pas au rendez-vous ce ma-
tin. Soit est-il déjà parti arpenter les couloirs de métro 
avec son accordéon, soit n’est-il même pas venu de la 
nuit. Paul ne demande pas après lui. Il vient voir Prin-
cesse. Elle est à peu de chose près le seul être humain à 
lui adresser la parole en dehors du bureau, le rattachant 
tant bien que mal à la réalité et, d’une façon plus ténue, 
au reste de l’humanité.
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Ce matin-là elle porte une robe de tulle en lambeaux. Sa 
tenue rappelle à Paul les livres de contes de son enfance, 
illustrés de petits êtres ailés vêtus de pétales. La jeune 
fille mâchonne pensivement un chewing-gum et ne parti-
cipe guère à la conversation de ses amis marginaux. Elle 
se détourne de ses compagnons pour l’entraîner à l’écart. 
Fauche-le-vent ne semble pas s’en soucier. Apparemment, 
qu’on s’intéresse à son amie l’indiffère tant que l’intrus 
s’éloigne de lui. Le prenant à part à quelques mètres du 
groupe de zonards, Princesse jette un coup d’œil furtif au-
tour d’elle, avant de plonger ses yeux dans ceux de Paul.

— Il paraît que ça recommence, souffle-t-elle d’un air 
entendu.

— Quoi ?

— Tu sais bien, quoi ! « Ça » recommence…

Il prit un temps pour enregistrer ce qu’elle venait de 
lui dire.

— Oh ! », est tout ce qu’il trouve à répondre.

— La nuit dernière, c’était une amie du croque-note. Un 
canon, la fille. Elle est carrément moins belle maintenant.

— Et c’est le même homme ?

— C’est forcément le même type ! Il a rien laissé du 
tout ! Pas un poil sur le caillou !

Elle secoue sa jolie tête, comme si elle était la seule à 
réaliser tout le poids de ce qu’elle vient de dire.

— T’imagines ? C’est du délire !

Il s’éclaircit la voix. La conversation ne le met pas à 
l’aise. Il prend congé de Princesse et marche d’un pas 
lourd vers l’arrêt de bus le plus proche.

Ça recommence.
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Les mots résonnent dans sa tête alors qu’il se hisse à 
bord du véhicule.

La façade de la compagnie l’accueille avec sa froideur 
coutumière. Il monte sans hâte les escaliers menant à l’en-
trée principale. Quinze ans maintenant qu’il travaille pour 
cette firme. Il connaît par cœur chaque recoin du bâtiment, 
chaque angle du complexe, chaque imperfection dans les 
murs colmatés à la chaux. Aucun détail n’a changé depuis 
toutes ces années. Personne n’a pensé à effacer les graf-
fitis, ni ne s’est donné la peine de remplacer le morceau 
de moquette manquant dans l’atrium. Le hall est toujours 
aussi miteux et sale. Rien de différent. Rien d’inhabituel.

Il appuie sur le bouton d’appel de l’ascenseur qui se 
met en branle avec un affreux gémissement. Lorsque la 
porte coulissante s’ouvre pour le laisser entrer, il hésite 
un instant. Quelque chose a attiré son attention. D’habi-
tude, il ne fait guère attention au décor environnant, mais 
aujourd’hui un détail le perturbe. Sur le mur décrépit, par-
mi les affichages informatifs dont la plupart sont cadu-
ques depuis des années, est à présent punaisé un pros-
pectus publicitaire flambant neuf. Sur le papier glacé, une 
superbe blonde déguste un énorme esquimau au-dessus 
des mots : « La vie est une question de pilosité. » Fasci-
né par l’inscription, Paul reste planté devant l’ascenseur 
pendant un moment. Est-ce un message… pour lui ?

Quand la cage se remet en route vers les étages supé-
rieurs, il sort de sa torpeur. Pour ne pas attendre en pré-
sence de cette créature de réclame à la sulfureuse toison 
d’or, il se décide à prendre les escaliers.
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Il a beau mettre toute sa concentration dans son tra-
vail, la mise à jour de la base de données n’est pas une 
activité assez stimulante pour occuper son esprit et en 
chasser le slogan suggestif. Après avoir vainement tenté 
de l’oublier, il fait signe à Stéphane, son voisin de bureau :

— Eh ! Qu’est-ce que c’est que cette pub bizarre dans le 
hall, en bas ?

— De quoi tu parles ?

— Tu sais… Celle qui parle de… pilosité… enfin, de 
cheveux, quoi.

Stéphane regarde son collègue avec un mélange de 
perplexité et d’amusement.

— Je sais pas ce que t’as fumé, mon vieux, mais j’en 
prendrais bien, finit-il par répondre avant de se replonger 
dans ses dossiers.

Paul n’insiste pas. Il croise le regard réprobateur de 
son chef de service, qui n’aime pas qu’on perde son temps 
en bavardages, et baisse la tête comme un chien battu. Il 
n’adresse plus la parole à personne pour le restant de la 
journée.

Le soir, il traverse le hall d’un pas lent avant de quit-
ter les bureaux – grand dernier comme d’habitude. Pous-
sé par un tropisme plus que par une volonté consciente, 
il s’approche du flyer. Les mots ont-ils inexplicablement 
changé, ou bien avait-il mal lu la première fois ? Il lit à 
présent « priorité » au lieu de « pilosité ».

Il aurait pourtant juré…

Une fois chez lui, il n’ose pas allumer la lumière.
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Aujourd’hui, il n’y coupera pas. Sa dérobade du matin 
ne l’a pas sauvé pour la journée. Il le savait en partant. 
Tout au plus a-t-il gagné treize ou quatorze heures. Un 
répit conséquent, mais bien dérisoire maintenant qu’il est 
à nouveau piégé dans son 35m², sans avoir rien d’autre à 
faire qu’attendre « sa » venue, tandis que les quatre murs 
hurlent un silence infernal autour de lui.

La première fois que le visiteur lui est apparu, Paul a 
été pris de court, mais pas complètement surpris. Il s’at-
tendait à quelque chose… quelque chose de néfaste qui le 
guettait, comme une mauvaise grippe annoncée par des 
courbatures. Cette chose est entrée dans sa vie, un soir, 
et ne l’a plus laissé en paix depuis. Et Paul sait que l’indé-
sirable ne partira jamais.

Comme pour le punir de sa fugue matinale, l’attente est 
plus longue que d’habitude. Telle une mère gratifiant son 
fils d’un lourd silence, plus terrible que n’importe quelle 
punition, « il » semble délibérément laisser Paul mariner. 
Son angoisse monte rapidement, le suffocant presque.

Il en vient presque à souhaiter la rencontre, tant elle lui 
paraît préférable à l’attente. L’anticipation l’éreinte bien 
plus que le face-à-face en lui-même. Inutile de « l »’ap-
peler ou de « le » supplier, Paul ne le sait que trop. « Il » 
vient à l’heure qu’ « il » choisit. Pas avant. Ces années 
passées dans la crainte et la soumission, ces nuits à suivre 
des instructions qu’il ne comprend pas, mais auxquelles il 
n’a osé désobéir jusqu’à maintenant, cette attente lanci-
nante et addictive qui le dévore, tout cela est désormais 
la seule chose qui structure son quotidien.

C’est sa vie.

Recroquevillé sur son lit minuscule, la bouche plaquée 
contre ses genoux, il se met à répéter inlassablement, en 
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un murmure à peine audible, le nom de « celui » qu’il at-
tend. Non pas pour « l »’implorer, mais pour exorciser sa 
propre terreur en conjurant le terrible retentissement de ce 
nom à ses oreilles. Ce nom qu’il a lui-même choisi pour son 
tourmenteur. « Doom ». Sa ruine. Sa tragédie. Sa perte.

Le mot à moitié étouffé lui brûle les entrailles, le for-
çant à le prononcer, encore et encore, pour ne pas lais-
ser le silence lui glacer les os. Et au bout d’un moment 
qui lui paraît durer des siècles, il sent un souffle froid sur 
sa nuque, profond et régulier, émergeant de l’abysse de 
ses cauchemars. La respiration vient de derrière lui. Entre 
ses omoplates et le mur, il n’y a qu’une demi-douzaine de 
centimètres.

— Tu n’étais pas là ce matin, siffle Doom.

Deux ans que ça dure. Jour pour jour.

Ce soir encore, il a reçu « ses » ordres. Il faut encore 
une blonde à son persécuteur.

Paul descend les escaliers d’un pas traînant, la mort 
dans l’âme. Qui sera sa malheureuse victime ce soir ? 
Une étudiante qui s’en va faire la fête ? Une prostituée 
en quête de clients ? Ou bien l’une de ces malheureuses 
qui cumulent des horaires d’esclave et ne peuvent rentrer 
chez elles qu’à la nuit tombée ? Il se dégoûte. Pourquoi 
obéit-il encore et toujours à l’intrus qui s’est incrusté dans 
sa vie comme une tique ? Il n’a jamais trouvé la force de 
lui résister, de passer outre ses odieux commandements.

Du bruit à l’étage du dessous. Une porte claque.

Il franchit les marches qui le séparent du troisième 
étage.
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— Salut Princesse.

La sauvageonne lui adresse un sourire pâteux. Elle a dû 
prendre de l’avance sur ses amis du parc : il flotte sur le 
palier un parfum de joint. Un relent d’ammoniaque, net-
tement plus désagréable, se mêle aux effluves de mari-
juana. C’est l’odeur que dégagent les cheveux de Prin-
cesse quand elle vient de se faire une teinture.

— Tu aimes ? fait-elle en désignant ses boucles vertes. 
Le fabricant appelle ça « olive électrique ». J’ai dû la rater 
parce que ça fait plutôt caca d’oie.

— Ça te va très bien.

— Quoi ? Les chiures de piaf ? rit-elle, malicieuse.

Et elle éclate d’un rire cristallin. Paul se force à rigoler 
avec elle, mais le cœur n’y est pas vraiment. Pauvre in-
consciente… Si elle savait quelle fière chandelle elle de-
vait à ses teintures atroces. Doom ne lui avait jamais de-
mandé de cheveux de cette couleur.

La porte de l’appartement s’ouvre sur le croque-note. Il 
dévisage Paul, puis se tourne vers la jeune fille :

— Va au parc, je te rejoins.

— Ne me dis pas ce que je dois faire, rétorque l’intéres-
sée qui descend néanmoins les marches.

Quand le portail se fait entendre, signalant que la jeune 
fille est sortie de l’immeuble, les deux hommes se toisent 
en silence. Intimidé par les yeux sévères et inquisiteurs, 
Paul marmonne un « au revoir » et se dirige à son tour 
vers l’escalier. Une main ferme saisit son bras au passage. 
Déstabilisé, il n’essaie pas de se dégager mais parvient à 
soutenir le regard perçant du musicien.

— Ne t’approche pas d’elle.
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Alors qu’il s’apprête à protester, la poigne se fait plus 
dure sur le biceps mou de Paul.

— Je sais que c’est toi. Je sais ce que tu as fait. Et je 
vais te dénoncer.

Atterré, l’accusé reste sans voix. Il se met à bégayer, 
cherche désespérément un autre sens à ces terribles pa-
roles. Mais en vain. Le croque-note l’a démasqué. Relâ-
chant le bras tremblant, l’homme à l’accordéon descend 
à son tour. Dans la cage d’escalier, une dernière menace 
résonne tandis que Paul reste figé sur place :

— Souviens-toi de ce que je t’ai dit : ne t’approche pas 
d’elle.

Paniqué, il remonte les escaliers quatre à quatre et re-
gagne son appartement, verrouillant à double tour der-
rière lui. Comment ce type qu’il croise à peine de temps en 
temps a-t-il compris ? Il se laisse glisser au sol, en nage et 
le souffle court. Se prenant la tête à deux mains, il tente 
de garder ses esprits quand le souffle rauque se fait à 
nouveau entendre. Il lève les yeux. Sur le lit, la silhouette 
maigre assise en tailleur se détache dans la pénombre.

— Qu’est-ce que tu fais encore là ? Tu devais ramener 
des cheveux blonds…

Contemplant les prunelles acides qui le transpercent, 
Paul lutte contre les larmes.

— Je ne peux plus y aller. Le musicien sait ! Il va me 
dénoncer !

— Que veux-tu que ça me fasse ? Je t’ai dit ce qu’il 
nous fallait. On a besoin de plus de cheveux blonds. Va les 
chercher.

— Je ne peux pas ! Je ne peux plus…
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Doom siffle dans le clair-obscur. L’ombre qui l’entoure 
comme un halo métastasé se dilate en grignotant le mur. 
Paul peut presque voir les capillarités noirâtres se ré-
pandre mollement sur le papier peint, comme de l’encre 
absorbée par un buvard. N’y tenant plus, il éclate en 
bruyants sanglots. Il se sent misérable et gémit :

— Je ne veux plus y aller ! Par pitié, ne m’y oblige plus !

— Allons, allons, fiston, reprend Doom sur un ton plus 
doux mais aussi plus venimeux, je sais que tu le veux aus-
si. Ce sera la dernière fois, je te le promets…

Mais Paul secoue la tête en gémissant. Il s’étale sur le 
sol, terrassé par la honte et la terreur.

« Tu es un faible… » sont les derniers mots que lui 
adresse le fantôme avant de s’effacer doucement dans 
l’obscurité.

Sous le clair de lune, le mur reprend doucement son 
aspect normal. Au milieu de ses pleurs, Paul se laisse un 
instant bercer par l’espoir qu’ « il » est peut-être parti 
pour toujours. Mais ce moment est de courte durée. Le 
malheureux sait pertinemment qu’ « il » reviendra.

Le soleil a mauvaise mine, le matin suivant.

Les bruits de la rue lui parviennent depuis la fenêtre 
qu’il a ouverte la veille au soir. Il avait salement besoin 
d’air. Couché par terre, il n’a pas fermé l’œil de la nuit. Il 
est épuisé et se sent complètement vidé de toute émotion.

Le téléphone sonne. Qui peut bien l’appeler à… Il jette 
un œil au radio-réveil : 10h20. Ah. Dix contre un que c’est 
son chef. Il n’a pas envie d’entendre la voix aigrelette de 
ce petit tyran le rappeler à ses responsabilités d’employé 
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de bureau sous qualifié. Mais un reliquat de servilité le 
pousse à se lever et à décrocher. C’est Stéphane.

— Qu’est-ce que tu fous ? J’ai dit au patron que tu t’étais 
fait porter pâle.

Paul sourit amèrement. Le faciès que lui renvoie la 
surface polie et argentée du réveil est effectivement très 
pâle. Il invente une excuse pour son collègue et raccroche 
sans attendre sa réaction.

De l’air frais. Il se penche à la fenêtre, laissant de lon-
gues heures passer dans un détachement morne. Au-de-
hors, les voitures défilent, les piétons se pressent. L’ave-
nue fourmille de cette activité quotidienne, ordinaire, qui 
pour les gens normaux semble aller de soi. Le jour décline 
et le flot de passants s’amplifie. Déjà le soir, les braves 
gens regagnent leurs pénates. Un bus attire son atten-
tion. Plus précisément, une affiche publicitaire sur le flanc 
d’un bus, où il lit : « Fais-le. » Le slogan est en anglais, 
mais le message est clair comme de l’eau de roche.

Il ne trouvera donc jamais la paix ? Il referme la fe-
nêtre brutalement, fait coulisser le store métallique et tire 
les lourds rideaux. Vaseux et désabusé, il accueille l’obs-
curité avec le soulagement d’un insomniaque dépres-
sif. Comme les ombres sont attrayantes quand elles ne 
servent pas à tendre des embuscades, ou qu’on n’y attend 
pas une apparition pernicieuse en mouillant sa chemise. 
C’est à ça que devraient ressembler ses nuits : paisibles 
et solitaires. Plus d’excursions noctambules, à guetter la 
chevelure qui conviendrait à son maître. Et plus de ces en-
trevues avec « lui », à subir ses yeux fielleux, son souffle 
morbide et sa voix de rogomme. Marre de cet esclavage ! 
Marre de cette existence minable de tondeur sans gage 
tremblant sous le joug du commanditaire !
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Mû par la frénésie du désespoir, il attrape la première 
chose qui lui tombe sous la main – sa lampe de chevet – 
et la balance à travers la pièce. Ses étagères de fortune 
s’effondrent et la vaisselle vole en éclats sur le sol et dans 
l’évier. Paul ne s’arrête pas pour autant. Il soulève le lit et 
le retourne avec furie, renversant du même coup la table 
de nuit. Il saisit à tour de bras tous les objets qu’il trouve, 
porte-manteaux, radio, livres, et les projette dans tous 
les sens en haletant. Il extirpe les tiroirs de la commode 
et en vide le contenu par terre, avant de les balancer sur 
le plancher.

Puis il attrape la seule chaise de son mobilier et fonce 
dans la salle de bain comme un dément. Le lavabo résiste 
à l’offensive du bois tendre qui se fend en deux dans un 
craquement sinistre. Il arrache alors du mur le porte-ser-
viette en acier et met toute la force qui lui reste à venir à 
bout de la cuvette de porcelaine, frappant encore et tou-
jours avec la hargne du condamné. Quand enfin l’objet de 
ses assauts n’est plus qu’un tas de décombres, il reprend 
sa respiration, lessivé, le porte-serviette encore en main. 
Le miroir le nargue une dernière fois, avant de succomber 
à son tour sous une ultime estocade. Le forcené s’effondre 
au sol sur le seuil et essaie de se calmer.

Un coup sur la porte le fait sursauter. Hagard, il n’ose 
bouger ou produire un son. Le tambourinement reprend :

— Ouv’ la porte, barjo, chais qu’t’es là ! tonne la voix de 
Fauche-le-vent.

Paul ferme les yeux et retient son souffle. Il prie pour 
que son voisin s’en aille vite. Un dernier coup se fait en-
tendre, puis des pas qui s’éloignent. Il soupire, se deman-
dant si ce répit va durer. Mais dans la minute qui suit, il 
sent son scrotum se serrer en distinguant une respiration 
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familière percer le silence. Scrutant les ténèbres qui l’en-
tourent, il cherche d’où émane le bruit. Il lui faut quelques 
secondes pour comprendre que cette fois le son ne vient 
pas du lit. Il se rappelle avoir mis ce dernier sens dessus 
dessous.

— J’ai une bonne nouvelle, chuinte la voix qu’il connaît 
si bien, quelques mètres au-dessus de lui.

Les yeux rivés au plafond, il allonge lentement le bras 
et tâtonne le lond du mur jusqu’à ce que sa main ren-
contre l’interrupteur. Perché sur la poutre centrale, sur-
plombant le capharnaüm de la pièce, Doom lui adresse un 
sourire de requin.

— Tu n’auras plus à ramener d’autres cheveux. Elle est 
terminée. Regarde…

« Il » exhibe une natte, ou plutôt une longue corde fi-
nement tissée. Ils y sont tous. Les bruns, les châtains, les 
roux, les blonds. Tout ce qu’il a récolté pendant ces deux 
années de calvaire. Voilà ce qu’il en faisait.

— Tu es content, hein ? L’œuvre est achevée. C’est 
l’heure de la conclusion, poursuit-« il » en donnant du mou 
à la corde qui descend lentement sous les yeux de Paul.

Il comprend alors à quoi elle va servir. La sueur se fait 
glaciale sur sa peau. Tremblant comme une feuille, il re-
garde la corde, puis Doom, puis à nouveau la corde.

— Allons, allons, fiston, fait le bourreau, tu sais que 
c’est la fin logique à cette histoire.

Paul se relève.

 — Vous pensez qu’il y a une femme avec lui ?
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— Sûr qu’il est en train de la massacrer, vu les bruits 
qu’on a entendus !

Les occupants de l’appartement du troisième s’inter-
rogent du regard. Le vacarme à l’étage du dessus a cessé 
il y a une demi-heure. Ils discutent depuis quinze bonnes 
minutes sur l’attitude à adopter.

— C’est le maboul dont y causent dans les journaux, 
hein ? Çui qui rase les gonzesses ? C’est bien c’que t’as 
dit ? aboie Fauche-le-vent.

— Je suis sûr que c’est lui, répond le musicien. Et même 
si je me trompe, est-ce qu’on peut courir le risque de le 
laisser tuer quelqu’un juste au-dessus de nous ?

Princesse ose à peine braver la fougue de son compagnon 
et le ton glacial de leur logeur.

— Je peux pas croire que c’est lui, murmure-t-elle, t’es 
vraiment sûr, croque-note ?

— Tu le connais à peine, ce type ! rugit Fauche-le-vent. 
Arrête de le défendre, merde !

— Il a raison. Tu ne sais rien de cet homme.

— Estime-toi heureuse qu’il t’ait pas fait la même chose 
qu’aux autres !

La jeune fille devient muette face à ces arguments. Elle 
fixe ses pieds, penaude. Fauche-le-vent ouvre la porte 
d’un geste impérieux :

— Mais qu’est-ce qu’on attend, bordel ? Le feu vert des 
poulagas ? Allez, on va arrêter ce malade nous-mêmes !

Il s’élance dans l’escalier, talonné par la jeune fille et 
le musicien. Parvenu devant chez Paul, l’enragé martèle à 
nouveau le bois vermoulu en fulminant :
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— Cette fois, si t’ouvres pas, on va défoncer ta porte, 
enfoiré !

Seul le silence lui répond. Il cogne plus fort et vomit un 
chapelet d’injures. Toujours rien. Après un moment d’hé-
sitation, les deux hommes se regardent, puis se décident 
à mettre la menace à exécution. Le verrou ne résiste pas 
longtemps à l’assaut et capitule avec un craquement. Une 
fois l’entrée dégagée, ils se ruent dans le studio et s’im-
mobilisent presque aussitôt, coupés dans leur élan. Le 
plus jeune déglutit, pantois. Princesse, restée sur le pa-
lier, s’avance derrière lui sur la pointe des pieds. À peine 
a-t-elle jeté un œil à l’intérieur qu’elle pousse un hurle-
ment strident.

Au beau milieu du chaos de l’appartement, le teint 
bleuâtre et les yeux révulsés, Paul pendouille au bout 
d’une corde comme un jambon. Sans quitter le corps du 
regard, le croque-note entoure les épaules de la jeune 
fille qui fond en larmes. Après s’être éclairci la voix, il lui 
intime par-dessus ses sanglots :

— Mieux vaut ne pas traîner ici. Rentre à la maison, 
Princesse.

Elle proteste faiblement, mais finit par obéir et s’éloigne 
en hoquetant. Le musicien lorgne le verrou fracturé.

— La porte était fermée de l’intérieur. Il était seul ? 
C’est pas possible…

— On appelle les pandores ? fait le jeune homme qui 
s’est repris.

— On est dans le pétrin. Ces imbéciles de flics pourraient 
nous accuser de l’avoir lynché…
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— Ben, il a foutu le bordel tout seul dans sa piaule avant 
de se suicider, coupe l’autre. Pourquoi qu’ils nous fou-
traient ça sur le dos ?

— Ne sois pas idiot. Regarde-le bien, ton « suicidé ».

Le blondin détaille le cadavre sans comprendre, puis 
tourne un visage perplexe vers le croque-note. Devant 
le manque de jugeote de son comparse, l’aîné soupire 
d’agacement :

— Comment tu t’y prendrais, si tu voulais te pendre ?

— Ben, tiens ! s’exclame l’autre. Je prendrais un esca-
beau ou une chaise pour monter dessus, ensuite j’atta-
cherais la corde à une poutre et…

— Suis mon doigt, interrompt le musicien en désignant 
le sol sous la dépouille.

Fauche-le-vent tourne un regard sceptique dans la di-
rection indiquée. Au bout de cinq secondes, son regard 
s’éclaire. Il hausse les sourcils de surprise et siffle entre 
ses dents.

Sous les pieds du pendu et dans un rayon d’environ un 
mètre, il n’y a ni chaise, ni escabeau. Ni quoi que ce soit 
d’autre sur lequel monter.
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1er JOUR

D

epuis l’avion survolant l’archipel de la mer de Barents, 
j’aperçus la route sinueuse dans la montagne ennei-

gée menant jusqu’au village de Longyearbyen au fond de 
la baie. Quelques rennes galopant dans ce désert dénu-
dé et enfin, émerveillée comme une gamine découvrant 
l’existence des licornes, je repérai au milieu de la toun-
dra tel un menhir dressé, la partie émergée du sanctuaire. 
Niché au-delà du cercle polaire arctique sur cette terre 
empreinte de légendes, creusé en son cœur glacé et sau-
vage, ce jardin d’Éden aussi inaccessible qu’isolé du reste 
du monde se cachait loin des frénésies de l’homme, de sa 
violence et de ses turpitudes, telle l’Arche de Noé capable 
de résister au déluge, aux nuées ardentes de feu et de 
soufre et autres fléaux prophétiques.

Aucun phénomène surnaturel ni auspice maléfique ne 
prédirent pourtant mon entrée inéluctable au purgatoire, 
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pas même l’air hostile de Fredrik Hansen sous sa grosse 
moustache, l’un des deux scientifiques de la réserve venu 
me chercher au minuscule aéroport de l’île. En cette ma-
tinée de fin d’avril, le fjord de Spitzberg était inondé de 
soleil, sans parvenir pour autant à me réchauffer en ce 
froid infernal frôlant les -25°C. Fredrik attrapa mon sac de 
voyage et se dirigea d’un pas lourd vers une motoneige en 
maugréant dans un anglais très sommaire de bien vouloir 
le suivre, ce que je fis sans me faire prier, enchantée de 
débuter mon reportage par une ballade malgré les bour-
rasques de poudrerie.

Du haut de sa cinquantaine grisonnante, ce généticien 
fils de pêcheur de baleine, aussi mal léché qu’un ours 
blanc privé de sa banquise, était le responsable attitré 
depuis son ouverture en 2008 de la réserve souterraine 
de Svalbard également surnommée le « bunker de l’Apo-
calypse » ou la « cave à grains du Jugement Dernier ». 
Gérée par la Banque Génétique Nordique, ce site, véri-
table capsule temporelle de la mémoire de la biodiversité 
terrestre, avait été choisi pour le climat et la géologie du 
Spitzberg, lieu idéal aux conditions optimales pour conser-
ver les précieuses pépites pendant des milliers d’années. 
Au départ, simple système de sauvegarde et de préserva-
tion de toutes les cultures vivrières de la planète, l’arche 
végétale, telle une Terre Promise sur cette île oubliée de 
Dieu constituait aujourd’hui la seule banque de semences 
au monde qui ait résisté ces dernières années à la famine, 
à la maladie et à la mort.

Après avoir avalé quelques kilomètres et un vent à me 
brûler les poumons, Fredrik s’arrêta enfin devant l’antre 
titanesque cachant l’inestimable trésor, patrimoine pour 
l’avenir de l’humanité. Je l’avais admiré sur de nombreux 
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clichés, je fus néanmoins saisie par ce bloc de béton gi-
gantesque posé à la verticale de la montagne, cachette 
mythique quasi inexistante enterrée sous des kilomètres 
de roche. Maksimilian Troubetskoï, l’autre expert en bio-
génétique nous attendait devant l’entrée en fumant une 
cigarette. L’air jovial, il tendit les bras devant lui lorsque 
je descendis de la motoneige.

— C’est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle ! 
s’exclama-t-il dans un français approximatif en me ser-
rant la main énergiquement, faisant trembler les oreilles 
de sa chapka.

Du même âge que Fredrik, il était tout le portrait 
contraire de son collègue : un sourire avenant, un en-
thousiasme débordant et un net penchant pour la conver-
sation, peu importe le degré de compréhension de son 
interlocuteur, qu’il soit Russe, Norvégien ou Français. 
Je compris malgré tout qu’il venait de Pyramiden, petite 
communauté minière russe construite au pied d’une mon-
tagne en forme de pyramide au nord de Longyearbyen de-
venue depuis une ville fantôme. Fredrik l’interrompit d’un 
bref grognement, tapotant de ses doigts gourds le code 
d’accès de la lourde porte d’acier de l’imposante entrée.

Après des doubles portes avec détecteurs de mouve-
ments, deux sas insensibles aux explosions et un système 
de sécurité biométrique de l’iris des deux gardiens, in-
crusté dans un mur en béton armé d’un mètre d’épais-
seur, nous débouchâmes enfin au vestibule d’un couloir. 
Long de cent mètres et haut de six, il était éclairé au sol 
par des lampes phosphorescentes bleues, produisant l’il-
lusion parfaite de pénétrer dans le cœur translucide de 
la glace elle-même. Nous empruntâmes ce tunnel aux 
lueurs opalescentes pour nous diriger vers le bureau des 
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deux scientifiques tandis que Maksimilian me détaillait la 
structure de cet endroit insolite dans un anglais à l’accent 
russe patiné d’expressions norvégiennes.

— Ce couloir conduit à trois chambres fortes de 27 
mètres de long sur 10 de large pour une surface de 256 
m2 totalisant près de 1500 m3 de volume de stockage.

Bien que déjà glacial, l’air ambiant était refroidi arti-
ficiellement de manière à atteindre -18°C. Dans un coin, 
sous un échafaud sommairement monté, étaient empilés 
des dizaines de pots de peinture et des pinceaux.

— Ce bruit, c’est la soufflerie de refroidissement. En cas 
de panne de l’installation, les 4,5 millions de variétés de 
graines seraient conservées au froid grâce au pergélisol 
dont la température naturelle est de -3°C. Elles survi-
vraient pendant…

— Je sais tout cela… l’interrompis-je, frigorifiée en 
dépit de ma veste nano-énergétique.

— Mademoiselle n’est pas là pour avoir un résumé des 
installations, maugréa Fredrik de plus en plus hargneux. 
Elle est venue mettre son nez dans ce qui ne la regarde pas.

Depuis plus de dix ans, aucun journaliste n’avait pu pé-
nétrer dans ce bunker, protégé par un gouvernement aux 
appuis mercantiles de groupuscules leaders en biotech-
nologie et sous l’emprise de nephilims de l’agro-industrie, 
prônant la création de semences hybrides, de cultures gé-
nétiquement modifiées et de clonage. J’avais mis deux ans 
à obtenir une accréditation, deux ans pendant lesquelles 
la colère des peuples affamés aux terres détruites par des 
cataclysmes, grondait et enflait de manière inquiétante : 
ces graines pouvaient les nourrir tous, mais les seigneurs 
et maîtres des lieux, tel un féroce cerbère, gardaient ja-
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lousement leurs joyaux sans s’émouvoir des anciennes al-
liances entre nations. Qui étaient-ils pour s’approprier la 
clé de ce coffre recelant la richesse de l’héritage végétal 
de notre terre nourricière ? Que se tramait-il entre ces 
murs glacés et mystérieux ? J’avais réussi à m’y infiltrer 
mais je savais pertinemment maintenant que je n’aurais 
aucune liberté pour en lever le voile.

Nous arrivâmes enfin au bureau des professeurs, sorte 
de tanière bordélique de deux hommes des cavernes : au 
milieu d’un capharnaüm de livres anciens et de boîtes en 
carton éparses, se trouvait un canapé en cuir confortable, 
deux fauteuils de même acabit et deux bureaux en bois 
sur lesquels trônaient des holopad3D. Max se dirigea vers 
un petit espace cuisine dans un recoin de la pièce et s’af-
faira à nous préparer un café et des sandwiches de viande 
de renne fumée. La sphère holographique, dernier cri de 
l’holoProject3D, planait au milieu et projetait sur les murs 
une vue de l’immensité glaciaire étincelant sous le soleil 
printanier, des colonnes de chiffres et de symboles scien-
tifiques, l’affiche du film Soleil Vert en attente d’être vi-
sionné et enfin, une carte du monde actuel, où de ce qu’il 
en restait après des années de conflits armés au Moyen-
Orient, de sécheresses en Afrique, de l’engloutissement 
des îles du Pacifique et de l’épiphytie ravageant l’Ouest 
du Canada.

2020 et 2021 avaient été des années funestes.

Fredrik lança une programmation musicale et l’or-
chestre philharmonique holographique de Bergen, tels 
des spectres dans un manoir hanté, s’invita sur un des 
murs, entamant les premières notes d’une valse de Liszt, 
éclipsant le planisphère.
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— Pouvons-nous aller visiter les chambres fortes ? 
articulai-je dans un anglais parfait.

— Assieds-toi et bois ton café, aboya Fredrik, odieux. 
Nous avons tout le temps.

Je m’installai dans le canapé ignorant sa muflerie, tout 
en admirant les rafales de neige virevolter dans un ciel 
azur, me sentant privilégiée d’être entrée dans la forte-
resse la plus impénétrable du monde, même s’il fallait 
pour cela supporter Méphistophélès en personne.

— Savais-tu, Céleste, que Nikolaï Vavilov, botaniste 
russe de Leningrad, cacha avant l’arrivée de l’armée 
allemande en 1941, des milliers de graines ? me demanda 
Maksimilian à brûle-pourpoint.

Je vérifiai que mon holopad3D était en mode enregis-
trement, mais sous le regard noir de Fred, il s’interrompit 
et se leva prestement.

— ‘Vais fumer une clope, lança-t-il d’un air penaud.

Fredrik de son côté fit comme si je n’existais pas et 
s’assit devant son ordinateur avec sa tasse de café fu-
mant. Décidément, recueillir des infos pour écrire mon 
article ne serait pas aisé. Je dus m’assoupir un petit mo-
ment car lorsque j’ouvris les yeux, Fred me secouait ru-
dement l’épaule, m’expliquant qu’il allait chercher Max, 
parti depuis près d’une heure sans son holophone, l’imbé-
cile ; et de rester là, qu’il n’en avait pas pour longtemps. 
Je me rendormis presque aussitôt, épuisée par mes deux 
dernières nuits d’insomnie à préparer mes notes, pour me 
réveiller quelques heures plus tard, complètement et dé-
sespérément seule.

Quelle étrange sensation que de ressentir la panique 
monter en soi, tel un torrent de terreur dévastant tout sur 
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son passage, aux palpitations sporadiques du cœur jusqu’au 
cerveau en ébullition par la seule question incontournable 
dans l’immédiat : où étaient-ils passés, bon sang ?

Je parcourus le couloir sans fin jusqu’à l’entrée mais ne 
pus ouvrir le premier sas protégé par les codes de sécu-
rité, douze malheureux petits mètres me séparant de la 
sortie. J’allai aux chambres fortes, secouant tour à tour 
chacune des portes verrouillées par carte magnétique – 
accrochée au cou des deux scientifiques. J’eus beau hur-
ler à en perdre la voix, ni Max ni Fred ne répondirent à 
mes appels de plus en plus hystériques. Leurs ordinateurs 
sécurisés, je tentai le téléphone satellite bizarrement 
hors-service pour ensuite me rabattre sur l’internet de 
mon holopad3D inutilisable, me narguant d’un insuppor-
table « pas de réseau ».

J’explorai, un peu furieusement je dois l’admettre, 
chaque recoin de ce maudit bureau dans l’espoir de mettre 
la main sur le mode d’emploi du « parfait scientifique en 
charge de ce satané congélateur » mais ne trouvai stric-
tement rien si ce n’est la télécommande de la sphère ho-
lographique, le guide – en norvégien – de toutes les se-
mences et une carte de leurs emplacements exacts, ainsi 
que d’innombrables bricoles inutiles. Dès lors où je réali-
sai que j’étais peut-être bien dans un pétrin sans nom, je 
perçus littéralement mon sang battre dans mes tempes, 
la sueur perler le long de mon front et mes cheveux se 
dresser sur ma nuque. Ce n’est qu’un contretemps, ils 
vont revenir, me répétais-je comme un mantra, rempart 
aux affres naissantes et galopantes. Ou pas, me répondit 
en écho, la petite voix sournoise dans ma tête.
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2e JOUR

Subitement, la terre trembla, secouée de vagues puis-
santes et déchaînées me plongeant dans un profond dé-
sarroi. On aurait dit le chaos, fait de toutes les calamités 
de la terre, de tempêtes insondables, d’effondrements et 
de dévastation. Le cœur battant, je courus jusqu’aux sas 
et dressai l’oreille comme un chat inquiet, mais je n’en-
tendis pas le moindre son transpercer la paroi de granite. 
Et c’est là, à quelques mètres de la porte que je la vis. Une 
hache. Gigantesque et flamboyante.

Je la décrochai non sans mal et avec élan, je la fracassai 
sur la vitre du premier sas. Celle-ci fit un rebond, la hache 
un vol plané au-dessus de ma tête, me tordant le poignet 
au passage, pour terminer sa course en éventrant un des 
pots de peinture qui m’éclaboussa de jaune. Je vociférai, 
versant des larmes rageuses en tapant mes poings contre 
le vitrage. Mon infortune était totale, les sas aussi incas-
sables que la porte infranchissable. Il fallait que je regarde 
la réalité en face : j’étais enfermée dans le coffre-fort le 
plus sécuritaire de la planète, seule, sans aucun moyen 
d’en sortir, privée de l’internet et donc d’informations cru-
ciales sur le monde, privée surtout d’appeler à l’aide.

Soudain, comme un signe de mauvais augure, les té-
nèbres englobèrent la lumière bleutée. Même si je savais 
pertinemment qu’elles étaient vides de toute vie, trolls et 
revenants, je ne pus empêcher ma vieille frayeur enfan-
tine de remonter à la surface. Je pris alors mon courage 
à deux mains et retournai en cavalant, telle une antilope 
poursuivie par un fauve vers le bureau que je fermai à 
double tour. Désabusée, je me laissai tomber dans le fau-
teuil face à la vision holographique de l’extérieur et fus 
sidérée par l’absence de lumière. À cette période de l’an-
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née, le soleil de minuit embrasait la terre escarpée et illuminait le 
ciel la nuit comme le jour. Hors, il s’était volatilisé, lais-
sant place à une lueur crépusculaire enténébrée, envelop-
pée de blizzard.

3e JOUR

La terre avait tremblé, encore, agonisante sous l’inten-
sité de longs spasmes. Aucun rayon de soleil ne transper-
çait ce nimbus opaque qui semblait enserrer la terre en-
tière. Toujours pas de réseau. Et toujours pas la moindre 
trace des scientifiques, ni bourru, ni joufflu. Équipé d’un 
escabeau, je décidai d’aller jeter un œil à travers les hauts 
hublots des trois chambres fortes. Si on ajoutait le silence 
et le froid, l’épouvante qui me rongeait et la petite voix 
que je tentais de chasser, je fus heureuse, telle une fu-
nambule marchant sur le fil ténu de la folie, de ne pas y 
avoir encore sombrée.

À travers la fenêtre de la première salle, je pus aperce-
voir une succession d’énormes étagères métalliques sur 
lesquelles s’empilaient des boîtes de fer. Des étiquettes 
portaient le nom latin et norvégien des graines déshydra-
tées et compactées dans des paquets d’aluminium. Je dé-
plaçai l’escabeau et ce que je vis dans la seconde salle 
me fit presque perdre l’équilibre : un démiurge machia-
vélique avait recréé dans ce confinement beaucoup plus 
grand que ce que l’avait laissé entendre Max un simulacre 
de paradis perdu. Une jungle tropicale remplissait la pièce 
d’où, je n’en aurais été guère surprise, aurait pu sortir des 
feuillages épais, un ara au plumage multicolore.

Tremblante devant pareille chimère, je détournai les 
yeux de cette flore luxuriante et allai regarder par la vitre 
de la troisième porte. Je discernai, pétrifiée, les contours 
d’étals couverts de fioles et de tubes d’un laboratoire im-
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maculé. Le pressentiment qu’il se trafiquait ici, sur cette 
île où rien ne poussait, des choses secrètes et amorales 
me submergea. La fabuleuse réserve dissimulait les sacri-
lèges de magiciens prométhéens métamorphosant la vie, 
défrichant la voie à une nouvelle ère. Quelle espèce de 
Jörmungand naîtrait-il de ces manipulations et permet-
trait la libération des forces obscures, prélude à la fin du 
monde ?

Je retournai dans le bureau, fortement ébranlée par ce 
que m’inspirèrent ces révélations. Mais cela avait-il au-
jourd’hui le moindre intérêt ? me disais-je, afin d’exor-
ciser l’effroi tapi en moi, tel un serpent prêt à croquer 
mon cœur de ses crocs acérés. Car l’effroi n’avait qu’un 
nom : Impénétrable. Habitée soudain d’un feu sacré, je 
sondai chaque recoin de ce cachot à la recherche d’une 
radio dont les ondes traverseraient toutes les mailles de 
cette sécurité maudite.

4e JOUR

J’ai somnolé bien plus que réellement dormi dans un 
des deux lits superposés, emmitouflée sous des couver-
tures dégotées pendant ma vaine quête d’une carte ma-
gnétique. J’étais tombée la veille sur cette petite chambre, 
camouflée par la projection du film holographique. La 
trouvaille dans cette pièce, des vingt boîtes militaires de 
sachets lyophilisés de nourriture probablement imman-
geable, m’avait gardé éveillé une grande partie de la nuit. 
D’après mes nombreux calculs, j’avais de quoi tenir en-
viron quatre ans. La chance de n’avoir plus qu’une seule 
bouche à nourrir, avait ricané la petite voix, sardonique. 
Je ne tiendrai pas un mois dans ce trou à rat conçu pour 
que des graines cryogénisées dorment, immortelles. Et 
certainement pas quatre ans.
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Devant l’ampleur de ce désastre, je réalisai alors que 
personne ne viendrait me chercher puisque je n’avais dit 
à personne, pas même à Adam, où je me rendais pour ce 
reportage de douze jours. Devais-je réellement attendre 
huit jours ? C’était à la fois très court et interminable. Au 
pire, dans une semaine, Adam appellerait mon rédacteur 
en chef, qui alerterait les autorités puis, de fil en aiguille, on 
apprendrait où je me trouvais et l’on viendrait me délivrer 
sans attendre. Il devait bien exister une manière d’ouvrir 
cette cage sans l’empreinte biométrique des chercheurs ! 
Où étaient-ils ? Et pourquoi diable ne revenaient-ils pas ? 
Dehors, le ciel noir, dévoré par ce nuage de poussière et 
de cendres ne cessait de croître telle une plante carnivore 
se repaissant de ce désert lunaire de neige grise, soufflée, 
aspirée par la bouche du monstre invisible.

5e JOUR

La petite voix me souffle ce que mon inconscient vou-
drait enfouir dans les tréfonds de mon être : les réacteurs 
des sous-marins nucléaires immergés dans la mer de Kara 
ont rendu l’âme. Par pitié, tais-toi ! J’ai délesté ce bon 
vieux Max de sa réserve d’alcool et m’explose la tête avec 
cette mixture digne de ses ancêtres des toundras tout en 
écoutant Led Zep me chanter qu’il me quitte, baby, oh 
baby. J’ai découvert la cachette de ses cigarettes russes 
et je crée avec ma bouche de merveilleuses circonvolu-
tions de fumées. Je touche du doigt les cieux divins car j’ai 
enfin fait taire cette voix détestable. Moi, Idunn, déesse 
nordique de la longévité et gardienne des pommes de jou-
vence, aujourd’hui, je m’enivre et j’oublie.
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6e JOUR

J’éprouve des sentiments contradictoires de joie et de 
frayeur devant cette découverte miraculeuse : une radio 
d’un autre âge en parfait état de marche.

12e JOUR

Quelqu’un viendra-t-il ? Adam, mon amour ?

23e JOUR

Personne n’est venu. Personne ne viendra jamais.

40e JOUR

Mon seul espoir est la radio. Pour l’instant, mon ren-
dez-vous quotidien n’a rien donné, mais un jour, qui sait, 
quelqu’un me répondra peut-être ?

351e JOUR

Ma fresque sur les murs du tunnel avance bien et mal-
gré le froid mordant qui engourdit mes doigts, j’ai peint 
ce matin un pêcher de Chine, Prunus persica dite Téton 
de Vénus, une variété de pêches juteuses à souhait. Mes 
tomates grecques, Solanum lycopersicum, seront mûres 
dans deux jours, mais sans magenta, resteront vertes 
pour l’éternité. Ce dont je suis le plus fière est la section 
sur les Aztèques, aux couleurs jaune or et turquoise. J’ai 
appris qu’ils raffolaient de l’amarante, Amaranthus, sym-
bole de l’immortalité, qu’ils dégustaient grillées comme 
du pop-corn.

Je n’ai plus peur du noir dans mon tombeau de fortune, 
éclairé désormais par l’holoProject3D. Je lis le norvégien 
presque couramment, je connais par cœur chaque empla-
cement et le nom des graines entreposées grâce au guide 
que je surnomme ironiquement le « Livre des morts ». 
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J’ai traduit une partie de l’« Histoire de l’agriculture au 
travers des peuples et des siècles ».

La solitude est le plus difficile. Je peux rester cloîtrer 
dans ma chambre pendant des heures dont je n’ai plus 
aucun souvenir ensuite. Heureusement, la musique et les 
films comblent mes nuits souvent chargées de cauchemars. 
J’ai tout de même éteint la vue sur la nuit, là, dehors, 
qui m’était devenue insupportable. La forêt tropicale est 
chaque jour plus touffue, j’y ai observé avec une grande 
attention, l’éclosion d’un fruit rouge sang qui s’apparente 
à une pomme. La regarder est un supplice délicieux.

Depuis quelque temps, j’ai abandonné l’idée de fra-
casser les vitres des sas blindés et même les hublots des 
chambres fortes. Parfois, dans un sursaut d’une certitude 
absolue de ma réussite, je tente un nouvel assaut. En 
vain. 1109, m’a susurré ce matin, vicieuse, Petite Voix, 
décomptant ainsi les jours qui me rapprochent de mon 
ultime châtiment.

— Allo ? Ici Céleste Vera Moe de l’Arche de Svalbard. 
Est-ce que quelqu’un m’entend ?

Petite Voix ricane, diabolique.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/11/revue-sfff-nouveau-monde-n5-histoires.html
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B

rody poussa la lourde porte du manoir. Il n’était pas 
revenu ici depuis plusieurs années. L’odeur de ren-

fermé le frappa comme une vague faisant remonter à sa 
mémoire des souvenirs d’une enfance presque oubliée. À 
la mort de ses parents, son oncle Archibald était devenu 
son tuteur légal. Un homme incroyable, souvent considé-
ré par les gens comme un illuminé. Un original, ça c’était 
certain !

Pendant les premières années passées avec son oncle, 
Brody n’avait pas compris ce que les gens pouvaient lui 
reprocher. Archibald avait été un homme aimant, faisant 
tout son possible pour l’élever le mieux possible. Il se 
souvenait également du vieux majordome qui l’accompa-
gnait, Timothée. Un homme qui à demi-mot racontait qu’il 
avait vécu d’extraordinaires aventures avec son oncle. 
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Et puis lorsque Brody était entré au collège les choses 
s’étaient gâtées. Ses camarades se moquaient de lui et de 
son oncle. On le considérait comme un fou, se demandant 
comment il vivait et supposant que tout comme le manoir 
ses revenus venaient d’héritages de sa famille.

Malgré ces ressources, Archibald partait souvent 
pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, Timothée, qui 
était déjà âgé à cette époque-là restait au manoir pour 
s’occuper de Brody. À ses yeux, c’était le signe qu’Archibald 
travaillait, bien qu’il n’en ait jamais parlé avec son oncle. 

Jusqu’au soir où Brody fut malmené par une bande de 
jeunes plus âgés que lui. Les insultes envers son oncle 
avaient fini par le rendre fou et il s’était jeté sur eux 
avec fureur. La bagarre qui avait suivi l’avait laissé avec 
quelques coupures et bleus et surtout une interdiction de 
remettre les pieds à l’école pendant 15 jours. Ce soir-là, 
son oncle l’avait fait pénétrer dans son bureau.

Brody avança dans le hall. Il ouvrit les volets des fe-
nêtres pour faire rentrer la lumière du jour. La poussière 
voletait dans l’air comme des paillettes de diamants vire-
voltantes. Il se dirigea presqu’à son insu vers le bureau 
de son oncle. Il poussa la lourde porte. Tout semblait dans 
le même état que dans son souvenir : les tas de livres for-
mant des colonnes improbables à l’équilibre précaire, les 
divers objets dans les vitrines ou sur toutes les étagères, 
et, tout au fond, devant la fenêtre en rotonde, le grand 
bureau massif sur lequel trainait de nombreux papiers et 
objets. 
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Brody entra, tira les rideaux et fit coulisser les pan-
neaux obstruant la lumière. Il se retourna et découvrit 
la pièce comme la voyait son oncle pour la première fois. 
Quelques larmes coulèrent sur ses joues. Tirant le lourd 
fauteuil en cuir il se laissa choir et se retrouva assis au 
bureau. Tout comme son oncle ce soir-là.

Brody frappa à la porte. « Entre » entendit-il derrière 
celle-ci. Timothée lui avait demandé d’aller voir son oncle 
dans le bureau. Brody avait interdiction d’y pénétrer ou de 
venir déranger son oncle. Aussi se dit-il qu’il devait déjà 
savoir pour la bagarre et qu’il estimait que c’était suffi-
samment grave pour rompre avec les règles de la maison. 
Poussant la lourde porte qui s’ouvrit sans un bruit il entra, 
émerveillé par l’abracadabrant bric-à-brac qui encombrait 
la pièce. Son oncle était assis au bureau. Il leva le visage, 
et retira ses lunettes. Puis faisant signe à Brody il lui indi-
qua une chaise submergée de livres.

— Tiens pousse tout ça et assieds-toi s’il te plait.

Brody s’exécuta. Malgré la relation qui existait entre 
eux il tremblait à l’idée que son oncle puisse être déçu de 
son attitude.

— Mon grand, la directrice du collège m’a appelé. Je sais 
tout… Et ça n’est pas pour ça que tu es là, expliqua-t-il en 
faisant un signe à Brody qui avait ouvert la bouche. Je sais 
que je n’ai pas été parfait dans mon rôle de tuteur. Mais 
j’ai toujours fait de mon mieux pour toi. Je le devais à ta 
mère, ma sœur, mais aussi à ton père qui était un homme 
merveilleux. Mais je n’ai pas été totalement honnête avec 
toi, mon grand. Ce qui fait que je crois pouvoir dire que je 
suis responsable de ce qui t’arrive. 
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Archibald se leva de son bureau. Ses lunettes entre ses 
doigts, il croisa les mains dans le dos et se mit face à la 
fenêtre. Brody ne voyait pas le visage de son oncle mais 
devinait qu’il tremblait. 

— Dis-moi, Brody, tu crois aux trésors ?

— Comme dans les livres de pirates ? Ou dans les contes 
de fée ?

— En quelque sorte oui. 

— Non ce ne sont que des histoires que l’on raconte aux 
enfants.

— Eh bien, pas tout à fait, mon grand ! À vrai dire tu as 
autour de toi de nombreuses preuves du contraire si je 
puis dire.

Brody tourna la tête regardant tout autour mais il ne 
vit nulle part de pièces d’or, de coffres ouvragés ou tout 
ce qui lui semblait pouvoir être considéré comme un tré-
sor. Regardant son oncle à nouveau il vit que celui-ci lui 
faisait face.

— Tu y crois puisque tu viens de regarder partout. On 
a tous envie d’y croire. Mais la différence entre toi et moi 
c’est que moi je les vois tels qu’ils sont et toi pas encore. 

Devant l’air interloqué de Brody il continua.

— Un trésor c’est un objet particulier, souvent unique, 
parfois incongru. Il a une histoire, ou plusieurs, tout dé-
pend de son âge. Il a vécu mille vies, toutes plus pas-
sionnantes les unes que les autres. Et souvent il est très 
difficile à trouver. C’est ce que je m’efforce de faire tous 
les jours. Je suis un chasseur de reliques. Je chasse les 
trésors dans le monde entier. Et ne crois pas que je sois 
fou, je ne suis pas le seul à le faire, loin de là.
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» Je suppose que tu ne crois pas en la magie non plus ? 
Attends une seconde avant de répondre ! Je ne parle pas 
de la magie des sorcières, je parle plutôt de la magie de 
ce que l’on ne peut expliquer et qui semble ne pas pouvoir 
s’expliquer…

— Heu non… 

Brody semblait confus. Archibald s’approcha de lui, 
lui tendit la main pour l’aider à se lever et l’accompagna 
vers une étagère. Il prit une pierre étrange sur laquelle 
un condor aux ailes déployées était gravé. Puis poussant 
quelques livres qui tombèrent au sol dans un grand fracas 
de poussière il posa la pierre sur un bout de table. Far-
fouillant sur l’étagère il prit une plume qui ressemblait à 
une plume d’aigle plutôt poussiéreuse.

— Regarde bien, veux-tu ?

Brody s’approcha de la table. Son oncle passa la plume 
sur la pierre comme une caresse. Aussitôt celle-ci se mit 
à tourner de plus en plus vite sur elle-même avant de se 
figer en un instant dans une position particulière.

— Essaye de la bouger.

Brody tenta de la faire tourner, de la ramasser et de la 
reposer mais quoi qu’il lui fasse, elle reprenait toujours 
la même position exacte. Son oncle lui tendit ensuite une 
vieille boussole et lui montra la pierre. Brody la mit juste 
à côté. Les ailes, la queue et le bec de l’oiseau indiquaient 
très exactement les 4 points cardinaux. Brody se tourna 
vers son oncle fasciné et émerveillé.

— Ce que tu vois, mon grand, appartenait aux Mayas. 
Figure-toi qu’ils ont traversé l’Atlantique, aller-retour, 
bien avant que les Espagnols n’y songent. Cette pierre 
étrange est une boussole. Ne me demande pas comment 
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elle fonctionne, je n’en ai pas la moindre idée. Mais elle 
marche, d’une précision absolument incroyable. C’est ça 
la magie, mon grand ! Et c’est l’un de mes trésors.

— Mais Oncle Archibald, elle prend la poussière dans 
ton grand bureau !

— Oui parce qu’elle n’a pas sa place dans le monde. Si 
un musée la possédait qu’en ferait-il d’après toi ?

— Il chercherait à comprendre comment elle marche ?

— Probablement oui ! Et comment s’y prendrait-il ?

— Il ferait des tests, je ne sais pas. Peut-être il l’ouvri-
rait, il casserait la pierre pour voir si elle contient quelque 
chose par exemple.

— Oui il est possible qu’il la détruirait pour en tirer ses 
secrets alors même que ça signifierait la perdre à tout ja-
mais.

— Tu veux dire qu’en la gardant ici tu la protèges ? 

— En quelque sorte, je suis son gardien. Je suis le gar-
dien de tous les secrets que tu vois ici.

Joignant le geste à la parole il fit un tour sur lui-même 
les bras étendus couvrant l’ensemble des choses qui com-
posaient son bureau. 

— Tout ceci plus ce qui ne peut être ici bien entendu.

— Tu veux dire…

— Oui bien plus encore, mais tu n’es pas encore prêt 
mon grand. Un jour, promis, tu pourras y avoir accès et ce 
jour-là tu m’aideras dans mon métier.
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Brody sourit. Il avait été naïf ce jour-là. Il ne savait pas 
comment son oncle avait fait pour la pierre, ni même pour 
les autres objets que de temps en temps il lui montrait. 
Mais jamais il n’avait été jugé digne puisqu’Archibald était 
mort avant de lui raconter ses secrets.

Brody était responsable. Une fois le lycée terminé 
il avait demandé à son oncle de pouvoir poursuivre ses 
études en Europe acceptant les compromis et suivant des 
cours que son oncle lui avait imposés pour lui donner son 
accord. Cela faisait maintenant plusieurs années qu’il vi-
vait en Europe loin de son oncle obtenant les diplômes et 
emmagasinant des savoirs étranges dont il ne comprenait 
pas toujours l’intérêt. Il revenait parfois voir celui-ci mais 
pour des durées si courtes qu’ils en profitaient pour parler 
de tout et de rien plus qu’autre chose. 

Son regard fut attiré par une enveloppe posée sur la 
table. Une seule chose était écrite dessus « BRODY ». Il 
la prit entre les doigts, la tourna et l’ouvrit. Elle contenait 
une longue lettre qu’il se mit à lire. 

« Mon cher Brody,

Si tu lis cette lettre c’est que je suis mort. Je suis dé-
solé de ne pas avoir pu terminer ta formation, mais sache 
que tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans la grande 
bibliothèque. Un livre signé d’un certain R. Boyd contient 
toutes les instructions nécessaires pour que tu puisses 
prendre ma relève. Oui, je me doute que ça te fait bizarre, 
mais tu es le seul à pouvoir prendre la suite. Tu es comme 
mon fils, et je sais que tu sauras te montrer digne de cette 
tâche particulièrement difficile. 

Mais auparavant il me faut te faire un cadeau. Je sou-
haite t’offrir mon trésor le plus précieux en gage de ma 
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confiance. Malheureusement, tu me connais, je ne sais 
pas faire les choses simplement. De plus je veux être sûr 
que tu mérites ce cadeau. Timothée te montrera la voie.

Vers le silence il faudra te tourner

Enfonçant les portes de solitude

Rien ne devra jamais te détourner

Surtout évite les certitudes

La route te mènera enfin

En cette étrange déraison

Brisant les chaines du destin

Alors sera la vraie maison

Sache que le début est la fin. »

Brody relut plusieurs fois la lettre mais ne comprenait 
pas un traitre mot. Archibald aimait les énigmes et il sa-
vait que toute sa vie avait été un jeu pour tenter de trouver 
des reliques. Se levant il se dirigea vers la bibliothèque, la 
lettre à la main. Il chercha l’ouvrage dont son oncle faisait 
mention, et le trouva. La tranche affichait l’écriture fine 
et régulière de son oncle. Le titre en était Manuel à mon 
apprenti. 

Brody sourit lorsqu’il comprit l’anagramme qui com-
posait le nom de l’auteur. R. Boyd, Brody… Son oncle lui 
laissait des messages, il fallait qu’il se mette à réfléchir 
comme lui. 

Il remarqua la pierre avec le condor gravé devant le 
manuel. La prenant entre ses mains il la déposa par terre. 
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Bien entendu, elle ne bougea pas. Il se demandait com-
ment Archibald avait pu faire son tour de magie. Puis il se 
souvint de la plume. Farfouillant dans la bibliothèque il ne 
la trouva pas. 

Par dépit il prit le manuel et l’ouvrit. Sur la page de 
garde la plume était scotchée. Son oncle avait-il prévu 
qu’il serait curieux de vérifier si l’objet marchait réelle-
ment ? Tout comme il l’avait vu faire, il caressa la pierre. 
Celle-ci se mit à tourner et se positionna avec précision. 
Attrapant la boussole qui était sur la table il vérifia. En ef-
fet la pierre indiquait bien les 4 points cardinaux. Intrigué 
il se demanda si tout ce que son oncle avait dit était bien 
réel. Reprenant la lettre entre ses mains il la relut. Il sor-
tit du bureau et vagabonda dans les pièces de la maison.

Il remarqua un portrait de Timothée qu’il n’avait jamais 
vu dans le grand hall. Celui-ci était dans la position d’un 
conquérant, le pied sur une pierre surélevée, et pointait 
l’index dans une direction. Brody se souvint : « Timothée 
te montrera la voie ». Il regarda vers où l’index pointait. 
Le mur du fond du hall était nu. De chaque côté un im-
mense escalier à double hélice montait vers les étages. 
Mais l’index de Timothée ne pointait pas vers le haut. À 
part le mur il n’y avait rien en dehors d’une armure ances-
trale que Brody avait toujours vu installée ici. 

Relisant la lettre il essaya d’en saisir les indices. Et 
même s’il semblait voir des indications rien ne parlait d’un 
mur. Jusqu’à ce qu’il comprenne le dernier vers. « Sache 
que le début est la fin ». Reprenant le poème il regarda 
les premières lettres de chaque vers. « Vers le bas » com-
prit-il. Il s’approcha du mur. Au sol il ne vit rien qui pour-
rait correspondre. Pas de trace, pas de poussière. Pas de 
levier ou de pierre descellée. 
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Se relevant il se trouva nez à nez avec l’armure. Elle 
était debout, tenant une lance entre ses deux mains gan-
tées comme en prière. Brody remarqua qu’une des mains 
ne semblait pas totalement refermée sur le manche de la 
lance. Il ne s’était jamais réellement intéressé à cette ar-
mure. Vers le bas… Il prit le point ganté et appuya dessus 
vers le bas. Un déclic se fit entendre. Et un pan de mur 
pivota à côté de lui, dans un silence impressionnant. Une 
douce lumière se fit derrière, montrant des marches s’en-
fonçant dans le sol. Brody s’avança, relisant le poème. Il 
franchit la porte dérobée. 

Après une longue descente il arriva dans un corridor 
qui semblait creusé à même le roc. Des couloirs et des 
portes parsemaient celui-ci. Il remarqua que des chiffres 
romains étaient gravés dans le bois des portes. La pre-
mière portait le IV. Tenté de tourner la poignée il réfléchit 
un instant. Se mettant sur le côté du couloir il déchira 
son t-shirt et enveloppant sa main, tourna la poignée et 
ouvrit la porte en grand. Un bruit sourd se déclencha et 
des pointes acérées traversèrent le corridor pour s’enfon-
cer dans le mur en face de la porte. Se penchant un peu il 
découvrit que la porte donnait sur une toute petite cache 
dans laquelle était installé le mécanisme qui avait projeté 
les pointes. 

Relisant le poème il se mit en quête des « portes de 
solitude ». Avançant dans le labyrinthe, il ouvrit une par 
une les seules portes qui portaient le chiffre I gravé. Plu-
sieurs fois il évita des embranchements et des ouvertures 
qui portaient son prénom ou des indications trop claires. 

Après ce qui lui sembla des heures il ouvrit une porte 
et pénétra dans une pièce à l’aspect étrange. Des flammes 
dansaient autour de lui et des escaliers semblaient des-
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cendre du plafond comme pour y monter. On aurait dit 
qu’un architecte fou avait conçu cette pièce. Sans se dé-
monter et essayant de faire abstraction il s’avança et tra-
versa la pièce. La lumière était si faible qu’il ne voyait 
que le bout de ses mains lorsqu’il les tendait devant lui. 
Marchant avec précaution il sentit tout d’un coup du bois 
devant lui. Il s’approcha et découvrit une porte et un in-
terrupteur à côté. 

Il appuya dessus et la pièce s’éclaira entièrement. La 
plupart des étranges constructions de la pièce n’étaient 
que des trompe-l’œil que le manque de lumière rendait 
particulièrement réels. Se retournant il découvrit trois 
portes : une porte en bois solide, une porte en métal par-
ticulièrement impressionnante et une porte dont le bois 
pourri ne tenait que grâce à une immense chaine qui la 
traversait comme pour la soutenir.

Brody sourit une dernière fois et s’approchant de la 
chaine il tira dessus. Elle entraina la porte comme l’aurait 
fait une poignée et il se rendit compte là encore qu’une 
porte solide était cachée derrière cet étrange assemblage. 
Tout n’était donc qu’apparence…

Brody avança dans le couloir qui s’ouvrait jusqu’à sentir 
un vent frais et l’écho de ses pas qui résonnaient. Il péné-
tra alors dans une immense caverne. Une lumière diffuse 
s’alluma alors et il découvrit ce qui devait ressembler au 
trésor d’un des contes pour enfants. Un assemblage hé-
téroclite d’objets emplissait tout, des statues, des bijoux, 
des armes, des empilements de livres ou de rouleaux. Et 
tout au fond, une immense table en pierre. 

Brody sembla reconnaitre un autel de sacrifice Maya tel 
qu’il avait pu en étudier en histoire des civilisations an-
ciennes. Descendant des marches taillées dans la pierre 



35

S
o
m

m
a

i
r
e 

Le plus beau des trésors – Nouvelle

Trésors Fabuleux

il s’en approcha. Sur l’autel une boîte en fer était posée 
qui semblait totalement anachronique et comme perdue 
ici. Sur le couvercle était écrit : « Je te félicite mon grand, 
sois le bienvenu dans ta nouvelle maison. Mon plus grand 
trésor est dans cette boîte ».

Brody l’entrouvrit, méfiant, en la positionnant de 
manière à ce qu’un éventuel mécanisme ne le blesse 
pas, l’ouverture vers le mur. Rien ne se produisit. Aussi 
la retourna-t-il et regarda-t-il le contenu. Une étrange 
bouffée de chaleur l’envahit. 

Il sortit ce qui se trouvait dedans. Il s’assit à même la 
pierre froide de l’autel et commença à feuilleter. Archibald 
avait mis dans la boîte les photos qu’il avait gardées de 
toutes les années où il s’était occupé de Brody : la fois où 
il lui avait appris à jouer au base-ball, son premier anni-
versaire en sa compagnie et celle de Timothée. Toutes ces 
étapes de vie qu’ils avaient partagées. Ainsi que quelques 
articles des publications que Brody avait faites pendant 
son cursus en Europe alors qu’il pensait qu’Archibald se 
moquait de ce qu’il faisait, ne lui en parlant jamais. Des 
larmes coulèrent sur ses joues alors qu’il découvrait le 
trésor le plus précieux de l’incroyable oncle Archibald.
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L

e sous-marin progressait lentement. Trop lentement 
au goût de l’Érudit. Il regarda à nouveau les écrans de 

contrôle et le radar : rien que des roches sans intérêt. Il 
poussa un profond soupir. Le pilote leva les yeux vers lui 
et le contempla d’un air maussade.

Depuis des jours, ils patrouillaient au large des côtes du 
royaume de Siam, sans grand succès. Pourtant, les cartes 
de l’Érudit étaient formelles : l’entrée de la grotte se trou-
vait là, quelque part. Le capitaine Corbeau restait le plus 
longtemps possible en plongée, remontant à la surface 
le moins souvent possible. Il ne tenait pas à ce que les 
autres chasseurs découvrent leur position. L’Érudit serrait 
les poings à la pensée de ces chacals qui le suivaient à la 
trace. Il quitta la cabine de pilotage, éprouvant la sou-
daine envie de s’isoler.

Il avait pourtant été prudent, lui, le fils de noblesse dé-
chu et sans le sou. Il avait trouvé cette vieille carte dans 
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une malle appartenant à son grand-père. Il avait tout de 
suite compris qu’il y avait de l’argent à se faire et avait 
embauché le capitaine Corbeau et son équipage. Alors 
qu’il remontait les coursives du submersible, il songeait 
que l’un des marins les avait peut-être vendus. Ce pouvait 
très bien être le mousse, ce gamin blond occupé à récurer 
les sols des couloirs. Après tout, le capitaine ne cessait de 
le houspiller. Ou bien ce machiniste qui huilait les pistons 
des moteurs. Ou encore, ces deux hommes qui jouaient 
aux dés dans un coin pour tromper leur ennui. 

Alors qu’il regagnait le petit réduit qui lui servait de 
cabine, la silhouette massive du capitaine s’encadra dans 
le corridor, lui barrant la route. Le cheveu et les yeux aussi 
noirs que ses vêtements, le nez busqué acéré comme un 
bec, le capitaine Corbeau portait bien son nom. 

— Alors ? s’enquit-il.

— Toujours rien, répondit l’Érudit. 

— Êtes-vous sûr de vos cartes ? 

Agacé, le savant réprima un mouvement de colère. 

— Oui, je suis sûr. Mon aïeul a laissé une série de notes 
très précises. L’entrée se trouve dans les parages et elle 
conduit à d’immenses richesses. 

Le capitaine n’insista pas et s’éloigna. Il n’avait rien 
demandé à l’Érudit pour organiser l’expédition, pas même 
sa vraie identité. Il s’était contenté des cartes et de la 
promesse de partager le pactole découvert. Mais l’Érudit 
sentait le vent tourner. Le Corbeau doutait. S’ils ne déni-
chaient pas l’entrée de cette fameuse grotte sous-marine, 
le capitaine ne tarderait pas à rejoindre le premier port 
venu et à l’y débarquer sans autre forme de procès. 
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Avec un soupir, l’Érudit poussa la porte de la cabine et 
s’allongea sur l’étroite couchette. Le sommeil l’emporta 
bientôt. 

Il fut réveillé par le hululement d’une sirène. Immédia-
tement, il fut debout et courut vers le poste de pilotage. 
D’autres hommes d’équipage eurent la même idée. Ils 
restèrent figés devant le spectacle : les écrans de contrôle 
du sous-marin hurlaient l’imminence d’une collision, tan-
dis que le pilote ronflait sur son fauteuil ! L’Érudit se jeta 
sur lui et le secoua vigoureusement.

— Oh, l’ami !

L’homme ouvrit les yeux avec un cri de surprise. Il se 
dressa d’un bond et dans sa précipitation, heurta une 
lampe à pétrole. L’Érudit vit l’objet tomber comme au ra-
lenti. La lampe s’écrasa au sol et l’huile s’enflamma. Il y 
eut un moment de flottement, au cours duquel tous res-
tèrent pétrifiés. Puis le savant réagit : il attrapa la veste 
du pilote posée sur une chaise et la lança sur le foyer. 

— Au feu ! Au feu ! cria l’un des marins. 

Le chaos emplit le submersible. Tous les hommes hur-
laient, on se précipitait dans la cabine de pilotage, les 
alarmes mugissaient, le capitaine beuglait ses ordres. Un 
craquement retentit soudain et un violent choc ébranla le 
vaisseau. L’Érudit fut jeté à terre et son crâne heurta l’une 
des consoles. 

Il se redressa en se massant la tête. Un semblant de 
calme était revenu à bord. L’incendie était éteint, le ca-
pitaine donnait ses instructions et un homme avait repris 
les commandes. 
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— Au rapport ! beugla le Corbeau.

— Avaries dans les secteurs un et deux. Les autres sont 
sous contrôle, lui répondit-on.

Le marin assigné au périscope se tourna alors vers le 
capitaine.

— Monsieur… Je pense que nous avons trouvé l’entrée 
de la caverne. 

L’Érudit s’arrêta et regarda autour de lui. Il n’en croyait 
pas ses yeux. Le submersible était amarré dans un lac 
artificiel où il avait débouché, suivant le conduit révélé 
par la collision. L’eau était d’un bleu surnaturel, la place 
qui l’entourait était pavée de pierres azur. Mais le plus 
impressionnant restait les immenses tours de nacre qui 
se perdaient dans l’obscurité du plafond de la grotte. Le 
silence régnait en cet endroit, seulement troublé par les 
clapotis de l’eau et les conversations des hommes. Per-
sonne n’osait élever la voix, comme si parler allait briser 
l’enchantement de ces lieux. L’Érudit ne pouvait s’empê-
cher de contempler la cité engloutie bouche bée. À côté de 
lui, le capitaine grommela quelques jurons. Il ne semblait 
pas partager l’ébahissement de ses hommes. 

— On se rassemble, ordonna-t-il à un petit groupe d’une 
dizaine de marins. Armez-vous, équipez-vous, les autres 
vous restez au submersible. Exécution !

Les troupes sortirent de leur torpeur et obtempèrent 
prestement. Seul le mousse demeurait planté là, sans 
bouger, les yeux fixés sur le plafond de la grotte que les 
lampes du sous-marin peinaient à éclairer. 
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— Toi, le gamin, tu viens avec nous, décréta le Corbeau. 
Tu porteras les sacs, ça t’empêchera de bayer aux cor-
neilles !

Le mousse baissa le regard. L’Érudit n’aurait pu dire s’il 
était émerveillé à l’idée de partir à la découverte de cette 
mystérieuse cité, ou s’il enrageait de servir une fois de 
plus de souffre-douleur aux autres. Il chassa ces pensées 
et s’équipa à son tour. 

Ils se munirent de lanternes et de torches, avant de 
s’engager dans les rues. L’Érudit tenait à la main les cartes 
léguées par son ancêtre, bien qu’elles ne soient plus d’au-
cune utilité. Les plans parlaient d’une grotte où l’on aurait 
entreposé des richesses, pas d’une ville engloutie !

— Par où ? demanda le capitaine.

— Je ne sais pas, avoua l’Érudit. 

Le regard que le Corbeau lui adressa signifiait claire-
ment qu’il ne s’agissait pas là de la réponse qu’il attendait. 
Le savant tourna sur lui-même, braquant le faisceau de sa 
torche vers les tours. Beaucoup étaient à demi écroulées. 
De massifs blocs de pierre obstruaient le passage. L’Éru-
dit repéra néanmoins une artère un peu plus large que 
les autres. Avec un peu de chance, elle mènerait vers le 
centre de la ville.

— Par là, indiqua-t-il. 

Le Corbeau acquiesça et donna le signe du départ. Ils 
progressèrent lentement, escaladant les rochers, ram-
pant entre les éboulis. Le mousse peinait à les suivre, en-
combré par l’énorme sac qu’il transportait. Le capitaine 
se retournait parfois pour lui hurler de marcher plus vite. 
À part les cris du Corbeau et le bruit de leurs pas, aucun 
son ne leur parvint, et ils ne croisèrent nulle âme qui vive, 
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pas même un insecte. L’ambiance lugubre commençait à 
peser sur les nerfs de chacun. 

Au fur et à mesure qu’ils avançaient, les bâtiments de-
venaient de plus en plus imposants. Certaines des tours 
étaient encore debout mais beaucoup étaient en miettes, 
comme foudroyées par un cataclysme. L’Érudit se deman-
da quelle force avait bien pu anéantir cette cité et pour-
quoi elle était entièrement déserte. 

Ils atteignirent enfin une vaste place, dont le centre 
était occupé par un gigantesque dôme. Là où les autres 
constructions étaient écroulées, celui-ci était intact. Le 
Corbeau hésita un instant, sûrement frappé par la majes-
té des lieux, ou inquiet à cause du silence macabre qui ré-
gnait. Finalement, la curiosité l’emporta et il donna l’ordre 
à la troupe de pénétrer dans le dôme. 

Une déplaisante surprise les y attendait. Des corps 
jonchaient le couloir d’entrée, des squelettes d’appa-
rence humaine, bien que leur ossature soit plus grande 
et plus frêle. Les marins restèrent indécis, regardant les 
dépouilles. Il fallut que leur capitaine les invective pour 
qu’ils acceptent de passer. Ils contournèrent les cadavres, 
preuves que cette ville engloutie avait un jour été habitée. 

Ils suivirent le corridor et débouchèrent dans la salle 
centrale. Un éclair répondit à la lumière de leurs lan-
ternes. L’Érudit découvrit alors que les murs de la salle 
où ils venaient de pénétrer étaient tapissés d’or. Il jubi-
la en silence. Ils avaient trouvé leur trésor ! Les marins 
exultaient et riaient. Ils étaient riches ! Le Corbeau fit le 
tour de la pièce, s’intéressant plus aux panneaux de com-
mandes et aux consoles hérissées de boutons qu’à l’or sur 
les parois. Il releva soudainement la tête et fixa l’entrée.
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— Quelque chose ne va pas, capitaine ? s’enquit l’Érudit. 

— Du bruit, souffla le Corbeau. À vos postes !

Mais les marins étaient absorbés par l’or et ne l’écou-
tèrent pas. Une dizaine d’hommes surgit dans la pièce. 
Ils étaient lourdement armés de fusils automatiques. Un 
homme blond de haute taille marchait à leur tête. 

— Rendez-vous, ordonna-t-il dans un français teinté 
d’accent nordique.

— Capitaine Bjorn, le salua le Corbeau, des étincelles de 
haine dansant dans le regard. 

— Rendez-vous, répéta l’autre, votre submersible est 
sous mon contrôle. Vous n’avez plus aucune chance. 

En guise de réponse, le Corbeau tira son révolver, 
rapidement imité par ses hommes. L’Érudit recula dans 
un coin. Ce qu’il craignait se réalisait : on les avait suivis. 
Quelqu’un à bord les avait vendus. Le regard de l’homme 
glissa vers le mousse. Tassé dans un coin, il observait le 
Corbeau avec un sourire mauvais. L’Érudit comprit alors 
qu’il avait accès à tous les équipements du sous-marin, 
notamment la radio. Et personne ne lui prêtait jamais 
attention. Depuis combien de temps travaillait-il pour 
Bjorn ?

Le grand blond effectua quelques pas dans la salle, 
contemplant les murs tapissés d’or. Les hommes du 
Corbeau le suivaient du canon de leurs armes, tandis que 
leurs ennemis les tenaient en joue. Un geste déplacé et 
ce serait un bain de sang. L’Érudit voulut parler, tenter 
de désamorcer le conflit. La terreur le paralysait. Bjorn 
caressa du doigt une console.
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— Tu vois, Corbeau, comme la dernière fois à Bali, c’est 
moi qui vais gagner. Mais cette fois-ci, je ne te laisserai 
pas sortir d’ici vivant, je n’ai pas envie de te retrouver à 
nouveau sur ma route et…

Le nordique n’acheva pas sa tirade. Le Corbeau se jeta 
sur lui avec un rugissement. Alors l’enfer se déchaîna. Les 
tirs fusèrent, des cris retentirent. Une violente douleur au 
ventre plia l’Érudit en deux. Il porta sa main à son abdo-
men et la retira tachée de sang. Avec un gémissement 
rauque, il s’écroula. Dans sa chute, il actionna une com-
mande. Une alarme stridente se mit à hurler. Un gronde-
ment sourd fit trembler le sol. Le plafond de la caverne 
s’écarta et des trombes d’eau se déversèrent sur eux. 
L’Érudit songea que le secret de cette cité était désormais 
englouti pour toujours. Les eaux l’emportèrent.





Allégeance
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J

e longe une nouvelle fois la dernière étagère, sur la-
quelle se serrent les cuirs usés des livres. L’or de leurs 

titres s’illumine au passage de ma lanterne, tandis que 
j’espère toujours trouver l’un ou l’autre tome qui traite de 
la couronne d’allégeance. Il me faudrait savoir comment 
l’utiliser avant de la voler.

J’arrive au bout de la rangée sans avoir découvert 
d’ouvrage intéressant. Dans un soupir, je me rends à 
l’évidence : il me faut reprendre les recherches depuis le 
début.

La double porte de la bibliothèque grince. Quelqu’un 
vient. Je glisse l’éteignoir sur le feu de ma lampe puis 
m’agenouille à la hâte. Immobile comme une statue, plon-
gé dans l’obscurité de la salle éteinte, j’essaie d’atténuer 
mon souffle tremblotant. Des gouttes d’alcool sont tom-
bées du réservoir de ma lanterne, et j’espère juste que 
leur odeur ne trahira pas ma présence.
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Du fond de la librairie, je ne peux pas apercevoir ce-
lui qui vient d’entrer. J’entends seulement le bruit de ses 
bottes, étouffé par la laine des tapis. Il ne semble pas 
s’approcher du coin où je me trouve ; je me détends donc 
un peu, ma respiration retrouve son calme.

Lumière. Toute la pièce s’illumine, sans plus aucune 
ombre pour s’abriter. Je me tasse sur moi-même, poings 
serrés, gorge nouée, certain d’être découvert.

Pourtant les pas s’éloignent, la porte se referme, et le 
silence retombe dans la salle, rythmé par le battement 
tranquille de l’horloge. Soulagé mais encore fébrile, je 
comprends lentement que ce n’était qu’un serviteur, venu 
allumer les lampes à gaz.

Son passage m’intrigue. Je me relève et me tourne vers 
la fenêtre la plus proche. L’horizon rosit déjà, les fumées 
des vieilles usines s’élèvent au-dessus des toits noirs de 
la cité. Je pourrai bientôt arpenter ce monde dont j’ignore 
tout, respirer à pleins poumons les mille odeurs de ces 
rues inconnues, mais pour l’heure je dois me concentrer 
sur ma tâche et presser le pas. Mon évasion des caves du 
manoir, ma progression fastidieuse d’étage en étage, ma 
fouille patiente des rayonnages de la bibliothèque, tout 
cela m’a pris trop de temps. La maisonnée dormait jusqu’à 
présent, mais avec le jour qui se lève quelqu’un finira par 
découvrir les chaînes brisées et les barreaux tordus de ma 
geôle. Au diable le livre ! S’il le faut, une fois la couronne 
volée, je pourrai toujours apprendre à l’utiliser ailleurs, 
autrement, caché dans quelque hameau perdu.

Je retourne à l’entrée de la pièce d’un pas prudent. 
J’entrouvre un des battants, tends l’oreille puis risque un 
œil : personne. Le serviteur doit être loin. Il ne me reste 
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plus qu’à remonter le couloir et rejoindre le laboratoire 
de Loew.

Dans mon plus ancien souvenir, c’est là qu’il garde la 
couronne, avec tous ses autres trésors et ses artefacts les 
plus mystérieux. J’y revois l’alchimiste comme si c’était 
hier, face à moi, passant la coiffe métallique de mon front 
au sien, prononçant des paroles dans une langue que je 
ne comprends toujours pas. C’était juste avant qu’il ne me 
donne mon premier ordre, mais il n’y en aura plus d’autre. 
Avec la couronne, je pourrai me libérer de son joug, et 
agir selon mes seuls désirs.

Les appliques du corridor brûlent à peine, leurs flam-
mèches encore en veilleuse. Leurs lueurs tamisées 
éclairent la galerie de vieilles toiles et de marbre, alignés 
contre les murs de lambris.

Les lattes du plancher verni craquent sous le poids de 
mes foulées. Je ne peux m’empêcher de me retourner à 
chaque pas, le ventre serré à l’idée d’être surpris ; ce cou-
loir est trop exposé, sans aucune cachette. Je dépasse 
toutes les œuvres d’un pas pressé sans leur accorder un 
regard sinon à une, à mi-chemin. Je voudrais continuer, 
rejoindre le laboratoire au plus vite, pourtant je me trouve 
incapable de bouger, les pieds de plomb, l’œil rivé sur la 
peinture.

Le portrait de Loew me toise de haut. Son nez d’aigle, 
ses yeux glacés qui semblent m’observer, ses lèvres pin-
cées en une moue dédaigneuse, tout en lui reflète un or-
gueil démesuré que je ne peux que haïr. Il arbore le man-
teau de velours noir que je lui ai toujours connu, le même 
qu’il portait lors de ses visites au cachot.
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Je devine du coin de l’œil un mouvement qui me tire 
de mes pensées. Inquiet, je tourne la tête et aperçois au 
bout du couloir un serviteur en livrée. Peut-être le même 
que plus tôt, peut-être un autre ; peu importe, il m’a vu. 
Il ne devait pas s’attendre à trouver quelqu’un ici, encore 
moins quelqu’un comme moi. Je discerne à la faible lu-
mière des lampes ses yeux terrifiés et son visage livide.

Il est trop tard pour se dérober. Pétrifié telle une bête 
aux abois, le souffle en suspens, je guette sa réaction. 
Nous nous dévisageons le temps d’un battement de pen-
dule, un second, puis il s’enfuit, manque de tomber dans 
son affolement, et disparaît au tournant. Ce n’est que 
l’écho de son cri paniqué qui me tire enfin de ma stupeur.

Je frissonne à l’idée de ce qui va arriver. Il va annon-
cer mon évasion, réveiller le manoir, rameuter les garde-
chiourmes. Ils referont de moi un esclave. Il me faut agir 
de suite. Avec de la chance, il me reste encore une mi-
nute, peut-être deux.

J’atteins le fond du couloir au pas de course, m’arrête 
devant la porte du laboratoire, agite la poignée de cuivre, 
en vain : elle est verrouillée. Peste soit de la discrétion ! 
Au premier coup de pied, le lambris autour de la serrure 
saute. Au deuxième, une brèche s’esquisse contre la fer-
rure. Et au troisième, le battant se libère.

Je m’engouffre dans la pièce, repousse la porte, avise 
une armoire contre le mur et la tire pour m’offrir une bar-
ricade de fortune. Il m’a semblé deviner des cris dans la 
galerie, peut-être des bruits de pas aussi. Qu’importe, je 
n’ai plus le choix.
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Je me retourne, les poumons enflammés par l’effort, 
la poitrine soulevée par les coups battants de mon cœur. 
Le laboratoire est là, dans la pénombre rosée de l’aurore. 
Sans autre éclairage, je ne distingue que les contours er-
ratiques d’une multitude d’objets, posés sur de longues 
tables alignées aux parois.

Je cherche à tâtons la vanne de gaz sur le mur puis 
la tourne d’un coup sec. Le gaz s’échappe des becs des 
lampes dans un frémissement à peine audible, et l’instant 
d’après une dizaine de luminaires de bronze s’embrase 
d’un éclat doré. Je considère la pièce, adossé à l’armoire, 
un sourire de triomphe aux lèvres. Je reconnais le lieu, 
identique à mon souvenir. La couronne d’allégeance est 
ici, quelque part. Je n’ai plus qu’à la trouver.

Il y a des établis noirs de suif ou couverts de limaille, 
chargés de caisses d’engrenages et de ferronnerie. Une 
grande psyché aux contours d’airain et au verre impec-
cable. Des bureaux ensevelis sous des parchemins dérou-
lés, aux coins maintenus par leurs tubulures de cuir. Des 
coffres marquetés de toutes les tailles empilés les uns 
sur les autres. Des tables usées, jonchées de piles à ori-
chalque et de mécanismes inachevés.

Je me sens fiévreux alors que je m’approche sans sa-
voir par où commencer. Je jette à terre toutes les babioles 
sans intérêt, j’ouvre les tiroirs, je retourne les cassettes, 
je balaie les tas de feuillets.

Des voix résonnent dans le corridor, étouffées par la 
porte. Les gardes sont déjà là. L’armoire résiste à leurs 
assauts ; elle vacille mais retombe toujours à sa place. Je 
dois trouver la couronne, maintenant.
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J’écarte d’un geste impatient un grimoire poussié-
reux et découvre en-dessous un fin coffret carré, d’or et 
d’ébène. Un ultime espoir m’embrase soudain. Des pico-
tements dans les doigts, je soulève le couvercle et la vois 
enfin. Un octogone d’orichalque, épais d’un pouce, large 
comme ma main. La couronne d’allégeance.

Je la saisis avec avidité, sens son métal lisse et tiède 
au toucher, quand la porte s’ébranle une nouvelle fois. Il 
sera bientôt trop tard pour fuir. Les fenêtres demeurent 
ma seule issue possible. Je me faufile entre deux tables 
puis, la gorge nouée, considère la hauteur dont il me fau-
dra tomber. Cinq étages, avec en bas de trop maigres 
buissons pour amortir ma chute. Suicidaire, mais je pré-
fère ça à la servitude.

J’ouvre la vitre, pose le pied sur l’allège, alors que roule 
derrière moi le fracas de l’armoire qui s’effondre. Une dé-
tonation de pistolet claque dans l’air, la balle me manque 
de peu et brise le verre de la baie.

Je dois m’élancer. Je me hisse sur le rebord, prêt à 
bondir, quand j’entends son cri, clair, cristallin dans mon 
crâne.

— Ne bouge plus !

Loew. Ses mots me pénètrent, envahissent ma chair, 
se resserrent sur mes muscles, mes nerfs, mes os. Je suis 
tétanisé, incapable d’esquisser le moindre geste.

— Approche-toi de moi.

Il n’a plus besoin de crier. Sa voix est posée, confiante, 
comme à son habitude. Ce même ton glacé d’indifférence 
qu’il utilisait dans les geôles.
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Je vois mon corps réagir contre ma volonté, impuis-
sante. Je lutte une dernière fois pour bondir, pour fran-
chir la fenêtre, quitte à en mourir. Hélas, mon esprit est 
comme enfermé sous ma peau, il crisse sur mes os, frappe 
mon crâne. Il veut forcer mes membres à lui obéir, en 
vain : ma main lâche le battant, mon pied retombe au sol, 
mes jambes pivotent, puis s’avancent à pas pesants vers 
l’alchimiste.

Loew enjambe avec dédain l’armoire renversée, suivi 
de deux de ses gardes. Du revers de la main, il chasse 
la poussière qui s’est posée sur son manteau de velours 
noir, avant de jeter un regard sévère sur le chaos de son 
laboratoire. Il fronce les sourcils alors qu’il doit déjà ima-
giner les corrections qu’il m’infligera.

Ses sbires s’avancent à leur tour. L’un tient toujours 
son arme pointée vers moi. Mes poils se hérissent tandis 
que je m’efforce de m’éloigner du canon, sans que mon 
corps ne bouge d’un pouce ; au mieux s’anime-t-il d’un 
infime frisson. L’alchimiste remarque mon trouble, se 
retourne pour suivre mon regard puis lève les bras d’un 
geste irrité.

— Rangez-donc cela, pauvre inconscient ! Il n’est plus 
d’aucune menace, et votre stupidité a déjà failli l’abîmer.

Le garde baisse la tête et obéit, confus, mais Loew ne 
lui prête plus attention. Il s’approche de moi et se frotte le 
menton, songeur, pendant qu’il m’inspecte de la tête aux 
pieds. La nuque roide et figée, je suis obligé de contem-
pler le sourire amusé qui se dessine sur ses lèvres quand 
il découvre l’octogone que je tiens toujours.
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— Alors, mon enfant, tu voulais me voler la couronne 
d’allégeance ? Avec l’espoir, absurde, d’apprendre à l’uti-
liser pour rompre ta soumission, je suppose… 

Ses paupières se plissent alors qu’il sonde mon regard. 
Je ne peux supporter cette humiliation. Mon esprit veut 
gémir et pleurer, mais ma bouche reste muette, et aucune 
larme ne vient mouiller mes yeux.

— Réponds, m’ordonne-t-il d’un murmure doucereux.

Mon cou s’anime à son injonction. Ma tête oscille de 
haut en bas comme un pantin dont on aurait remonté la 
manivelle. Loew me reprend ensuite la relique des mains, 
puis me contourne pour la reposer dans son coffret.

— Tourne-toi vers la psyché.

Mes pieds opèrent un quart de tour. Le miroir me ren-
voie mon image, entière, complète, sans que je ne sache 
m’y reconnaître. Est-ce bien moi ? Suis-je cet homme af-
freusement pâle, vêtu de guenilles, et dont le corps ne 
m’obéit plus ?

— J’aurais dû t’expliquer plus tôt ce problème qui est 
le tien, mon enfant, cela nous aurait à tous évité cette fâ-
cheuse mésaventure. Tu es fait de chair, tu as du sang, des 
poumons, un cœur et une cervelle, et dès lors tu te crois 
humain. Hélas, ta conscience est comme cette glace, elle 
n’envisage que les apparences, elle refuse de reconnaître 
la vérité qui se cache plus profondément. Mais nier la vé-
rité ne te permet pas de t’en soustraire : tu es mien, et tu 
n’existes que pour répondre au moindre de mes désirs.

Loew en a fini avec moi. Il me confie aux deux gardes-
chiourmes d’un claquement de doigts auquel mon corps 
se plie sans délai. Mes derniers espoirs de respirer l’air 
du dehors s’effilochent tandis que je reprends le chemin 
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de ma prison souterraine. Je voudrais parler, me délivrer 
de toute la souffrance qui me brûle, supplier qu’ils me 
libèrent, mais ma bouche reste close sur tous ces cris qui 
m’étouffent.

Dans le silence de mes hurlements interdits, je n’en-
tends que la voix indifférente de l’alchimiste dans mon dos.

— Quelle fâcheuse contrariété, tout de même. Toutes 
ces recherches, ces études, ces nouveaux calculs pour 
produire le premier golem de chair doué de conscience, 
et la seule idée qui lui vient est de devenir son propre 
maître. Enfin… une fois que j’aurai corrigé ce petit pro-
blème, crois-moi, lorsque tu sortiras à nouveau de mes 
caves, tu seras ma plus fabuleuse invention.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/09/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n1.html
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O

ui, les dragons chromatiques ont anéanti les civilisa-
tions humaines, mais nous avions une bonne raison.

Oui, en effet, j’ai initié cette guerre car j’avais un 
excellent motif. Vous ne me croyez pas ?

Je comprends. Sorti du contexte, si on vous dit qu’on a 
exterminé quelques millions d’humains et rasé vos villes, 
vous pouvez croire que c’est maléfique. Soit. En réalité, il 
faudrait remonter mille ans en arrière pour comprendre 
mon point de vue.

Je suis né dans le volcan Moorcack. Ma maman (la plus 
belle et la plus grande dragonne rouge du monde) m’a 
baptisé Rasvim, ce qui, en draconique, signifie « trésor ». 
Le massacre de villages innocents n’empêche pas l’utili-
sation de surnoms affectueux entre nous. Très vite, mon 
papa (qui était le plus beau et le plus fort papa du monde) 
m’a expliqué comment fonctionnait le monde : les dra-
gons dominent et les autres races obéissent.
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Pour mon premier anniversaire, je me suis aventu-
ré hors du volcan et j’ai tué mon premier orc. La pauvre 
créature ne possédait qu’une unique pièce d’argent, que 
j’ai récupérée. C’est devenu mon sou fétiche. Pendant 
des siècles, j’ai accordé une attention toute particulière à 
cette piécette : ce n’est pas parce qu’on éventre des pas-
sants qu’on n’a pas de sentiments. Quand un aventurier 
a tenté de me dérober mon premier sou, je peux vous as-
surer qu’il l’a regretté. Cette andouille de barbare aurait 
mieux fait de me voler une pile de gemmes. Bon… j’avoue, 
je l’aurais également tué… mais avec moins de cruauté.

Arrivé à dix-huit ans, mes parents m’ont chassé du vol-
can. Je n’étais plus, disaient-ils, un dragonnet. Le temps 
de m’assumer était venu. Je devais voler de mes propres 
ailes, conquérir mon propre logement et amasser mon 
trésor personnel. Je suis parti et j’ai bourlingué un mo-
ment. J’ai visité le monde, étudié les différents peuples et 
tué quelques imbéciles qui pensaient qu’un jeune dragon 
rouge serait vulnérable.

Que voulez-vous ! Les humains sont tellement bêtes ! 
Quand on vous dit « Attention ! Un monstre géant, cra-
chant le feu, armé de crocs, de griffes tranchantes et 
d’une queue hérissée de piques, arrive ! », je ne sais pas 
quel mot vous ne comprenez pas. Par Tiamat ! Quel terme 
vous pousse à penser qu’il n’y a « pas » de danger ?

Arrivé à l’âge d’un siècle, j’ai décidé d’arrêter mes bê-
tises. J’ai investi un volcan, creusé des galeries et recruté 
une armée de fidèles orcs. Ayant une grande (très grande) 
salle des coffres, je me devais de la remplir. J’ai travaillé 
sérieusement à combler ce vide affectif.

Pendant les cent premières années, j’ai entassé tout ce 
que je récupérais lors de mes excursions. Pièces d’argent, 
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fourrures, breloques. Ma caverne s’est rapidement trans-
formée en grand bazar. J’ai alors compris qu’il me fallait 
engager des assistants. Les orcs, c’est bien pour effrayer 
les passants et porter les coffres mais pour les mathéma-
tiques, il faudra repasser. Pas question d’engager un dra-
gon comme comptable, je ne connais aucune créature qui 
soit plus cupide et indigne de confiance. Et je sais de quoi 
je parle. Finalement j’ai recruté des nains du chaos. Ils ai-
maient vivre dans les galeries et manipuler des matières 
précieuses. Au bout de plusieurs siècles, je n’ai toujours 
pas compris pourquoi ils précisent « du chaos ». Peut-être 
est-ce pour souligner leur méchanceté ? Ou pour effrayer 
les ennemis ? Ou juste pour paraître cool ? Personnelle-
ment je n’ai jamais éprouvé le besoin de me présenter 
comme un grand dragon rouge « du chaos ». Quand j’ar-
rive, je dis que je suis Rasvim, le dragon rouge, et je tue 
tout le monde. Point. Pas besoin d’en rajouter.

Grâce à mes nains, j’ai pu organiser mon trésor de fa-
çon plus efficace. On a surtout trié. Jusque là je ramassais 
un peu tout, et surtout n’importe quoi. Il fallait se concen-
trer sur les matières précieuses et rares.

Pendant le siècle qui a suivi, j’ai rassemblé quelques 
milliers de pièces d’or et d’argent. J’ai entamé une col-
lection de pierres précieuses : émeraudes, saphirs et ru-
bis. De temps en temps, je ramenais aussi divers bijoux : 
couronnes orfévrées, sceptres damasquinés ou encore 
miroirs sertis de gemmes.

Puis j’ai rencontré Jean-Pierre.

Jean-Pierre était le grand dragon bleu régnant sur le 
grand lac situé à une heure de vol de mon volcan. Je n’ai 
jamais su pourquoi il portait ce prénom humain. Et j’ai 
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prudemment évité de l’interroger. Il avait la réputation de 
tuer tous les êtres qui se moquaient de lui.

Comme beaucoup de dragons bleus, Jean-Pierre était 
un malin. Un dragon intelligent. Le genre qui recrute des 
sbires débrouillards et qui les envoie piller à sa place. Le 
genre qui lit des livres et qui lance des sorts de magie. 
Vous voyez ?

Quand j’ai rencontré Jean-Pierre, j’ai supposé que son 
trésor devait être colossal. Son organisation s’étendait 
sur plusieurs pays et sa méthode (consistant à rançonner 
les royaumes) lui rapportait des revenus considérables. 
Je l’imaginais dormant sur un tas d’or haut de vingt 
toises. Point du tout ! Il me fit visiter sa tanière secrète 
(à laquelle on ne peut accéder qu’à l’aide d’un tunnel ma-
gique) et son trésor. Jean-Pierre ne possédait que six ar-
tefacts : une statue d’ange en or translucide, habitée par 
une étincelle de magie primitive, la légendaire épée bu-
veuse d’âmes Stormbringer, une colonne d’éclair élémen-
taire figé en stase, le buste en émeraude d’Achuak le pre-
mier dragon vert, la troisième orbe de l’Apocalypse et le 
plus gros diamant du monde. Je fus d’abord surpris. Jean-
Pierre m’expliqua que la valeur de ces quelques objets 
surpassait celle de plusieurs tonnes d’or. J’en pris bonne 
note et commençai ma propre collection d’artefacts.

C’était relativement simple. J’attendais que des troupes 
d’aventuriers viennent piller mon volcan et je les tuais. Je 
récupérai alors leurs objets précieux. Facile. Trop facile. 
La plupart de ces andouilles venaient m’affronter sans le 
matériel adéquat. Ils croyaient probablement que leur 
foi en un dieu ou que leur statut de héros allait leur per-
mettre de triompher. Il faudrait que les humains arrêtent 
de consommer des champignons hallucinogènes. Non, 
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quand vous mesurez deux mètres et que vous maniez un 
cure-dent, vous n’avez aucune chance contre un dragon 
de vingt tonnes. Soyons sérieux. Pour m’attaquer, il faut 
au bas mot un bataillon de magiciens. Et je ne parle pas 
des illusionnistes qui animent les goûters du dimanche. 
Je parle des barbus qui mangent des tempêtes au petit 
déjeuner.

Les siècles se sont écoulés. J’ai gagné en puissance ma-
gique. Mon trésor s’est agrandi. Les piles d’or et d’argent 
se sont élevées. J’en avais tellement que je pouvais nager 
dedans. Et ma collection privée, sous l’œil acéré de mes 
nains du chaos, croissait tranquillement. Ce fut la plus 
belle période de ma vie. Tout allait bien.

Malheureusement, je commis une erreur. Bercé par ce 
bonheur, je ne prêtai pas attention aux évolutions des 
royaumes humains. Pour un être pluriséculaire, les races 
inférieures ne sont que des étincelles. Des épiphéno-
mènes. Que les humains vivent ou meurent ne fait pas de 
différence. Je n’ai pas noté les évolutions de leur techno-
logie. Je n’ai pas remarqué l’apparition des fourchettes 
ou de leurs nouvelles armures intégrales. Je ne me suis 
pas méfié de leur pire invention : l’imprimerie. Ah ça ! Si 
je pouvais revenir en arrière et brûler ces casse-pieds… 
En moins de temps qu’il n’en faut pour rôtir une vache, 
les livres se sont mis à pulluler sur mon terrain de chasse. 
La maîtrise des sortilèges devenait courante. Les humains 
apprenaient à lire, à réfléchir et à concevoir des tactiques.

Arriva l’âge héroïque. La « génération dorée ». Pendant 
quelques décennies, on vit apparaître des équipes de héros 
particulièrement brillantes qui tuèrent la majorité des dra-
gons grâce à leurs nouveaux équipements. Là, vous pensez 
que ce phénomène m’a ennuyé. Pas du tout ! J’étais ravi 
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de voir que les cancrelats avaient évolué. Cela ajoutait un 
peu de piment. Et quand un confrère se faisait occire par 
les champions, je récupérai aussitôt son terrain de chasse.

Une troupe d’élite constituée par des humains, des 
elfes, des nains et un paquet d’autres races dont j’ai ou-
blié le nom, a éliminé le brave Jean-Pierre. Le soir même 
j’ai annexé son terrain. Rassurez-vous, je n’ai pas agi en 
barbare. J’ai organisé un référendum pour demander aux 
indigènes s’ils voulaient être intégrés à mon empire. Oui 
à 100%. Un beau plébiscite.

Avec l’âge, je devenais plus fort, plus rapide et plus 
précis. Avec mon souffle de feu, je pouvais transpercer 
cinq centimètres d’acier et toucher une chauve-souris à 
huit cents mètres. Non pas que j’amuse à tuer des chauves-
souris innocentes. Je m’entraînais sur des enfants. Je ne 
suis pas une bête.

Les humains ont développé de nouvelles technologies. 
Les fusils et les canons ont envahi les champs de bataille. 
Les chevaliers sont devenus obsolètes et furent relégués 
au placard. Les humains ont conquis le ciel à bord de di-
rigeables et poursuivi la guerre contre les dragons à tous 
les niveaux. Ils ont même créé des robots géants, nourris 
au charbon, pour nous défier.

Vous croyez que c’est ce qui nous a poussés à la guerre 
totale ? Point du tout. Le problème n’était pas là. Je trou-
vais stimulant d’affronter de nouvelles menaces. Cela me 
fournissait l’occasion d’ajouter de nouvelles lignes à ma 
légende. Je n’étais pas seulement Rasvim le cauchemar 
des guerriers, le mangeur de magiciens et le violeur de 
vierges. Les dernières années, les troubadours me sur-
nommaient également l’éventreur de dirigeables, Perce-
Acier ou encore Croque-Vapeur.
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En réalité, ce qui causa mon désarroi fut l’évolution éco-
nomique. J’avais entassé des tonnes d’or et d’argent dans 
mon volcan. Mon trésor comptait des milliers de coffres 
débordant de bijoux. Ma collection privée affichait une 
centaine d’artefacts uniques au monde. Je pouvais me 
baigner dans mes océans de richesses. Tout allait bien. 
Et les humains ont inventé les billets. Ils ont remplacé 
mon bel argent par du vulgaire papier sans valeur. Au dé-
but, j’ai tenté de m’adapter. J’ai pillé quelques banques 
pour dérober ces nouveaux trucs auxquels les humains 
tenaient tant. J’ai entassé quelques millions dans ma ca-
verne, mais sans joie. Un bon gros monceau d’or est net-
tement plus confortable pour dormir qu’un tas de feuilles.

Les humains ont alors inventé les chèques. Quelle fu-
misterie ! On pouvait écrire le montant d’une fortune sur 
un bout de papier et s’en prétendre possesseur. N’importe 
quoi ! Que vouliez-vous que j’entasse dans ma caverne ? 
Et ils ne se sont pas arrêtés là. Les humains ont inventé 
les cartes bancaires. Des petits machins en plastique per-
mettant de tout payer. Et ils ont continué avec leur argent 
virtuel, leur système de paiement en ligne, leurs sms, etc.

Je vous assure que j’ai fait un effort pour m’adapter. 
Parce que je sais ce qu’on dit : on accuse les dragons de 
tous les maux. On serait, paraît-il, des réactionnaires. 
Personnellement j’ai apporté ma contribution à la socié-
té, j’ai essayé de vivre avec mon temps. J’ai dévalisé des 
chambres fortes et engagé des gobelins hackers pour 
dérober de l’argent numérique. Mais la sensation n’était 
plus la même.

Comment voulez-vous dormir confortablement quand 
on a remplacé votre montagne d’or par une carte ban-
caire, fût-elle dorée ? Comment voulez-vous nager dans 
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votre fortune quand elle se résume à une série de chiffres 
sur un écran ?

J’ai dit stop. Et j’ai appelé tous les dragons de la pla-
nète à démolir ce système insupportable. En l’espace 
d’une nuit, nous avons anéanti les bunkers enterrés qui 
servaient de centre nerveux au réseau Internet. Puis nous 
avons déclaré une guerre ouverte à l’humanité avec l’ob-
jectif affiché de renvoyer le monde au Moyen-âge.

Si vous n’êtes pas de mauvaise foi, vous admettrez 
qu’on a eu raison.

Non ?
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D

e toutes les Affaires dont le Bureau s’occupa durant le 
Règne de Sokar VIII sur la planète N., l’Affaire Croax 

fut la plus étrange. Si la parole officielle me contraint à 
n’en rien dire, ces quelques lignes, que je compte publier 
après ma retraite, laissent une trace de cette étrange sé-
rie d’événements.

Nous enquêtions avec le Lieutenant Da Silva dans une 
usine de réveil de classe 4, située dans une zone maréca-
geuse. Nous étions loin de tout. Ces installations, malo-
dorantes et en proie à des problèmes de sécurité, s’épa-
nouissent dans les zones hostiles.

Nous étions appelés sur site quand un réveil se passait 
mal, se soldant par un massacre ou une fugue. Parfois, 
parce qu’une cryogénie mal effectuée réveillait un virus 
oublié ou une monstruosité quelconque. Il s’agissait la 
plupart du temps de mettre un vestige du passé en cellule 
de dégrisement.
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L’usine, enregistrée sous pavillon fiscal complaisant au 
nom du docteur B., comportait une unité de congelés vo-
lontaires, de ceux qui avaient souhaité échapper, d’une 
manière ou d’une autre, aux grandes crises des siècles 
précédents.

Au réveil, la plupart des patients devaient réapprendre 
à se connaître. Les archives, souvent incomplètes, quand 
elles n’étaient pas absentes, ne laissaient souvent qu’un 
nom ou qu’une profession. La mince pension gouverne-
mentale de retour ne compensait en général pas le trau-
matisme.

Le dénommé Jon Croax avait un passé des plus mysté-
rieux : vieux moustachu dans un costume militaire améri-
cain du XIXe siècle, squelette glacé au visa crispé dont on 
ne savait rien d’autre que son nom et une date de réveil.

Le personnel médical eut la stupeur de constater que, 
non seulement M.Croax savait très bien où il se trouvait 
mais que, de plus, aucun problème technologique ou lin-
guistique n’était à constater.

M.Croax s’assura de la date, encaissa son indemnité, 
et disparut au volant d’un vaisseau de location qu’il ne 
rendit jamais.

Bien sûr, ce n’est pas pour cela que Da Silva et moi 
avons été appelés. Un vol de véhicule ne mobilise pas 
notre Agence.

Quatre jours après son réveil, M.Croax apparut dans la 
région de T., vêtu d’une combinaison de docteur, à l’Hô-
pital privé de la clinique du culte Kh’Eton. Sa moustache 
était toujours aussi sale, il était maigre, avait l’air fou. 
C’était le jour où la Majesté Kh’Eton devait passer une vi-
site médicale de contrôle.
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La veille, Mlle U., médecin en chef du culte et ministre 
de la santé de la région semi-autonome faisant office de 
Saint-Siège, fut informée que la visite était reportée. Nous 
avons aujourd’hui établi que l’information, fausse, venait 
bien de Croax lui-même.

M.Croax fut repoussé par le service d’ordre, mais immé-
diatement après, fut salué et complimenté par quelques 
membres étranges de la secte. Plusieurs de ces illumi-
nés assurèrent sans rire aux policiers et aux témoins que 
M.Croax était prévu pour officier en salle d’opération de-
puis des siècles. L’information figure, en effet, dans cer-
tains textes sacrés de cet incompréhensible culte.

Nous fûmes appelés le lendemain. Tous les patients de 
l’hôpital n’appartenaient pas à la secte. Certains étaient 
des marchands de passage, des travailleurs immigrés, 
etc. Ceux qui faisaient partie du culte n’en avaient dit mot, 
mais ceux qui lui étaient étrangers nous abreuvèrent de 
rapports alarmistes.

M.Croax était entré dans la salle d’opération, avait sau-
vagement ouvert la poitrine de la Majesté Kh’Eton et était 
reparti avec son cœur dans un caisson, au volant d’un vé-
hicule de la secte. Assez rapidement, on signalait la dispa-
rition du véhicule des écrans radars. 

Après investigation, nous découvrîmes que les adeptes 
reconnaissaient les faits, mais ne souhaitaient nullement 
porter plainte. La famille de la Majesté non plus. Divers 
recoupements nous laissèrent penser pourtant que Croax 
avait agi sans complices. À part cette étrange prophétie, 
rien ne permettait de penser que les membres de la secte 
avaient le moindre intérêt à voir leur gourou trucidé et 
littéralement écœuré.
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Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour 
engager des poursuites contre M.Croax Mais la situation 
était complexe. Le territoire était situé dans une juridic-
tion particulière. Il aurait fallu que des citoyens de plein 
droit acceptent de porter plainte. Or, tous faisaient bloc 
derrière M.Croax

Quand il fut finalement retrouvé, près d’un an plus tard, 
par le lieutenant Da Silva, c’était à la tête d’une immense 
fortune, dans un manoir de la lune B., à plusieurs parsecs.

Nous avons fait notre possible pour faire tomber ce 
meurtrier. Nous lui avons collé sur le dos tout ce que nous 
pouvions, et toutes les infractions commises par ses soins 
au sein du territoire de plein droit de l’Agence. Mais tout 
ce que nous pouvions prouver, c’était des vols, un peu de 
fraude. Il avait de très bons avocats, et payait très bien 
ses amendes.

J’avoue avoir finalement renoncé. La secte Kh’Eton 
gérait ses affaires comme elle l’entendait, et l’Agence 
me mettait une pression monstre pour que nous fassions 
avancer d’autres affaires. Je ne pouvais pas cependant 
m’empêcher de penser que nous étions en train de laisser 
passer notre chance de débarrasser la société d’une 
sacrée ordure.

Da Silva n’a pas lâché l’affaire. Elle est comme ça. Du 
genre chien enragé. Croax, c’était son os à moelle. Elle 
travaillait dessus dès qu’elle avait une minute. Pas sur le 
terrain, mais dans les archives, dans des bases de don-
nées. Elle a eu raison. Le passé, c’était la clé. 

Elle est revenue me voir un jour avec une montagne 
de paperasse. De quoi nager dedans. Et voilà ce que son 
enquête disait.
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En pleine guerre de sécession, un type du nom de Jon 
Croax est porté disparu dans l’armée de l’Union. Un déser-
teur, vraisemblablement. Relativement âgé, pas en bonne 
santé, pas un très bon tireur. Pas connu pour être chas-
seur, pêcheur ou fermier. Pas le genre à survivre en pleine 
pampa.

Le type est revu, plus de cinquante ans plus tard, avec 
la même tronche et le même blase, à Paris, peu avant la 
Première Guerre Mondiale. Il vit de rapines et de petites 
arnaques. Ses discours incohérents le font passer pour un 
alcoolique, ce qu’il est en effet. Il tient des propos incohé-
rents, bizarres. Il décrit à l’avance des choses pas encore 
arrivées, et semble pas très sûr de la date. Puis, il finit par 
disparaître.

Il refait le coup sept ou huit fois. En 1934, 52, 71, 94... 
Toujours le même type, de plus en plus paumé, qui tient 
des propos de plus en plus précis sur l’avenir.

La conclusion est évidente, même si encore aujourd’hui, 
j’ai peine à l’admettre. Jon Croax a trouvé un moyen de 
voyager dans le futur, puis de revenir. Toujours plus loin 
dans le temps.

D’après Da Silva, Croax a essayé d’arnaquer à peu près 
tous les gens qu’il a croisés dans sa vie, mais il n’a ja-
mais réussi à faire un «gros coup». Il a essayé et essayé 
encore, en vain. Quelles que soient les époques, ce vieil 
ivrogne finissait fin saoul dans des rades à essayer d’ar-
naquer le tout-venant en comptant les cartes.

Et puis, finissait-elle par déduire, il a eu une idée. Il a 
été aussi loin que possible dans le futur. Il a pris le temps 
de comprendre comment fonctionnait le monde qu’il a 
vu, puis il est retourné à l’époque où on l’a congelé. Une 
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époque déjà techniquement très évoluée. Beaucoup plus 
que son XIXe siècle natal, en tout cas.

Il lui fallait un plan sûr. Un plan qui lui permettrait à 
la fois de mettre la main sur un trésor des plus fabuleux, 
et qui lui garantissait d’être certain de ne pas se le faire 
dérober.

Croax a comparé les mouvements religieux à son 
époque, et à la nôtre. Il en a choisi un qui existait dans les 
deux époques, et il l’a «piraté». L’infiltrant discrètement 
à ses tout débuts, il a pu introduire toute une série de pré-
ceptes discrets. Quelques lignes ici ou là dans leurs livres 
sacrés, quelques rites secrets et discrets sans incidence 
sur la doctrine générale.

Parmi ces préceptes, il y avait l’octroi par les fidèles 
de 0,1% de leurs revenus à une caisse secrète qui ne de-
vait en aucun cas être utilisée, et dont l’emplacement de-
vait être soigneusement dissimulé. Personne, d’ailleurs, à 
part les Majestés, ne savait comment atteindre ce butin. 
Chaque Majesté, dont la liste était connue à l’avance par 
Croax, se verrait greffer, enfant, une nano puce à l’inté-
rieur du cœur. Pour atteindre le trésor, il fallait le cœur. 
Et les exégètes sont clairs : seul le Chirurgien Croax peut 
prendre le cœur.

Il semble en fait que Croax ait fait plusieurs tentatives, 
sur plusieurs sectes et mouvements. Da Silva a retrouvé 
la trace de quatre autres cultes avec des lois similaires, 
mais dont les gurus n’ont pas été aussi honnêtes que ceux 
du culte de Kh’Eton.

L’histoire tient parfaitement debout. À une seule excep-
tion près : nous ne voyageons pas dans le temps. Nous sa-
vons que c’est impossible. Pourtant, l’immense fortune de 
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Croax et son impunité, l’ensemble même de cette chaîne 
d’événements, ne sauraient s’expliquer autrement.

Confronté à la question, Croax a ri et m’a regardé 
comme s’il savait très bien qui j’étais, voire comment j’al-
lais finir.

Bien entendu, tout ceci ne constitue que la conviction 
de Da Silva, et la mienne. Que des suppositions.

J’ai fait classer une fois pour toutes l’Affaire Croax, hier.

Faute de preuve.



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

Ceci sera le dernier message de ce disque. Puisse-t-il 
être entendu un jour ! Je suis le Père André Alexandre, 
aumônier de la colonie unique de RFHG-37 2138. J’enre-
gistre ceci alors que je viens de m’enfermer dans la cha-
pelle avec plusieurs femmes et malades. Nous allons prier 
ensemble, pour le salut de nos âmes et pour leur pardon ; 
rien d’autre n’a d’importance.

Nous sommes en guerre et la colonie n’a désormais plus 
aucune chance. Nous ne pouvons pas fuir, personne n’en 
réchappera. Ils attaquent sans relâche. Ils ont massacré 
tous les groupes d’observation, ainsi que les membres de 
l’ambassade et les envoyés spéciaux pour les pourparlers. 
Le colonel et le chef des expéditions civiles sont morts 
eux aussi. Le dialogue n’existe plus, ils nous traitent en 
simples parasites à éliminer. 
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C’est insensé ! Ils se jettent sur nos armes sans crainte 
de la mort, eux qui ont toujours été pacifistes et nous ont 
accueillis avec bienveillance. Ils se sont même alliés à 
l’espèce D-3, celle des marais, branche très secondaire 
de l’arbre évolutif avec qui ils n’avaient jusque-là aucun 
contact. Nous n’avons pas compris la cause de ce sou-
dain changement. L’espèce dominante, les autochtones 
A, toutes ethnies confondues, ont toujours été ouverts et 
curieux. Le dialogue avait été instauré avant même notre 
entrée dans l’atmosphère, le premier jour. 

Ils ont un Dieu et une morale, un langage évolué, une ci-
vilisation organisée et altruiste. Ils ont accueilli certaines 
de nos propositions avec plaisir ; et leur religion possède 
plusieurs points communs essentiels  avec le christia-
nisme. Comme les Terriens, ils connaissent la guerre et 
la font parfois par nécessité, mais ils la haïssent. Comme 
nous, ils ont connu des périodes de misère et de maladie, 
et s’attachent à en comprendre les causes pour ne pas les 
revivre. Comme nous, ils ont développé des administra-
tions sociales et des lois justes, une démocratie, une po-
lice pour la sauvegarder, un système éducatif complexe… 

Non, nous n’avons pas compris cette barbarie sou-
daine. Nous n’avons rien compris, jusqu’à aujourd’hui. Il 
est maintenant trop tard. Si de futurs colons, ou même 
de simples enquêteurs, reviennent sur le sol de RFHG-
37 2138, j’espère qu’ils trouveront cet enregistrement et 
empêcheront que tout ceci se reproduise.

Car l’explication nous est enfin apparue. Cela ne nous 
sauvera malheureusement pas de leur furie destructrice. 
Mais nous leur pardonnons.

Comme l’expliquent mes messages précédents, la colo-
nie unique de RFHG-37 2138 a pour objet le recensement 
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et l’exploitation des ressources en pierres précieuses et 
semi-précieuses de cette planète. Notre politique est le 
négoce social et équitable. Si l’on excepte les microéchan-
tillons destinés à l’étude, nous n’avons rien prélevé sur 
cette planète avant d’avoir établi un contact et tissé des 
liens véritables avec les autochtones. Seuls nos scanners 
et images parasismiques nous ont apporté les données 
nécessaires aux études de terrain et de rentabilité. 

Avant d’entamer l’exploitation matérielle, nous nous 
sommes assurés que les informations obtenues par nos 
diplomates étaient correctes et extensibles à l’ensemble 
de la population. Une fois la contre-vérification effectuée, 
et à ce moment seulement, nous avons commencé l’ex-
traction véritable des gemmes. Les individus de l’espèce 
A sont nos cousins d’outre-espace, et je suis sincèrement 
convaincu que malgré leurs différences physiques et leurs 
petites erreurs sociales et éthiques, ils sont bénis de Dieu 
Notre Père et destinés eux aussi à la vie éternelle. Ils pos-
sèdent d’ailleurs une rigueur morale supérieure, en cer-
tains points, à celle des Hommes. S’ils sont attachés à des 
biens terrestres, la richesse importe pour peu d’entre eux, 
et les pierres précieuses les indifférèrent. 

Notre exploitation ne pose donc aucun problème de droit 
ni de concurrence. RFHG-37 2138 est riche en gemmes et 
ils nous ont permis d’extraire aussi bien les diamants, sur 
les reliefs du sud du continent, que les émeraudes des 
terres forestières toutes proches. Compte tenu des dif-
férences physiques de leur sol par rapport à la Terre, ils 
se passionnent pour des matériaux moindres, mais rares 
dans leur sol, et il serait mal venu de les juger stupides 
pour autant.
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Il y a vingt jours environ, nous leur avons demandé 
s’ils connaissaient des gisements ou des zones riches en 
corindon : rubis ou saphirs. La réponse fut négative, mais 
ils peuvent se révéler ignorants à ce propos puisque ces 
pierres ne les importent d’aucune façon. Les détails sont 
dans ce même journal, aux dates respectives. J’ai remar-
qué toutefois, durant mon temps de dialogue et d’ins-
truction des autochtones, que le sujet des rubis, contrai-
rement aux autres pierres, créait un malaise léger mais 
palpable. J’ai pensé à un reste de superstition ou, peut-
être, au souvenir d’une époque où l’appât du gain aurait 
été autre chez eux, et néfaste bien sûr. J’ai transmis cela 
à la section histoire / éthologie et ne m’en suis plus sou-
cié. Cette équipe était la seule à s’intéresser à un élément 
que nous avions tous remarqué, mais grandement négli-
gé : le manque total et flagrant d’enfants et d’adolescents 
dans la population autochtone.

Bip.

Le carnage a lieu en ce moment-même. Nous en enten-
dons l’écho jusqu’ici et nous prions. La peur est percep-
tible sur chacun de nos visages. La foi en un monde meil-
leur auprès de Notre Seigneur n’empêche pas la crainte, 
bien naturelle, de la douleur et de la mort. Nous savons 
que nous rejoindrons fièrement les rangs des martyrs ; 
et nous avons déjà pardonné à nos bourreaux. Seigneur 
Dieu…

Bip.

Je profite d’un instant de calme et de silence, le dernier 
peut-être, pour achever cet enregistrement. Nos cousins 
d’outre-espace étaient si peu intéressés par les gemmes 
et leur exploitation qu’ils se moquaient même parfois de 
nous et de l’absurdité, de leur point de vue, de notre en-
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treprise. Nombre d’entre eux disaient que nous passions 
à côté de la vraie richesse ; et bien sûr je les rejoins sur 
ce sujet, la richesse véritable vient du cœur. Il faut vivre 
cependant, se nourrir et se développer, et les diamants et 
autres pierres nous y aideront.

Une équipe d’analyse a découvert ces champs de ru-
bis. Rien de comparable n’existe sur Terre. Dans plu-
sieurs vastes clairières, au milieu des forêts primaires de 
l’ouest, des cristaux de corindon écarlates, gigantesques, 
aux nombreuses inclusions, gisent par dizaines sur le sol. 
Le phénomène ne peut pas être naturel. Ces pierres, pen-
sions-nous, avaient obligatoirement été extraites de la 
terre et déposées sciemment dans ces clairières, bien que 
ni taillées ni polies. Compte tenu de l’indifférence dont 
l’espèce A a toujours fait preuve, nous n’avons pas hésité 
à les récolter. 

Quant aux autres espèces, car il faut bien en parler, 
nous ne les avons jamais considérées que comme des 
animaux. Les variétés B-1 et B-3 sont assimilables à nos 
grands singes, cousins évolutifs mais clairement dépour-
vus d’âme et d’humanité véritable. Les types de la catégo-
rie C sont plus primaires, et ainsi de suite. Dieu seul aurait 
pu nous suggérer de nous pencher sur le cas particulier de 
ceux que nous avons classés D-3. Il n’en a pas voulu ainsi 
et nous n’avons rien compris.

Aussitôt avons-nous emporté les premiers rubis géants 
que les autochtones A nous ont attaqués. Brutalement. 
Sans préavis, sans explication, et dans une précipitation 
évidente. Ceux d’entre nous qui se trouvaient dans leurs 
villes ont été massacrés les premiers. Aucun membre di-
plomatique n’a été épargné. Les volontaires enseignants 
non plus. Soudainement, toute communication était rom-
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pue. La colère la plus sauvage, la plus primitive, semblait 
se lire sur les traits des autochtones, et ils n’eurent au-
cune compassion, ni même aucune interrogation quant à 
notre incompréhension.

J’avoue avoir douté. J’avoue avoir cru, alors, que nous 
nous étions trompés et que ces êtres n’étaient pas nos 
cousins mais des créatures funestes et démoniaques, qui 
nous auraient menti dès le premier jour. Puis nous avons 
compris. Les autochtones sont bien nos cousins, dignes 
d’être pardonnés malgré leurs crimes. Les individus de 
l’espèce D-3 sont eux aussi nos cousins, et nous l’igno-
rions jusqu’à cet instant où l’un des rubis s’est fendillé : 
c’était un cocon ! Chaque corindon géant est un cocon. Un 
être de type A s’est dégagé de sa gangue vermeille, alors 
qu’il s’y était endormi sous sa forme larvaire que nous ap-
pelons D-3. Ces deux catégories sont un même peuple, les 
mêmes êtres à deux stades différents d’une vie trop éloi-
gnée de la nôtre pour que nous ayons pu le comprendre. 
Une histoire et une biologie fabuleuse seraient à décou-
vrir, si nous le pouvions encore. Mais voilà qu’ils attaquent 
les portes. Les scènes bibliques qui y sont sculptées, les 
colonnes du temple de notre Seigneur, ne résisteront pas. 
Dans un instant, nous tous, les derniers, serons aux côtés 
de Dieu le Père tout puissant, et la peur et la douleur se-
ront à jamais éteintes. Pardonnez-nous, Notre Père, notre 
ignorance et ses conséquences néfastes. Pardonnez-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi…

Bip.
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PROLOGUE

21 mai 1945.
Faubourg de Bremervorde / district de Rotenburg / 

Basse-Saxe.

L’homme qui s’avançait vers le poste de contrôle était 
curieusement vêtu d’une veste croisée feldgrau sans tête 
de mort ni litzen. Sa tête était recouverte d’une étonnante 
chapka, du même modèle que ceux dont avaient été do-
tés les officiers de la Luftwaffe. Le visage de l’inconnu se 
présentait soufflé, pourtant sans être marqué de rides, et 
sans trace de fatigue. Un bandeau noir lui recouvrait l’œil 
gauche.

Dans un premier mouvement, le Sergent Matwells – un 
Sergent britannique – se crispa le doigt sur son Webley 
Mark IV, tandis que ses propres hommes mettaient 
l’Allemand en joue.
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Mais le geste des soldats fut des plus inutile car 
l’étranger leva les bras. Il était désarmé. Il ne faisait que 
sourire.

— Voici les relents lancinants de cette armée déchue, 
de ce Reich de mille ans qui se termine dans le sang, dans 
la boue, dans la mort, songea Matwells, amer.

Depuis la fin du mois d’avril, Berlin s’était retrouvée 
encerclée, aux abois, avec Adolf Hitler récemment suicidé, 
tandis que l’Amiral Dönitz proposait aux Alliés un cessez-
le-feu sans condition. La guerre avec l’Allemagne venait, 
officiellement, de prendre fin le 8 mai 1945.

Toujours en souriant, l’homme tendit ses papiers. 
Matwells y jeta un coup d’œil. Sur le laisser-passer, il 
devina une mauvaise photographie aux contours un peu 
flous, et le tout assorti d’un nom très ordinaire : Heinrich 
Hitzinger.

Le Sergent fut intrigué. Il caressa lentement le 
document saisi.

Matwells était secoué. Il connaissait cet homme. Mais 
sous un autre nom, sous une autre apparence. L’évidence 
s’imposait : dans la réalité l’inconnu ne pouvait pas – mais 
alors là, pas du tout ! – se nommer Heinrich Hitzinger.

— Vous parlez anglais ?

— Yes Sir.

L’accent était curieux, mais pas désagréable. Il rassem-
blait d’étonnants frémissements au niveau des voyelles et 
des chuintements à coup sûr germaniques.

— Très bien. Vous allez m’accompagner.

— Où allons-nous ?
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— Dans un camp de prisonniers, là où nous rassemblons 
les débris de votre armée.

Heinrich Hitzinger se plissa le menton. Il y porta la 
main. On allait le reconnaître. Et là ça allait être le début 
de la fin.

23 mai 1945.
Centre des interrogatoires du quartier général de la 

2e Armée Britannique.
Uelzener Strass n°31a / Lüneburg.

L’homme était nu. On l’avait forcé à se déshabiller. Hit-
zinger se voulait indifférent. Les Anglais se tenaient à dis-
tance, le plus loin possible de leur étrange prisonnier.

L’Allemand restait petit. Il se retrouvait misérable. Il 
avait la peau blême, un ventre aux muscles distendus, des 
seins plats, une toison pauvre sur la poitrine. Il n’y avait 
que son œil – unique – pour être exceptionnel. Celui-là 
brillait d’un feu ardent, d’une lueur anormale.

D’un commandement lassé, on lui demanda de s’étendre 
à plat dos sur le premier des lits. Hitzinger ne fit pas mine 
de résister. Avec un geste las, il rejoignit ses mains en 
une forme de conque pour recouvrir son sexe. Alors seu-
lement après, on le força à se désunir. On le palpa. On 
s’introduisit dans ses chairs. On viola son intimité.

— Il n’a rien de caché sur lui, Sir.

Le Médecin-Major appartenait à la 2e armée britannique. 
Une moustache, élégamment bouclée, envahissait sa lèvre 
supérieure. Ses mains semblaient d’une grande douceur.

Le prisonnier fut rhabillé, mais avec d’autres vête-
ments. Dans la minute suivante les militaires présents 
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firent mine de relever la tête lorsqu’un très jeune caporal 
présenta à ses chefs une minuscule ampoule :

— Je l’ai trouvée dans une doublure de sa capote, 
cousue à l’intérieur.

Le Capitaine fit la grimace. D’un coup d’œil scrutateur, 
il consulta le Médecin. Ce dernier le renseigna. Pour lui, il 
n’y avait aucun doute :

— Une capsule de cyanure. Certains en ont parfois. Il 
se peut que ces ampoules soient réservées aux pires – ou 
aux plus diaboliques, ou aux plus sanguinaires – de leurs 
hauts-dignitaires.

L’Officier confirma :

— Ils se garantissent, par là, un suicide sans retour. Ils 
peuvent être surprenants.

L’Allemand au bandeau contemplait ses geôliers. Il se 
montrait indifférent. Puis enfin il parla avec une vraie len-
teur, en détachant ses mots, en y mettant grand soin :

— Je suis le Reichführer SS Heinrich Himmler, et j’exige 
de parler au Maréchal Montgomery.

Dans la petite pièce qui faisait office d’infirmerie, les 
Anglais se figèrent, sidérés. Ainsi…

 C’était là ce bourreau, cet homme tant redouté ?

Pourtant… combien il semblait veule ! Combien il pa-
raissait comme des plus ordinaires, avec ses épaules déli-
cates et son visage amaigri ! Il n’avait pas de menton, et 
il avançait des dents pauvres.

— Ses dents ! Non mais, vous avez pensé à ses dents ? 
rugit le Colonel Murphy dès la première minute de son ar-
rivée à Lünebourg.
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Murphy était l’homme de Montgomery. Le Maréchal l’avait 
envoyé personnellement au Centre des interrogatoires, et 
cela au plus tôt, afin de réceptionner l’illustre prisonnier.

Heinrich Himmler !

Car, pour l’état-major anglais, la prise était de taille !

Tout au long de l’histoire du IIIe Reich allemand, le 
nom d’Heinrich Himmler apparaissait souillé de tortures, 
de sang et de férocité. Chef suprême de toutes les polices 
du régime en 1938, il était devenu Ministre de l’Intérieur 
en 1943. Il avait fait régner la terreur, non seulement en 
Allemagne, mais aussi dans toute l’Europe occupée. Après 
l’attentat manqué contre Hitler le 20 juillet 1944, il avait 
reçu le commandement de toutes les forces allemandes 
qui restaient combattantes.

— Mais non... avoua piteusement le Médecin-Major. 
Vous pensez vraiment que...

— Sinistre idiot ! s’emporta le Colonel Murphy.

Tous, ils avaient compris. Alors tous, ils coururent. 
Malheureusement, ils arrivèrent trop tard. Face à eux, le 
Reichführer Himmler n’était plus qu’un cadavre souillé par 
des coulées de vomissures, qu’une dépouille misérable 
recroquevillée dans les replis d’une couverture trouée.

— Vous vous êtes faits berner ! lança amèrement le 
Colonel Murphy, en exprimant toute l’étendue de sa fureur. 
Une dent creuse qu’il a su vous cacher ! À votre nez ! À 
votre barbe !

D’un coup de pied rageur, le colonel Murphy repous-
sa le cadavre. Dans les minutes qui suivirent, le Sergent 
Edwin Austin, demeuré seul en sentinelle, se pencha sur 
l’Allemand avec une incrédulité totale. Il se disait :
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— Alors, c’est ça Himmler ?

Deux jours plus tard ce fut ce même Sergent qui fut 
chargé d’ensevelir le corps de l’ancien Reichführer. Le 
Sous-Officier l’enveloppa dans un vieux morceau de drap 
qu’il entortilla avec du fil téléphonique.

Autrement, le butin était maigre. On n’avait découvert, 
dans l’une des poches du prisonnier, qu’une carte usagée 
où figurait le massif autrichien baptisé Salzkammergut, 
au beau milieu duquel se dessinaient les contours d’un 
lac – le lac Toplitz – dont les rives escarpées étaient surli-
gnées au crayon gras. Rien d’autre.

DE NOS JOURS

– 1 –

18 décembre
Londres / quartier Soho / 24, Wardour Street

Ce soir, il faisait froid. Depuis les cinq heures de 
l’après-midi les trottoirs du quartier s’étaient lentement 
transformés en une vraie patinoire. Serait-ce là éton-
nant ? D’autant que, chaque année et à la même époque, 
l’hiver subi par Londres devenait implacable.

Sophie était vêtue d’un gros pull bigarré. Ses petites 
nattes rouquines, agrémentées de rubans écarlates, lui 
battaient les épaules. Quel âge ? Oh, sans forcer… on pou-
vait dire… oui, dans les vingt-cinq ans.

Andrews regardait au dehors. Il s’attachait surtout, le 
sourire malicieux, aux gestes désemparés de plusieurs 
piétons téméraires, dans leur confrontation avec un sol 
glacé. Si bien que, bien souvent, le garçon s’esclaffait.
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Andrews était Anglais. Son ossature massive le faisait 
apparaître comme un peu enveloppé. Était-ce là une 
légende ?

À un moment :

— Oh mais, dis donc Sophie ! Regarde ce qui se passe !

Andrews n’eut pas le temps de s’attarder plus loin. 
Sans rien ajouter d’autre il s’élança sur le palier, puis il 
ouvrit la porte. Il dévala les escaliers, avec Sophie pour 
courir à sa suite.

Arrivée sur le trottoir, elle découvrit la scène : trois ma-
landrins qui essayaient de faire rentrer… frénétiquement 
– de force ! – une frêle blondinette à l’intérieur d’une 
Toyota, laquelle venait de s’arrêter sous les fenêtres 
d’Andrews et de Sophie.

L’inconnue agressée n’en finissait plus de se débattre. 
Les autres la serraient de près. Allongée sur le sol, la fille 
se tortillait à la manière d’un serpent fou, tout en lançant 
– à pleine gorge ! – une suite de hurlements propres à 
faire osciller l’imposante Clock Tower, de même que 
Westminster Bridge.

— Enfer ! Qu’est-ce qui se passe ? vint s’inquiéter Sophie.

D’autant que les trois types ne semblaient pas… – mais 
alors là pas du tout ! — se comporter en gentlemen. Ils y 
allaient à poings fermés et à grands coups de pieds.

— Ben tiens !  Andrews… Là, tu me suis ?

Fallait-il demander ?

Alors tous les deux s’invitèrent dans la bagarre. 
Andrews avait des poings qui pouvaient ressembler à 
des petits marteaux. Si bien qu’il fit place nette. De plus, 
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pour clore l’affaire, Sophie y alla franchement avec son 
index droit… solidement dressé. C’était… fallait-il en dou-
ter ?... la Botte du Sage Mandchou. Son propre adversaire 
s’écroula, rendu à bout de souffle. Quant au troisième 
compère…

— Oh toi, ne t’en va pas ! On n’en a pas fini !

Andrews s’avança de deux pas mais l’autre fut plus ra-
pide. Il se dégagea avec souplesse… avant de se retrou-
ver à l’intérieur de la Toyota tandis que ses deux autres 
comparses, singulièrement perturbés, ne pouvaient plus 
faire illusion : ils crachaient leur sang – leurs dents ? –. 
Les épaules basses, ils filèrent en silence.

La Toyota Yaris démarra en fanfare, même avant que 
ses portières soient complètement fermées. Cette fois-ci 
elle abandonnait, allongée sur le trottoir, la petite blondi-
nette qui avait le plus grand mal à reprendre ses esprits. 
Sophie était à genoux :

— Tu arrives à bouger ? D’accord… Oui sûrement, ces 
bougres… mais ils t’ont fait un mal de chien !

L’inconnue s’ébroua, ses yeux papillonnèrent. Oh 
quand même, au bout d’un instant, elle donna l’impres-
sion qu’elle pouvait même sourire. Et, tout autant, parler. 
Ses mots étaient teintés d’un léger accent germanique :

— Justement. J’étais venue à Londres dans l’espoir de 
vous rencontrer. Tous les deux. Enfin… Mais cette fois : 
c’est fait. Quand même, j’étais loin de me douter qu’avant 
de faire un visu… que je serai obligée de subir, par ici… 
une mauvaise empoignade !

— Ha bon ? Tu cherchais notre adresse ?

Là, Sophie s’étonna.
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— Ben oui, lui répondit-elle. Te souviens-tu de Kristina ?

Andrews et Sophie, naturellement, s’en souvenaient. Et 
encore, sans se forcer. Kristina Willemer les avait accueil-
lis en son château de Vorarlberg lorsque le jeune Anglais 
et la petite rouquine étaient venus pister la fameuse lance 
de Longinus, cette relique inestimable qui – du moins 
si l’on s’attachait à la légende persistante – ne pouvait 
qu’assurer, à son bienheureux possesseur… une totale in-
vincibilité !

Finalement ils n’avaient pas trouvé la lance. Mais l’ami-
tié était restée.

Kristina Willemer… cela faisait longtemps.

— Mon nom est Liselotte, compléta l’inconnue. Liselotte 
Wassenbacher. Il s’agit, avant tout, d’une histoire de 
trésor. D’un vieux trésor Nazi.

— Pardon ?

– 2 –

18 décembre
Londres / quartier Soho / 24, Wardour Street

— Un vieux trésor Nazi ? Ce ne sont que des histoires. 
Après soixante-dix ans !

Liselotte releva la tête. Son visage émacié était devenu 
blafard, tout autant que pincé. Elle avait une grande natte 
qu’elle s’était arrangée en une sorte de couronne tout au-
tour de la tête. Cette fois, sans paraître y penser, elle ser-
ra avec force son verre de Glendronach, lequel chambrait 
doucement à la mode écossaise.

— On devrait plutôt dire : les trésors des nazis. Certains 
ont été découverts, comme celui de Merkers. Rappelez-
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vous ! Une fortune immense qui était rassemblée dans les 
galeries d’une mine de sel… 8 000 lingots estampillés… 
1 300 sacs qui débordaient… tous remplis de monnaies 
d’or ! Ce fut là, à coup sûr, une vraie caverne d’Ali Baba ! 
Mais il en reste d’autres… Beaucoup à découvrir !

Andrews rit, plaisamment :

— Lesquels ? J’aimerais savoir.

— Facile. Oh, par exemple : celui du lac Toplitz.

— Ah oui ?

Sophie vint compléter :

— Vaguement, je me souviens que là-bas… en Autriche… 
il y a eu des quantités de torpilles – toutes plus ou moins 
secrètes – que les Allemands auraient testées vers la fin de 
la guerre. Et aussi, par la suite… Du moins, la presse en a 
parlé… qu’une Société américaine, campant plusieurs mois 
sur le site, se serait amusée à faire courir au fil de l’eau un 
robot sous-marin. Si ma mémoire est bonne, c’était au tout 
début de nos années 2000. Mais ils n’ont rien trouvé.

— Objection, Votre Honneur ! se récria Liselotte. Ils 
ont quand même récupéré plusieurs caisses métalliques ! 
Celles-là étaient bourrées d’anciennes Livres Sterling. 
Sans compter plusieurs planches à billets. N’avez-vous 
jamais entendu parler de l’opération Bernhard ?

— Pas si bêtes, ces Allemands ! Avec cette idée fracas-
sante de fabriquer de la fausse monnaie… par là de torpil-
ler la Banque Royale d’Angleterre… Oui, plus exactement, 
de créer une banqueroute… en plein milieu de la guerre ! 
C’était bien combiné. L’affaire a pris une excellente tour-
nure. À part qu’ils ont manqué de temps. Que l’armistice 
est venu trop tôt.
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— Ce sont plusieurs de ces billets qu’on a sortis de l’eau. 
Remarquez, en passant, que ce n’a jamais été – du moins, 
pour les Américains de cette expédition – une vraie par-
tie de plaisir. Pensez donc : sous la surface, on a photo-
graphié une multitude de chênes, de pins et de hêtres, 
complètement immergés, mélangés à des armes et à des 
canons. De plus, si on plonge à plus de 8 ou 10 mètres, 
il se peut qu’on rencontre de très bizarres émanations… 
toutes étrangement toxiques… ainsi qu’une couche de ré-
sidus à la dominante rouge sang.

— De la terre ? Des oxydes ?

— Non, pas exactement. Les scientifiques de l’Oceanee-
ring Advanced Technologies ont réussi à isoler plusieurs 
dizaines de colonies… des bactéries anaérobies suscep-
tibles de réagir avec les sédiments calcaires.

Sophie quitta son siège et fit quelques pas. Elle venait 
de terminer son verre, elle alluma une cigarette.

— Un superbe lieu de villégiature ! De quoi se régaler 
au cours de nos prochaines vacances ! Enfin, dites-le 
moi maintenant… Est-ce qu’on arrive encore… à croiser 
l’un de ces zozos, vaguement frapadingue, pour tenter 
l’aventure ?

— Assez peu, je l’avoue, répondit l’Autrichienne. 
D’autant qu’actuellement, aucune nouvelle plongée n’est 
plus autorisée. La chose s’explique très bien : entre la 
fin de la guerre et les années soixante, plusieurs jeunes 
hommes se sont noyés dans le Toplitz. Des accidents. 
Du moins… c’est ce qu’ont décidé les enquêteurs de la 
Bundesgendarmerie. Mais moi, je ne le crois pas : il existe 
des gardiens.

— Qui seraient… ?
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— Quelques garçons étranges adeptes des vieilles 
idées, comme quoi le Reich de mille ans, celui qu’avait 
prôné Hitler, aurait encore de très belles heures.

— Ce sont éventuellement les mêmes qui sont venus te 
chercher juste sous nos fenêtres. N’est-ce pas ? C’était toi 
qu’ils voulaient ? Là, on s’est pas trompés.

Sophie restait sûre d’elle.

— Naturellement, sourit Liselotte. Car, moi, je sais des 
choses que tout le monde ignore.

— Ah bon ? vint s’étonner Andrews.

Il se pinçait les lèvres.

Mais la jeune Autrichienne se remit à sourire. Selon 
toute vraisemblance on atteignait, cette fois, le cœur 
même de l’affaire. Le meilleur du secret ?

— À l’approche des Américains, et au cours des der-
nières semaines de la guerre, beaucoup ont raconté que 
les derniers Nazis ont convoyé, jusqu’aux abords du lac, 
plusieurs caisses métalliques. On en a retrouvé des di-
zaines. Mais pas toutes.

— Encore là, une légende ! L’une de ces histoires sans 
queue ni tête qui se déroulent à longueur d’Internet. Tout 
un ensemble de choses qui restent un festival pour un 
grand nombre de têtes fêlées !

Andrews se plaisait à réagir. Lui, restait positif.

— À part que vous vous trompez, reprit avec quiétude 
une Liselotte qui se détendait. La vérité est autre. À la fin 
de la guerre, il s’est passé quelque chose. Quelque chose 
de réel. Autrement dit, qu’il peut s’agir… d’un secret de 
famille. De ce qu’aurait vu ma grand-mère.
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— Tiens donc ?

— Vers le mois de mars 1945, donc… Ma grand-mère 
– elle s’appelait Ida Wassenbacher, du même nom que 
moi – s’est faite réquisitionner avec une charrette de sa 
ferme. Ce fut pour transporter quelques-unes de ces fa-
meuses caisses.

— Et ?...

— Mais celles-là, les toutes dernières… elles n’ont pas 
été immergées !

Sophie haussa les sourcils. Qu’est-ce qu’elle allait ap-
prendre ?

— Explique-toi.

— On les a enterrées à l’intérieur de la forêt. Il y en a 
une qui borde le lac. Là, on peut mieux comprendre la vé-
ritable raison pour laquelle cet héritage – si mystérieux, 
si intriguant – a réussi, tout aussi facilement, à échapper 
aux recherches entreprises dans les années suivantes à 
celles des Américains, d’abord, et puis à celles des héri-
tiers nazis… Enfin… pour rester à l’écart des chasseurs de 
trésors qui se sont succédés sur les berges du lac… depuis 
soixante-dix ans !

— Ici, je me l’explique mal… Mais comment as-tu su ?

— Je vous ai parlé de ma grand-mère tout en vous pré-
cisant : les Allemands des dernières semaines avaient 
réquisitionné sa charrette. Mais ils restaient pressés. Ils 
n’ont pas eu le temps de réduire au silence la totalité des 
témoins. Car il y a eu des morts. Oui mais… pas ma grand-
mère. Elle avait seize ans, à l’époque. Maligne, elle s’est 
cachée. Ce fut pour assister à l’enfouissement des caisses. 
Et puis, elle s’est souvenue.



101

S
o
m

m
a

i
r
e 

L’or du lac – Nouvelle

Trésors Fabuleux

— Mais enfin, mais pourquoi ? Pourquoi, au bout de tant 
d’années ?

— La raison en est simple. Ma grand-mère vient de 
mourir. Et, à la fin de sa vie, elle a choisi de me parler.

— Je commence à comprendre.

— Je vous le dis aujourd’hui, et le plus franchement 
possible : je sais exactement l’endroit. Nous n’aurons 
qu’à creuser.

– 3 –

26 décembre
Gossl / Land de Styrie / Autriche

Il faisait froid mais le vent matinal s’était un peu cal-
mé. Sophie, Andrews et Liselotte avaient quitté le confort 
de leur hôtel – il s’agissait de l’Aus Amerl – lequel n’était 
distant du petit lac Toplitz que de cinq kilomètres. Un che-
min unique serpentait à peine tassé et très étroit. Une 
modeste rivière coulait en contrebas. Elle se nommait la 
Toplizbach.

Les abords même du lac étaient unanimement gagnés 
par une forêt dense. Assez impraticable ? Le sentier se 
terminait. Le Toplitz restait isolé.

Si on voulait poursuivre, il fallait se résoudre à contour-
ner des buissons épineux. Les compagnons de Liselotte 
s’y étaient décidés, en se munissant de parkas, de pan-
talons caoutchoutés, ainsi que de hautes bottes qui leur 
montaient aux genoux.

Sophie se remémorait, tout en marchant, ce que Lise-
lotte avait fini par leur confier, et bien avant qu’ils se dé-
cident à quitter Londres pour rejoindre la Styrie :
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— Possible qu’en me débrouillant toute seule j’aurais 
trouvé les caisses… en me mettant à creuser. Oui mais… 
enfin, cette fois… j’ai sérieusement eu peur. Depuis la 
mort de ma grand-mère, quantité d’étrangers sont venus 
me presser. Certains m’interrogeaient. D’autres me pho-
tographiaient. Jamais, ils ne m’ont laissée tranquille.

Et Liselotte, d’ajouter :

— Si bien que j’ai paniqué. Surtout, il y a dix jours… la 
fois où je me suis retrouvée toute seule en forêt, à faire du 
repérage… deux hommes se sont approchés. Ils étaient 
menaçants. Pourtant, ils n’ont rien fait. Que de me saluer. 
Mais moi, de mon côté, j’étais terrorisée.

Andrews apporta son grain de sel :

— Et combien tu as eu raison de te méfier, cette fois. 
Gageons que ces crapules sont toujours à l’affût, qu’ils 
veulent récupérer le trésor disparu. Ma gentille demoi-
selle il ne faut plus, désormais, qu’on te laisse aller seule.

— Enfin bon… En attendant, nous approchons de 
l’endroit.

Sophie sentait, de plus en plus, son cœur s’accélérer. 
Elle allait mettre à jour un trésor légendaire ! Sophie leva 
la tête pour continuer à écouter. Oui, elle restait surprise. 
Et, peut-être même… crispée.

Les oiseaux s’étaient tus. Il se glissait, autour des trois 
promeneurs, un silence anormal. Liselotte tendit la main :

— C’est ici, j’en suis sûre. Ma grand-mère m’a laissée 
un plan sur un carnet. Voyez ces trois rochers, et puis ce 
drôle de chêne avec son fût tourné. Trois pas vers l’est, 
encore…

— Creusons.
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Ils avaient apporté des pelles de commando, de celles 
qui se plient sous le bras. Ils y allèrent avec entrain. Pour 
rien au monde, Sophie n’aurait laissé sa place. Ils n’eurent 
même pas à trop suer.

— On a trouvé. Dessous...

— Une cantine métallique.

Ils poursuivirent l’effort. Ils dégagèrent trois caisses. 
Liselotte renseigna :

— Inutile de continuer. Je sais qu’il n’y en a pas d’autres. 
Que trois…

C’était déjà pas mal. Andrews sortit une pince. Il s’at-
taqua aux vieilles serrures. Seulement, il eut du mal. Les 
mécanismes rouillés se défendaient encore. Enfin, après 
un claquement :

— J’ai quand même réussi.

Il fit glisser la gâche et rabattit le couvercle. À 
l’intérieur… il n’y avait que de grosses enveloppes hermé-
tiquement scellées ! Ils fouillèrent plus avant. Sans trou-
ver autre chose. Que des papiers ! Et encore des papiers !

Mais où pouvaient se cacher les lingots, les pièces 
d’orfèvrerie, les dollars et les livres, les francs ou les 
pesos… ? Enfin, l’or ?

Sophie, Andrews et Liselotte, se regardaient l’un l’autre, 
vaguement interdits. Ils ne comprenaient pas. Leur sur-
prise était telle qu’ils relâchèrent leur attention, et sans 
trop se rendre compte que des hommes les entouraient.

Sophie fut la première à revenir sur terre. Elle comprit 
et grimaça. Ici, apparemment, il n’y avait rien à protéger. 
Pas la peine de se battre.
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D’une voix désabusée elle s’adressa à tous :

— Cet intriguant trésor s’est transformé en rien du tout. 
On a couru après du vent.

Il lui fut répondu :

— En êtes-vous tout à fait persuadée, ma petite 
demoiselle ?

Les hommes, entourant le trio, riaient avec bonheur. 
En rien, ils n’étaient agressifs. À leur faciès, à leur accou-
trement, ils ressemblaient à des Américains… pur sucre ! 
Quelques autres… certainement des Allemands. Tout ce 
beau monde semblait d’accord.

Oubliés, les Nazis. Oublié, le fond même de l’histoire.

– 4 –

27 décembre
hôtel Aus Amerl / Gossl / Land de Styrie / Autriche

Les hommes – les inconnus – se saisirent fiévreusement 
des mystérieuses enveloppes. Ils en garnirent chacun leur 
sac de randonnée. Liselotte, pas davantage que Sophie ni 
qu’Andrews, n’eut le courage de protester. Tous étaient 
raisonnables. Ils n’étaient pas de taille.

Ils finirent à l’hôtel, dans un salon particulier où brûlait 
un bon feu. Sophie avait enlevé ses bottes et ôté sa parka. 
Elle sentait, cette fois-ci, la fatigue la gagner. Ils étaient 
tous assis ; des tasses de kräutetee pfefferminze leur 
réchauffaient les mains.

Sur une petite desserte, quatre des fameuses enveloppes 
mystérieuses attendaient…
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Deux grands Américains lui souriaient, l’air décontrac-
té. Et aussi un Allemand. L’un et l’autre ressemblaient à 
des militaires déguisés. Il commençait à se dessiner une 
sorte de vérité :

— Nous appartenons – tous les trois – à l’AF ISR Agency, 
l’un des Services de Renseignements de l’United State Air 
Force, et j’en profite pour vous préciser que ce que nous 
allons vous dévoiler doit rester top-secret et que sortis de 
cette pièce vous n’aurez plus l’autorisation d’en parler. À 
personne !

L’homme ajouta :

— Ou alors…

La menace était à peine voilée. Sophie, tout comme 
Andrews, ne s’y trompa pas. Il fallait éviter de jouer aux 
petits malins. Comme, par exemple, de penser qu’ils al-
laient empaqueter comme un coup fait rire, la fine fleur 
des Services Secrets américains.

Alors, ils soupirèrent. Mais ils étaient curieux. Leur re-
gard s’attachait aux quatre enveloppes scellées. Et là… 
mais qu’est-ce qu’elles contenaient ? L’Américain tendit 
la main. À l’aide d’un petit couteau il découpa un tout pre-
mier rabat. Ce fut pour en sortir une liasse de documents 
qu’il s’empressa, aussitôt, d’étaler.

Sophie avait les mains tremblantes et l’œil inquisiteur.

Il y avait, par-ci par-là, une grande quantité de croix 
gammées, de longs textes et des formules mathématiques. 
Mais surtout… une pléthore de dessins ! Et ceux-là…

On pouvait les reconnaître. Les mêmes – ou leurs ju-
meaux – s’étaient déjà retrouvés dans quantités de re-
vues. De même, au long d’articles qui se délayaient à 
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longueur de colonnes, sur Internet. Sophie ne put que 
s’exclamer :

— On dirait des soucoupes volantes !

Il lui fut répondu, et ce du tac au tac :

— Vous avez bien raison ma petite demoiselle. Seu-
lement, considérons que ces flying saucers à la sauce 
germanique, n’ont pas grand-chose à voir avec les pe-
tits hommes verts, ou autres extraterrestres. Cette fois, 
on parle de science ! D’une science avant-gardiste que 
les Nazis avaient, en leur temps, développée – à notre 
connaissance – depuis 1934.

Sophie, Andrews, Liselotte… Chacun restait sans voix. 
L’Officier poursuivit :

— L’histoire est presque fantastique. Il y a eu, en pre-
mier lieu, ce que nos amis teutons ont découvert au cours 
de leurs recherches bizarrement archéologiques. Ce fut 
un artefact qu’ils ont nommé Vril ou, plus exactement, 
une relique ancienne qui recelait, à l’intérieur de sa struc-
ture, une puissance colossale.

Là, Sophie se dressa :

— Vous racontez n’importe quoi ! On est loin des sou-
coupes, de cette science infernale qui aurait été repous-
sée dans ses derniers retranchements !

— Mais attendez ! Au milieu des années 30, des équipes 
ont été constituées. Elles ont conçu plusieurs engins. En 
particulier, on en distingue deux séries, lesquelles ont été 
classifiées sous les noms de Vril et de Haunebu.

— D’aimables amusements ! Des expériences de 
laboratoire...
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— Pas exclusivement. Même pas du tout. D’autant 
que les consignes des dirigeants de l’époque restaient 
singulièrement précises. Je vous rappelle l’objectif du 
Maréchal Göering : « 1 000 x 1 000 x 1 000 ». Autrement 
dit : concevoir un engin emportant à 1 000 km de distance, 
1 000 kg de bombes, à une vitesse de 1 000 km à l’heure.

Cette fois, Sophie ne se tenait plus :

— Fadaises ! C’est là une vue de l’esprit !

— Vous vous trompez toujours. Remarquez, vous n’êtes 
pas la seule. Le 17 mai 1944, sur la base de Peenemünde, il 
a été expérimenté un engin circulaire de 14 m de diamètre 
– baptisé Vril 7 – qui a atteint… Tenez-vous bien… 20 
000 mètres d’altitude, et ce à une vitesse de 2 000 km/h. 
De plus, avec une autonomie de 40 000 km ! Pensez : 
la circonférence de la Terre, sans avoir le besoin de se 
réapprovisionner ! On a parlé, au cours de ces essais, de 
propulsion antigravitationnelle.

— Il y a plus de soixante-dix ans…

Cette fois, Andrews restait dans le brouillard. Il lui fut 
répondu :

— Et encore… et je vous passe les autres prototypes… 
tels le Haunebu VI, qui fut un engin remarquable, d’une 
amplitude de 120 mètres, avec comme armes des canons 
électromagnétiques… sans négliger, non plus, l’expéri-
mental HO IX à décollage vertical que l’on avait revêtu 
d’une peinture stratégique susceptible de le faire dispa-
raître de tous les écrans radars… En 1943 !

Il s’arrêta un instant pour ajouter, un peu dubitatif :

— Ce qu’il y a eu de certain, c’est que le niveau de tech-
nicité des ingénieurs du Reich continue de dépasser – et 
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ceci, de très loin ! – ce que nos meilleurs techniciens sont 
capables de mettre au point… aujourd’hui !

— Ce qui veut dire… ?

La question de Sophie tombait cette fois à plat. Natu-
rellement, et ce depuis le début, elle comprenait le fond 
des choses… l’intérêt des enveloppes.

Lesquelles étaient en passe de rassembler les études 
des Nazis… ce qu’ils avaient fini par qualifier d’Armes de 
la Vengeance… En fait, tout un ensemble de prospections 
dont personne – et même en ce début du XXIe siècle – 
ne pouvait soupçonner la teneur, l’avancée. Pour ne pas 
dire : le merveilleux.

Oui, il fallait se persuader que la science fantastique des 
Nazis n’avait… pas encore… de nos jours, été dépassée… 
et qu’elle restait d’actualité… près de cent ans plus tard !

C’était même la raison principale pour laquelle une plé-
thore de curieux n’avait jamais fini de se tenir aux aguets. 
C’était également la raison pour laquelle la petite Lise-
lotte avait été agressée sous les fenêtres de Sophie.

Pour eux, pour tous ces militaires, le contenu des fa-
meuses malles se substituait à un trésor. Davantage que 
de l’or ! Et mieux encore que des pierreries !

— Et nous ? plaida Sophie. On devient quoi, là-dedans ?

— Nous allons être gentils, lui fut-il répondu. Nous ne 
serons pas ingrats.

— Ce qui veut dire ?

— Qu’on va vous transporter directement aux States 
et, plus exactement, à l’intérieur d’une de nos bases… 
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plus ou moins secrète… l’Area 51. Vous connaissez ? C’est 
dans le Nevada.

— La Zone 51 ? L’endroit, précisément, où vous avez 
mis en cage de pauvres petits extraterrestres ?

— Entre autres. Cela vous tente ? Il serait dommage de 
refuser. D’autant que, pour notre part, nous considérons 
que ce cadeau demeure inespéré… surtout pour des civils !

Il ajouta :

— Alors, chiche ?

FIN





Une merveille inattendue

Ava Siviac

Illustration
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U

ne caravane, composée d’une dizaine de chariots 
et d’une soixantaine de personnes, avançait péni-

blement sur la route. Deux nuits auparavant, un déluge 
s’était abattu sur la région, et les roues avaient creusé de 
profondes ornières dans la glaise, ralentissant l’allure du 
convoi mené par Voruin. Si le mauvais temps n’inquiétait 
pas particulièrement le guide, habitué aux voies cabos-
sées, le retard accumulé, en revanche, commençait à lui 
faire regretter d’avoir accepté ce contrat. Ce qui ne devait 
être au départ qu’un simple accompagnement vers une 
nouvelle colonie, une mission déjà plusieurs fois remplie 
vers les diverses colonies de l’empire, se transformait peu 
à peu en une véritable expédition semée d’embûches.

Voruin était parti avec les habitants du hameau de Senré 
depuis trente-et-un jours. Le guide les comptabilisait en 
ramassant chaque matin un caillou, afin d’être payé avec 
exactitude une fois les colons à destination. N’étant pas 
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le guide le plus apte au combat, ni le meilleur chasseur, 
ni rien de ce qui fait un excellent guide, ses tarifs étaient 
abordables pour les voyageurs vêtus de guenilles et aux 
yeux étincelant d’espoir qui s’étaient adressés à lui. Ces 
paysans avaient groupé leurs maigres économies pour 
s’offrir ses services, ce qui ne suffisait pas. Heureusement, 
une poignée d’hommes valides avaient suffisamment 
braconné pour être devenus experts, et avaient proposé de 
nourrir le guide en remplacement de la somme manquante.

Voruin avait alors posé les yeux sur une jeune fille ar-
borant un étrange tatouage sur la pommette droite : un 
triangle formé de trois points, pointe vers le bas, lui-
même à l’intérieur d’un autre triangle similaire et orienté 
pareillement. Or, Voruin aimait l’exotisme, et la marque 
conférait à sa détentrice une aura d’étrangeté qui avait 
séduit le guide. Il fut cependant surpris que la mère la lui 
cède sans sourciller, voire même avec un certain soulage-
ment, comme moyen de paiement.

Assise à sa gauche, Léri fixait la route, le visage fermé. 
Elle parlait très peu, et jamais pour alimenter une conver-
sation, ce qui agaçait Voruin.

— Tu pourrais te montrer plus gentille avec moi, lui 
dit-il ce jour-là, alors qu’elle s’obstinait à garder les lèvres 
closes. Je permets quand même à ta mère et aux autres 
colons de voyager, alors qu’ils n’avaient pas de quoi payer... 
Contrairement à ce que tu pourrais penser, je ne suis pas 
méchant, et je pense qu’un peu plus d’enthousiasme de ta 
part nous faciliterait la vie à tous les deux.

Il tourna la tête vers elle, dans l’attente d’un quelconque 
signe d’assentiment, voire juste d’une réaction, mais rien 
ne semblait pouvoir faire sortir la jeune fille de son mu-
tisme. Voruin décida d’opter pour une stratégie nouvelle : 
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s’intéresser à elle. En temps que guide, il estimait qu’il 
était de fait le chef de cette colonie, ce qui était sensible-
ment le cas ; il pouvait donc parler de ce qui lui plaisait, 
c’est-à-dire de lui-même la plupart du temps. Mais pour 
tromper l’ennui, il était près à faire une exception. Il avait 
aussi entendu dire qu’adresser un compliment à une fille 
pouvait lui attirer ses bonnes grâces. Elle voyageait avec 
lui depuis plusieurs semaines, mais peut-être n’était-il pas 
trop tard pour repartir du bon pied...

Voruin se tourna de nouveau vers Léri, un léger sourire 
aux lèvres.

— Parle-moi un peu de toi, Léri, lança-t-il d’un ton qu’il 
souhaitait le plus aimable possible, ce qui lui demanda un 
certain effort. La plupart des jeunes filles de ton âge pré-
fèrent porter les cheveux longs. Pourquoi les tiens sont-
ils coupés au-dessus des épaules ? Je dois dire que j’aime 
assez...

Un nouveau silence s’installa. Voruin s’apprêtait à re-
noncer quand Léri répondit.

— Vous parlez des jeunes filles de mon âge. Mais à votre 
avis, quel est le mien ?

Le guide demeura estomaqué : il ne s’attendait absolu-
ment pas à ce genre de retour.

— Euh... je... tu dois... Quatorze ans, je dirais... Je ne 
sais pas...

Léri tourna son visage vers son interlocuteur, qui crut 
discerner une esquisse de sourire. Soudainement, Voruin 
n’eut plus envie de discuter, et le silence qui lui pesait 
quelques minutes auparavant, maintenant lui manqua. Il 
se sentit étrangement dominé par l’expression moqueuse 
de la jeune fille.
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— Oubliez ma question...

— Pourquoi ? coupa Léri.

Voruin commençait à transpirer sous son lourd man-
teau. Il n’aurait pas dû se laisser impressionner par une 
gamine toute fluette et qu’il pouvait porter sous un seul 
bras. Mais pourtant tel était le cas. Étrangement, la pré-
sence de Léri, qui devait être initialement source de ré-
confort, devenait inquiétante.

— C’était indélicat...

Indélicat ? Lui qui avait toujours fait fi de la délica-
tesse, parfaitement superflue quand on regarde la réa-
lité comme elle est, voilà qu’il s’excusait d’en manquer. Il 
sentit plus qu’il ne vit le sourire sarcastique de sa voisine 
s’étirer.

— Il y a tant d’autres choses que vous me faites qu’on 
pourrait qualifier, au mieux, d’indélicat.

Léri se retourna vers la route et, rapidement, son vi-
sage retrouva l’expression inaccessible dont elle ne s’était 
pas encore départie, jusqu’à la tentative de conversation 
malheureuse. Passés quelques instants de silence, Voruin 
jeta un regard en coin à sa compagne : ses yeux ne quit-
tèrent pas la route, mais le guide crut discerner sur ses 
traits une expression de satisfaction qui le déboussola.

La nuit était bien avancée quand Léri ouvrit les yeux, 
tous les sens en alerte. La jeune fille avait ressenti un 
étrange frisson pendant son sommeil, qu’elle avait tout 
d’abord associé à son rêve plutôt désagréable, avant d’en 
reconnaître inconsciemment la cause. Depuis que la colo-
nie avait quitté Senré, la route fascinait Léri un peu plus 
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chaque jour ; car contrairement aux autres colons, elle 
savait exactement où Voruin les conduisait, et l’appré-
hension s’intensifiait. Elle se passa la main gauche sur 
sa pommette tatouée, comme si ce geste devenu instinc-
tif était apte à la rassurer. Le guide avait annoncé à ses 
voyageurs que le site de leur destination pouvait conte-
nir quelques vestiges, mais hélas rien de valeur. Léri sa-
vait que rien n’était plus faux : les ruines en elles-mêmes 
étaient un trésor, sa marque le lui avait fait savoir.

À côté, Voruin s’agita : ses nuits étaient de moins en 
moins reposantes, et celles des autres colons aussi d’ail-
leurs. Léri esquissa un sourire en coin, étant la cause de ses 
cauchemars. C’était sa revanche sur les choix discutables 
du guide la concernant. Les autres colons ne dormaient 
pas tous, non plus, à poings fermés : les pensées angois-
santes qu’elle instillait en Voruin pouvaient être captées 
par les plus sensibles des dormeurs, ce qui lui avait, dans 
un premier temps, causé des scrupules. Léri les avait en 
effet considérés comme victimes de la cupidité de Voruin 
et forcés de fuir leur vie misérable. Il ne lui avait pas fallu 
bien longtemps pour laisser de côté sa conscience : au-
cun des colons n’avait pris sa défense quand leur guide 
avait décidé de faire d’elle le prix de leur expédition, et 
personne ne lui avait manifesté un quelconque soutien 
depuis. Léri savait que le danger les attendait au bout du 
chemin, et cette issue la réjouissait. Elle rit légèrement en 
pensant à la question posée par Voruin sur son âge ; s’il 
connaissait son âge réel, qui elle était, il n’aurait jamais 
osé poser la main sur elle. Décidemment, son séjour par-
mi les mortels n’avait pas été particulièrement amusant, 
et elle avait hâte de voir sa fin arriver.
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Léri conserva le silence pendant les cinq jours qui sui-
virent. Son apparente morosité semblait revenue, telle-
ment que Voruin commençait à douter du bref échange 
qui lui avait fait perdre ses moyens. La matinée était déjà 
bien avancée quand la caravane arriva en vue de ruines qui 
se mêlaient aux arbres de la forêt, toujours plus épaisse. 
Le guide venait d’amener les colons à destination, et il 
n’allait pas tarder à leur demander leur paiement. Cette 
idée lui plaisait doublement : d’une part, la paye était tou-
jours le meilleur moment d’une mission, et d’autre part, il 
en avait assez de voyager avec pour toute compagnie une 
gamine taciturne qui avait réussi, par il ne savait quelle 
astuce, à le déstabiliser.

Et pourtant, elle lui manquerait, Léri ; il appréciait sa 
petite taille fine et sèche, ses cheveux noirs coupés aux 
épaules et qui semblaient danser avec le mouvement de 
la charrette. Voruin tourna la tête vers elle, assise à sa 
gauche : elle ne bougeait pas, même ses yeux semblaient 
aussi immobiles que les pierres vers lesquelles ils 
avançaient. Pire encore, elle ne cillait même pas. 
Décidemment, il était temps de laisser cette étrange fille 
derrière lui.

La caravane s’immobilisa au niveau des premiers ves-
tiges. Voruin sauta à bas de sa charrette, imité de leur 
coté par les colons, désireux de découvrir leur nouveau 
lieu de vie. Il ne leur fallut pas bien longtemps pour expri-
mer la surprise dans laquelle le décor les plongeait:

— Cela ne ressemble pas à ce qu’on nous avait décrit ! 
s’offusqua un premier colon, un homme d’une quarantaine 
d’années dont la silhouette trahissait une vie de privations.

— Vous êt’ sûr qu’c’est là qu’on doit aller ? demanda un 
autre auquel il manquait une bonne partie de la dentition.
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Voruin leva les yeux au ciel et poussa un profond sou-
pir. Fouillant sous la toile de la charrette, il trouva un rou-
leau qu’il brandit face aux voyageurs méfiants que la co-
lère gagnait.

— Ceci est la carte que vous m’avez confiée. J’ai suivi le 
chemin indiqué, et il nous a menés ici. Je vous ai lu, avant 
de partir, la note en bas qui indique que la forêt a légère-
ment regagné du terrain...

— Légèrement ! le coupa une femme maigre avec un 
très jeune enfant dans les bras et un autre accroché à 
sa jupe. La forêt est partout ! Les ruines étaient censées 
être habitables, avec relativement peu de travaux pour 
fabriquer des maisons. Je ne vois rien ici qui puisse nous 
servir d’abri !

Voruin leva les yeux vers le banc sur lequel Léri et lui 
avaient voyagé, pensant que la jeune fille y était encore. 
Le banc vide le surprit, et il se sentit subitement abandon-
né, voire en danger. Pivotant sur lui-même, il parcourut 
du regard la forêt qui, malgré l’heure et le soleil radieux, 
semblait de plus en plus menaçante ; Léri n’était nulle 
part. Il devait répondre aux colons, et de préférence être 
rassurant.

— Je suis certain que ces ruines sont parfaitement 
habitables. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à les 
explorer, et je ne repartirai que demain...

— Oh que oui, vous allez rester ! Et s’il s’avère que 
nous ne pouvons pas nous abriter, vous nous emmènerez 
ailleurs !

Les paroles du premier colon rassemblèrent de façon 
unanime l’assentiment des autres exilés. Voruin, pour 
l’instant, n’avait d’autre choix que d’acquiescer. Se com-
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posant une expression avenante et compréhensive, il ho-
cha la tête, manifestant par là son accord.

La nuit était tombée. Avec la densité du feuillage des 
arbres, l’obscurité avait rapidement envahi le camp impro-
visé, mais les colons avaient réussi à se confectionner de 
rudimentaires abris. Voruin avait entendu Léri en mettant 
la main à l’ouvrage, et l’inquiétude qu’il ressentait, causée 
par son absence, le surprenait : il n’avait pas réalisé à quel 
point il s’était entiché de la jeune fille, et la chaleur qu’elle 
lui avait prodigué tout au long du voyage lui manquait.

Le guide, allongé à quelques mètres du feu dans une 
petite tente humide qui sentait le renfermé, percevait le 
sommeil qui le gagnait. Finalement, il s’y laissa glisser, 
rêvant à des jours plus secs et dorés... Il marchait dans 
cette forêt lugubre, à la recherche de sa compagne de 
route, quand il tomba, au détour d’un sentier animal, sur 
un coffre en bois vermoulu. Curieux, il l’ouvrit sans diffi-
culté, et se retrouva à devoir plisser les yeux face à l’éclat 
qui en émergeait.

Le guide contemplait ce trésor, émerveillé : des pierres 
multicolores, des étoffes chatoyantes et de la vaisselle fi-
nement ciselée s’entassaient pêle-mêle, n’attendant qu’à 
être saisies. Même l’obscurité semblait avoir reculé face à 
la splendeur du contenu. Comment allait-il pouvoir trans-
porter toutes ces richesses, sans être vu de personne ? 
Car il était hors de question de partager avec les colons : 
Voruin approchait de l’âge où les voyages devenaient de 
plus en plus fatigants et douloureux, et la retraite se fai-
sait sentir. Nul doute que ce petit pécune ne serait pas 
de trop pour ses vieux jours. Et qui sait, peut-être même 
allait-il tirer sa révérence tout de suite...



120

Une merveille inattendue – Ava Siviac


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 6 – Février 2015

Voruin trouva une pelle non loin, appuyée à un arbre. 
Voilà qui tombait bien ! Il allait creuser un trou bien pro-
fond, y placer le coffre et le recouvrir, en prenant garde 
à camoufler l’emplacement avec de l’herbe, des feuilles 
mortes et des brindilles, de façon semblable à ce qui re-
couvrait le sol alentour.

Chose faite, il vérifia la solidité de son travail en le 
piétinant et, satisfait du résultat, alla cueillir une fleur à 
quelques pas pour la déposer à l’emplacement du coffre, 
comme repère. À peine posée au sol, ses pétales se flé-
trirent, brunirent et s’évaporèrent. Médusé, Voruin s’en 
approcha et, au moment où ses doigts se refermaient sur 
la tige verte, le monde se mit à tournoyer. Il tomba lour-
dement à la renverse, prit de vertiges, sans comprendre 
ce qui pouvait bien se passer. Ce n’est que quand il lâcha 
la tige que le monde cessa sa course folle et qu’il put se 
lever sans risquer de sentir son cœur se retourner.

Mais il n’était plus dans la forêt...

Léri se dressait face à lui. Elle, qui était plutôt petite et 
menue, semblait bien plus grande et formée, comme si elle 
avait dix ans de plus. Ses cheveux, plus longs, n’étaient 
plus noirs mais blancs, sans pour autant la vieillir. L’aura 
divine qui émanait d’elle paraissait la grandir davantage, 
et Voruin déglutit avec peine, gagné par une crainte qu’il 
ne s’expliquait pas. Il commença par parcourir des yeux la 
plaine fleurie et infinie dans laquelle il était apparu, à la re-
cherche du site cachant le coffre. Mais les repères avaient 
changé, et rien n’indiquait l’emplacement du coffre tant 
convoité. Peut-être Léri pourrait-elle l’aider... Après tout, 
il n’avait pas été si mauvais que cela avec elle, et jamais 
il ne l’avait maltraitée plus que nécessaire. Certes, il avait 
fallu qu’il s’impose au début, mais si ensuite elle ne se dé-



121

S
o
m

m
a

i
r
e 

Une merveille inattendue – Nouvelle

Trésors Fabuleux

battait plus, c’est qu’elle était consentante... Persuadé de 
ses bonnes intentions, le guide reporta son attention sur 
la jeune fille, ou plutôt la femme à l’aspect si jeune, mais 
à l’aura mystérieuse et sans âge.

— Léri, je te cherchais partout... Tu n’es pas blessée ?

Léri s’avança, un mince sourire affiché sur son visage ; 
son tatouage noir contrastait magnifiquement avec l’éclat 
neigeux de sa chevelure.

— Non, merci de t’en soucier. Mais j’ai remarqué que 
j’étais proche des miens, davantage que ce que je croyais, 
et j’ai décidé de les rejoindre.

Voruin sentait son malaise s’accroitre : de toute évi-
dence, quelque chose ne tournait pas rond. Il ne parvenait 
pas à identifier si cela était dû à la nouvelle apparence de sa 
compagne de voyage, ou à son sourire inquiétant, ou encore 
à cette atmosphère étrange qui commençait à l’oppresser.

— J’ai trouvé un trésor dans la forêt à côté du camp.

Léri haussa les sourcils d’un air curieux.

— Vraiment ? De quoi s’agissait-il ?

— D’un coffre rempli de richesses, répondit-il sans réus-
sir à masquer une expression carnassière et avide. Je l’ai 
enterré pour pouvoir le récupérer discrètement, quand 
les colons seront suffisamment bien installés pour que je 
puisse partir.

Le sourire de Léri disparut.

— Bien sûr, on peut partager, si tu veux, proposa le 
guide à contrecœur, sentant la menace croître.

La jeune femme poussa un profond soupir : dans n’im-
porte quel autre cadre, Voruin aurait pensé à un soupir de 
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tristesse, mais il lui associa également un sentiment de 
fatalité qui le fit frissonner.

— Es-tu bien sûr de ce que tu as vu ?

Voruin, pour se rassurer, prit un air bravache.

— Aussi sûr que je te vois, ma petite.

Léri conserva le silence et ne bougea pas, ses yeux 
fixés dans ceux de l’homme qui avait été son compagnon 
de route forcé. Ce dernier, mal-à-l’aise, voulut détourner 
le regard. Mais la volonté de Léri semblait avoir capturé 
ses yeux et, au fur et à mesure que les secondes s’écou-
laient, que les minutes se succédaient, l’esprit du guide 
cessa de fonctionner, totalement dominé par celui de la 
créature face à lui.

Finalement, il s’écroula.

Léri regarda le corps de son tortionnaire, abandonné 
par la vie. Il n’était pas le premier à finir ainsi, terrassé 
par sa propre cupidité. La jeune femme avait cru un ins-
tant qu’il allait réussir, qu’il allait admettre... car oui, il 
avait bel et bien trouvé un trésor, mais pas dans la forêt 
à la fin du voyage. Le trésor, il avait voyagé à côté pen-
dant plus d’un mois, couché avec, dormi, et même briè-
vement discuté. Léri avait haï cet homme qui l’avait hu-
miliée, alors qu’elle effectuait son voyage initiatique pour 
gravir les échelons dans la hiérarchie divine. Pour cela, il 
lui avait fallu adopter le physique et les caractéristiques 
d’une simple mortelle entre enfance et adolescence, et 
rentrer par des moyens non magiques en s’associant à un 
humain. Sa cible pouvait être une bonne ou une mauvaise 
personne, mais aussi quelqu’un entre les deux. C’est ce 
qu’elle avait découvert à la toute fin du voyage : Voruin, 
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initialement, lui paraissait douteux, et il s’était avéré tel-
lement égocentrique et violent avec elle qu’elle l’avait 
rangé dans la catégorie des nuisibles, à éliminer. Mais il 
s’était révélé différent les derniers jours, presque atten-
tif, et si Léri n’avait pas conservé de pénibles et doulou-
reux souvenirs de ses contacts avec lui, nul doute qu’elle 
aurait changé d’avis.

Elle était une nouvelle divinité mineure, associée à 
l’aventure. Elle protégerait les voyageurs, les errants, les 
messagers... à condition qu’ils la perçoivent telle qu’elle 
est : une merveille, un trésor. Car tels étaient considérés 
les nouveaux dieux, plus cléments, moins exigeants quant 
aux cérémonies et rituels. Elle-même jugeait les messes 
traditionnelles comme ridicules, empêtrées dans les ma-
nières et, trop souvent, la corruption des hauts-prêtres. 
Non, elle préférait une adoration sans mélange, sans lieu 
dédié, sans sacrifice dont elle n’aurait que faire.

Léri avait réussi son initiation ; la vision qu’elle avait 
soumise à Voruin du trésor, dans une ultime épreuve pour 
lui, avait révélé la nature profonde de celui qui estimait 
que, dans l’expédition, tout lui était dû. Elle ne s’était donc 
pas trompée, et pourrait, très bientôt, sillonner les routes.

La nouvelle jeune déesse jeta un dernier regard mépri-
sant à celui qui avait été incapable de comprendre autre 
chose que son intérêt personnel et de voir la merveille en 
elle, avant de s’en détourner, définitivement.

La matinée était bien avancée quand un des colons ou-
vrit la tente de Voruin. Il n’appréciait pas particulièrement 
leur guide, ni personne d’autre d’ailleurs, mais ils avaient 
besoin de quelqu’un pour aller explorer les environs plus 
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lointains. Le colon entra dans la tente pour confirmer ses 
premières impressions, et hoqueta de surprise.

Voruin, les yeux grands ouverts, fixait sans la voir la 
toile au-dessus de lui, la bouche ouverte et les mains cris-
pées sur sa couverture.
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Dépêche de l’European Press Agency - 12 juin 2062

L

’égyptologie, discipline orpheline de découvertes 
majeures depuis maintenant plusieurs décennies, 

revient sous le feu des projecteurs aujourd’hui.

Le professeur Michael Winston, égyptologue franco-
anglais mandaté par le célèbre British Museum et le Musée 
du Louvre, vient en effet de tenir une conférence au Caire 
le 11 juin 2062 dans laquelle il annonce avoir découvert 
une nouvelle tombe dans la célèbre Vallée des Rois.

La structure en question, enterrée, a pu être découverte 
par le sponsoring assuré par l’entreprise japonaise Sêto. 
Le dirigeant de la firme, Monsieur Hiro Sêto, égyptophile, 
a gratuitement mis à disposition du professeur Winston 
et de son équipe un équipement sonar de pointe. Ce ma-
tériel de haute technologie permet de sonder, de voir, à 
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travers plusieurs mètres de roches. Utilisé tout d’abord 
pour investiguer la Tombe de Thoutmosis II, mise à jour 
l’année passée, avec l’espoir de découvrir de nouvelles 
salles, telles que la deuxième chambre funéraire, le so-
nar a révélé la présence sous l’édifice funéraire du second 
monument.

Les premières images reconstituées montrent qu’il 
s’agit d’une structure intermédiaire entre les mastabas, 
premiers tombeaux utilisés en Égypte et les pyramides 
à degrés. Sa hauteur avoisinerait les cent cinquante huit 
mètres de haut. Pour comparaison, la plus grande Pyra-
mide d’Égypte, celle de Khéops, située à Gizeh, culmine à 
cent trente sept mètres.

Le sonar a également pu percer le secret du labyrinthe 
de ce monument, offrant par coupes successives, une re-
présentation tridimensionnelle des couloirs et salles du 
sépulcre. Loin des habituelles conceptions que l’on peut 
retrouver parmi les autres sépultures de la Vallée, cette 
tombe semble posséder un petit nombre de salles dispo-
sées en simple enfilade, sans couloir descendant ou as-
cendant.

Ces premiers éléments soulèvent déjà de nombreuses 
questions dans le cercle des égyptologues. Quel est l’âge 
du monument ? Pourquoi cette hauteur si démesurée si 
aucune salle n’est dissimulée dans le volume de cette 
nouvelle pyramide ? Comment le tombeau s’est-il ainsi re-
trouvé enseveli sous plusieurs centaines de mètres cubes 
de sable et de roche, pour finir par servir de fondations à 
une seconde sépulture ?
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Certains scientifiques ont d’ors et déjà, au vu des 
éléments présentés par le professeur Winston, et en 
particulier, le recouvrement de la totalité du monument, 
émis l’hypothèse qu’il pouvait s’agir là de la toute 
première pyramide jamais construite par le peuple 
égyptien, malgré son architecture hybride entre mastaba 
et pyramide à degrés.

Financée par Monsieur Sêto et avec l’accord du Ministère 
égyptien de la Culture et de l’Histoire, une mission se pré-
pare à forer à travers la base de la tombe de Thoutmosis II 
et la roche pour atteindre l’entrée de la première salle. Elle 
sera menée bien évidemment par le professeur Winston. 
Sa composition exacte est pour le moment tenue secrète.

Thomas Knocker, pour l’EPA, 12 juin 2062.

Site de Deir el-Bahari - 23 juillet 2062

Après un long voyage, l’hélicoptère arriva en soirée en 
vue de sa destination. À l’horizon, discernables entre les 
pans de rocs, apparaissaient les tombeaux de la Vallée 
des Rois, solennels dans la lumière orangée du crépuscule 
de la région. Dans la carcasse métallique, peinte de noir et 
de rouge, un homme souriait à ce spectacle. Il était déjà 
venu à plusieurs reprises sur ces terres mais contempler 
depuis le ciel le soleil couchant illuminer les monuments 
avait un parfum particulier.
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Le voyage dura encore quelques minutes durant les-
quelles les tombeaux grossirent tandis que l’hélicoptère 
se rapprochait. Plusieurs monuments furent dépassés, 
puis l’homme baissa les yeux, son regard attiré par un 
cercle de lumières rouges entre les dunes. Le pilote l’avait 
aperçu également et entamait un virage large pour se po-
sitionner au-dessus. La descente souleva de gros nuages 
de sable et les grains vinrent percuter les vitres et les 
pales de l’appareil en un crépitement désagréable. Il fallut 
une soixantaine de secondes au pilote pour poser l’héli-
coptère. L’atterrissage terminé et les pales immobilisées, 
le passager enleva son casque, défroissa quelque peu son 
costume et ouvrit la porte coulissante.

Il ne descendit pas immédiatement. Il resta quelques 
secondes entre ces deux mondes, entre l’habitacle clima-
tisé bardé de technologies de l’hélico et la beauté vibrante 
de chaleur, le néant du désert devant lui. L’homme huma 
l’air, appréciant les senteurs sèches et étranges du sable 
et de la poussière dans la nuit. Tout lui semblait silencieux 
et inhumain. Le voyageur aurait pu se croire le dernier 
homme au monde... De nouvelles ampoules rouges s’illu-
minèrent brusquement, traçant un chemin de lumière, in-
tangible, irréel dans ce décor, joignant l’hélicoptère à un 
autre lieu. La vision de cette voie de néons fit apparaître 
un sourire sur le visage de l’homme tandis qu’il descen-
dait de l’engin.

En posant le pied sur le sable, il sentit les reliquats 
de chaleur de la journée monter du sol et l’envahir dou-
cement, le réchauffant quelque peu malgré la froidure 
naissante de la nuit. Le sourire s’accentua tandis que 
le voyageur foulait les grains dorés, devinait les formes 
des tombes autour de lui. Une lumière blanche et vive se 
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voyait à quelques dizaines de mètres, éclairant peu à peu 
le visage asiatique du nouvel arrivant.

Trois hommes, armés de mitrailleuses, attendaient à 
l’arrière d’un 4x4 découvert.

— Bonjour Monsieur Sêto, commença un autre homme, 
descendant de la place du conducteur.

— Konnichiwa, Professeur Winston. Très heureux de 
vous rencontrer, dit Sêto dans un français impeccable.

— Pas autant que moi, répondit l’homme en s’inclinant.

L’homme d’affaires japonais fléchit le buste à son tour. 
À la lumière du projecteur du 4x4, les deux hommes se 
dévisagèrent amicalement. Ils se rencontraient physique-
ment pour la première fois.

Sêto portait un costume de flanelle sombre, tandis que 
Winston, habitué à la vie sous ce climat, allait en pantalon 
et chemise de lin beige. Tous deux étaient grands et fins, 
cassants pourrait-on dire dans cette atmosphère dessé-
chée. Si une certaine jovialité se lisait sur les traits de 
Winston, l’on ne pouvait sûrement pas en dire autant de 
Sêto. Ce dernier arborait en permanence un masque froid 
derrière lequel se cachait un esprit calculateur. L’on disait 
cet homme avare, ne dépensant sa fortune que pour as-
souvir sa passion dévorante pour l’Égypte.

— Avez-vous fait bon voyage ?

— Oui, arigatô gozaimasu. Si cela est possible, je vou-
drais être conduit au camp de base afin de l’inspecter puis 
m’y reposer.

— Bien sûr.



133

S
o
m

m
a

i
r
e 

Eye in the Sky – Nouvelle

Trésors Fabuleux

Winston tourna les talons, peut-être un peu brusque-
ment, aiguillonné qu’il était par l’attitude supérieure de 
cet homme qu’il devait malgré tout appeler « son bienfai-
teur ». Il reprit sa place au volant, attendant que Sêto le 
rejoigne en tant que passager.

Se forçant à sourire plutôt que de souffler d’exaspéra-
tion, Winston mit le contact et prit le chemin du tombeau 
de Thoutmosis II, au pied duquel était établi le camp.

— Avez-vous eu des problèmes avec les pillards ou les 
journalistes depuis notre dernier échange ? demanda 
brusquement Sêto.

— Non monsieur. Les soldats détachés par le Ministère 
égyptien sont toujours très efficaces sur ce plan.

— Bien, bien... Et avez-vous atteint l’entrée de la 
tombe ? Il y a deux jours, vous m’annonciez que ce n’était 
qu’une question d’heures encore.

— En effet. Nous avons atteint l’entrée du couloir de 
la structure en fin de journée. Quand vous m’avez appris 
que vous arriviez, nous avons choisi de vous attendre 
avant d’envoyer le robot ou de descendre. Tout le monde 
est très impatient à l’idée de fouler le sol de ce tombeau !

— Je le suis également, Professeur.

Le 4x4 contourna une dune spectaculaire et se retrou-
va bientôt face à un champ de tentes et structures pré-
fabriquées. Plusieurs hommes armés étaient disposés 
en cercle autour d’elles, ainsi que près de l’entrée d’une 
sépulture, bouche noire sur fond beige que l’on devinait 
sans peine.

— Nous y voici, monsieur Sêto.
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Le Japonais acquiesça silencieusement. Tandis que 
Winston menait la voiture en direction du campement, 
l’homme d’affaires garda les yeux braqués vers la sépul-
ture de Thoutmosis II. Il ne consentit à détourner son re-
gard qu’au moment où, atteignant un parking improvisé, 
composé de planches de bois hâtivement jointes et po-
sées sur le sable, une tente lui boucha la vue.

Les deux hommes sortirent de la voiture et les trois 
hommes de main qu’elle transportait descendirent à leur 
tour.

— Winston ! Winston ! héla une voix soudainement.

L’égyptologue se retourna. Mettant la main en visière 
pour se protéger de la lumière crue des projecteurs du 
camp, il reconnut enfin celui qui l’interpellait et se dirigea 
dans sa direction, invitant son passager à faire de même.

— Monsieur Sêto, dit le professeur, laissez-moi vous pré-
senter le professeur David Mallard, un éminent confrère 
français, héritier de Champollion et qui a fait des hiéro-
glyphes de toute époque et dynastie sa spécialité.

Mallard tendit sa main droite en avant mais Sêto 
s’inclina, plus bas qu’il ne l’avait fait pour lui, remarqua 
Winston.

— C’est un grand honneur pour moi, professeur. J’ai 
assidûment dévoré vos ouvrages.

— Euh... Merci, Monsieur ! C’est un honneur pour moi 
aussi !

— Tu avais quelque chose à me dire, David ? demanda 
Winston.

— Oui Michaël ! Nous avons fait descendre la caméra 
flexible pendant que tu allais chercher notre auguste in-
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vité. Les images confirment les échos du sonar, on a une 
succession de trous circulaires dans le premier couloir du 
mastaba, enfin, de la pyramide, qui nous empêche d’en-
voyer un robot en premier.

— Ok. Eh bien, regardons le bon côté de la chose ! En 
sautant cette étape, nous descendrons plus vite nous-
mêmes dans ces salles !

Tombeau de Thoutmosis II - 25 juillet 2062

Depuis l’arrivée de Sêto en Égypte, deux nuits s’étaient 
écoulées. Presque quarante-huit heures « à vitesse va-
riable » comme aimait dire Mallard. Certaines passaient 
sans que l’on s’en rende compte, celles où l’on discutait 
sur les images du sonar, où l’on lançait des hypothèses. 
D’autres passaient terriblement lentement. Cela avait été 
le cas des quelques heures pendant lesquelles l’équipe 
avait attendu les résultats de la datation au carbone 14. 
Après avoir descendu un ciseau à pointes de diamant, 
l’éclat de bois fossilisé enlevé à un montant du tunnel 
avait été envoyé au Caire pour analyse. Le résultat était 
tombé comme un couperet.

Cinq mille trois cents ans.

Plus vieux que tout ce qui avait été imaginé. Plus vieux 
que Horus au serekh, le premier pharaon, plus vieux que 
la première Pyramide de la Vallée des Rois, plus vieux que 
n’importe quelle autre construction sur ces terres.
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Dans une pièce en préfabriqué, hermétique et dotée 
d’un sas pour éviter que du sable n’entre, Winston véri-
fiait une dernière fois les équipements. Il aurait pu lais-
ser cela à un de ses adjoints, mais en professionnel sa-
chant que sa vie pouvait être sauvée par ce matériel, il 
s’acquittait lui-même de la tâche. Radio, corde de nylons, 
mousquetons, piolets, lampes, rations de survie, masque, 
inhalateur d’oxygène, trousse à pharmacie. Les sacs se-
raient bien remplis, comme à l’accoutumée. Pour s’enfon-
cer dans l’inconnu, l’homme emportait matériel d’esca-
lade, de plongée, de spéléologie. Comme si la Pyramide 
cristallisait en son sein tous les mystères et les dangers 
des grands espaces, des montagnes mortelles, des abys-
ses insondables et des cavernes sans fin.

Au fond de la salle, Mallard et Sêto détaillaient une der-
nière fois le plan reconstitué d’après les échos du sonar. 
L’appareil avait été lourdement mis à contribution, son 
faisceau d’onde pointé sur chaque parcelle de la structure 
souterraine à la recherche de la moindre salle cachée, du 
moindre interrupteur pouvant déclencher un piège fatal. 
Mais de ces longs moments d’acquisition des données, 
les chercheurs avaient également pu tirer l’emplacement 
de ce qui ressemblait à un sarcophage entre autres, et 
cette découverte stimulait l’imagination fertile des trois 
hommes et de leurs assistants.

Michaël Winston détailla un peu plus ses deux cama-
rades. Il avait en effet décidé que ces deux seules per-
sonnes l’accompagneraient dans le sépulcre, en raison de 
l’exiguïté des lieux. Enfin... Y emmener Mallard était lo-
gique et prévu dès le début de la mission. Hiro Sêto s’était 
tout simplement invité. Ne pas lui faire cette faveur était 
se priver de crédits nécessaires pour la survie du Louvre 
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et du British Museum. Sur le visage de David s’affichait 
la plus simple et pure expression de jovialité, celle que 
Winston lui avait toujours connue. Les sentiments sur la 
figure du Japonais étaient plus compliqués à décrire. On 
pouvait déceler toutefois, sur ces traits habituellement 
froids comme le marbre, une certaine exultation, défor-
mée de temps à autre par de l’impatience, de l’exaspéra-
tion. Ces émotions, l’homme les exprimait de plus en plus 
fréquemment à mesure que les heures défilaient.

Hiro détourna un bref instant ses yeux des plans éta-
lés sur la table de travail pour croiser ceux de Winston. 
Ce dernier détourna bien vite son regard en réprimant un 
frisson. Si son envie de découvrir les mystères de cette 
Pyramide n’avait pas été aussi forte, nul doute que Wins-
ton aurait refusé de s’enfoncer sous terre avec un homme 
dont les pupilles brûlaient en fait de folie...

Sous le tombeau de Thoutmosis II - 26 juillet 2062

Le trio se présenta devant la tombe à l›aube, à l’heure 
où la chaleur est plus qu›aisément supportable. Devant 
eux, la bouche du tunnel était illuminée par quantité de 
néons disposés à intervalles réguliers. Derrière eux, les 
soldats et le reste de l’équipe attendaient en silence. Ce 
fut sans un mot que Winston s’enfonça dans l’ouverture 
béante, suivie par Sêto. Le doigt sur le déclencheur de son 
appareil photo, Mallard fermait la marche.
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Les trois hommes furent bientôt entourés par les 
fresques et les bas-reliefs. Des dieux et des hommes, de 
profil, accompagnaient la marche des explorateurs, mais 
ceux-ci, insouciants de ces merveilles, aussi communes 
pouvaient-elles sembler, ne les gratifièrent d’aucune ob-
servation. Le couloir descendait en pente douce jusqu’au 
caveau mortuaire, antichambre de la salle du sarcophage. 
Après quelques mètres de marche, une ouverture sur la 
droite apparut.

— Voici la bifurcation vers les chambres funéraires, 
commenta Winston.

Sans qu’aucune autre parole ne soit prononcée, les 
hommes continuèrent leur descente. Il ne leur fallut 
que quelques secondes supplémentaires pour arriver 
dans une grande salle entièrement vide. Un couloir foré 
à travers le mur s’enfonçait un peu plus dans la tombe 
et menait à la Chambre du Sarcophage. Le passage était 
barré d’un filin métallique et aucune lumière ne l’éclai-
rait. Un second trou s’ouvrait à même le sol, éclairé ce-
lui-là, et pourvu d’une échelle de corde solidement an-
crée au sol.

— Messieurs, nous y voici !

La voix de David Mallard résonna étrangement et fit fris-
sonner Michaël plutôt qu’elle ne le réjouit. Soudainement, 
le gouffre semblait irrésistiblement horrible. Un des néons 
éclairant la descente clignota, comme voulant signifier 
aux trois hommes qu’il était encore possible de rebrous-
ser chemin avant de s’engager dans cette folie et de ne 
pouvoir échapper à la monstruosité qui sommeillait vrai-
semblablement dans les profondeurs de la Vallée des Rois. 
Une des hypothèses qu’un confrère égyptien avait adres-
sée à Winston lui revint soudain en mémoire : La tombe de 
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Thoutmosis est un sceau. Le pouvoir de Pharaon condamne 
un maléfice et l’empêche de se déchaîner sur l’Égypte. Ne 
descendez pas là-bas.

— Ne tardons pas sans raison, lâcha Sêto d’une voix 
forte.

Winston déglutit, et, épongeant la sueur froide qui cou-
vrait son front, commença à descendre l’échelle.

— C’est du granit rose, commença Winston en étudiant 
le linteau de l’entrée du monument, à la lumière de sa 
lampe torche. Relativement rare dans la région. D’au-
tant plus lorsque l’on considère que ce tombeau a près 
de soixante siècles. La personne enterrée ici devait être 
immensément riche.

— Ou immensément aimée de son peuple, continua 
Mallard.

— Ou immensément crainte, conclut Sêto.

Jetant un regard passablement surpris à l’homme d’af-
faires, David continua à prendre des photos, multipliant 
les zooms et les points de vue. Il s’attarda en particulier 
sur un faucon gravé, de profil, encore net et visible mal-
gré le temps passé. Après une rapide inspection, il appa-
rut que l’oiseau était le seul signe figuré sur le granit, et 
l’équipe progressa.

Le premier couloir, large et haut de deux mètres envi-
ron, était percé au sol de plusieurs ouvertures circulaires 
de différents diamètres, comme révélé par le sonar. De 
nombreuses alcôves étaient percées dans le mur. Le trio 
avança prudemment, soulevant à chaque pas un nuage de 
poussière sombre, se teintant de rouge sang lorsque la 
lumière des torches les effleurait.
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— Je me demande bien à quoi peuvent servir ces ori-
fices. C’est la première fois que j’en rencontre de telles. 
Michaël, tu as une idée ?

— Non. Nous ne pouvons que constater pour l’instant 
qu’une sorte de chemin est aménagé entre ces trous. Ils 
ne sont pas a priori là pour empêcher le passage de visi-
teurs...

— Ne sont-ce pas des hiéroglyphes ici ?

Sêto pointait le mur de gauche de sa torche. La lumière 
blanche illuminait un cartouche doré dans lequel des sym-
boles hiéroglyphiques étaient représentés : un ibis suivi 
d’un cercle.

— Si c’en sont, commença Mallard après plusieurs se-
condes de profonde réflexion, alors je ne les connais pas. 
Pas sous cette forme, je veux dire…

— Continuons ce premier repérage, nous nous attarde-
rons sur les détails plus tard, aussi intrigants soient-ils, 
répondit Winston.

Les trois explorateurs continuèrent leur marche, quit-
tant bientôt le couloir. Ils débouchèrent dans une grande 
salle rectangulaire. À peine regardaient-ils en hauteur 
qu’ils ne pouvaient plus voir le plafond ; à peine regar-
daient-ils vers l’extrémité en face d’eux qu’il leur semblait 
que le second couloir disparaissait, aspiré par l’horizon.

— Euh... Je suppose qu’il y a un dispositif de miroirs 
pour créer de telles illusions d’optiques.

Personne ne répondit à Mallard. Les trois hommes 
voyaient bien que la lumière de leurs torches ne se reflétait 
nulle part. La salle semblait véritablement prendre des 
dimensions infinies dès qu’ils essayaient de la mesurer.
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— Regardez donc sur les murs à nouveaux ! s’exclama 
Sêto.

Suivant la direction qu’indiquait le Japonais, les égyp-
tologues contemplèrent une série de fresques peintes, 
aux couleurs toujours vives.

— Ici, nous avons le récit de la genèse du monde, dit 
Winston. De Noun à Osiris.

— De l’autre côté aussi, s’exclama Mallard. Les œuvres 
sont identiques.

— Puis la naissance du Dieu Faucon, continua Winston 
en progressant un peu plus dans la salle. Ici, Seth assas-
sinant son frère Osiris. La résurrection de celui-ci grâce à 
Isis et Nephthys et la venue au monde d’Horus.

— J’ai la même chose également. On passe ensuite au 
Tribunal des Dieux.

— Le tribunal qui statua sur la légitimité de la succes-
sion d’Horus à son père pour le trône ? demanda Sêto qui 
marchait entre les deux hommes.

— C’est cela... Sur ce pan du mur, Horus est représen-
té aux côtés de son père, coiffé du némès et de l’uræus, 
sceptre à la main. Il est auréolé par la lumière solaire et 
l’Égypte est à ses pieds... David, tu as remarqué comment 
les fresques sont tout à fait inhabituelles ? Les prota-
gonistes sont de face, on est dans du figuratif avec dé-
bauches de détails.

— Oui, j’ai remarqué également, c’est quand même 
bien flagrant. Mais tu dis que ton côté affiche Horus ? Ici, 
cette partie semble faire l’éloge de Seth. On y voit le Dieu 
rouge aux côtés de Rê. Lui aussi est illuminé par la lu-
mière du dieu. Les deux voguent sur la barque solaire et 
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Seth combat Apophis, sauvant ainsi chaque jour le peuple 
égyptien.

Tandis que Mallard prononçait ces mots, des filaments 
de brume surgirent devant les hommes et eurent tôt fait 
d’envahir la pièce. En quelques secondes, les trois hommes 
se retrouvèrent dans une grisaille totale et inextricable 
dans laquelle ils pouvaient à peine discerner leurs mains 
en les tendant devant eux. Peut-être l’un d’eux tenta-t-il 
de parler mais les sons étaient autant étouffés que leurs 
yeux étaient aveuglés.

Lorsque la brume se dissipa, les explorateurs se retrou-
vèrent face à deux portes monumentales. Aucune trace 
de la pièce aux fresques, ni du couloir aux multiples en-
coches. Sêto, Mallard et Winston se trouvaient dans un 
cul-de-sac.

— Je… Je ne comprends pas ce qu’il se passe ici, 
murmure Mallard. Est-ce une hallucination ? Winston ?

— Si c’est une hallucination, elle est collective alors, 
répondit-il. Il faut que nous restions calmes. David, même 
si tu n’es ni Japonais, ni Anglais, et que le flegme ne t’est 
pas enseigné depuis ton plus jeune âge, essaye de ne pas 
paniquer, ajouta Winston en une tentative de plaisanterie.

Ignorant la conversation, Hiro Sêto s’approcha des 
deux ouvertures. Une gravure et des hiéroglyphes sur-
plombaient chaque linteau. Un faucon à gauche, et un ani-
mal séthien à droite.

— Je pense qu’il faut choisir, commença-t-il doucement. 
Lequel entre Horus et Seth avait raison et devait devenir 
le premier Pharaon d’Égypte ?

— Horus, évidemment, répondit Winston.
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— Quelle prompte réponse. Même les Dieux ont passé 
quatre-vingt jours pour y répondre…

— Et ils ont tranché en faveur du Dieu Faucon. C’est 
donc sous son arche que je passerai. De plus, rappe-
lez-vous de l’entrée de cette sépulture. Il y avait la même 
gravure de faucon.

Sans attendre une seconde supplémentaire, Sêto pous-
sa la porte gardée par l’oiseau et s’avança. Les ténèbres 
accueillirent le Japonais dans la salle suivante. Les deux 
Européens attendirent quelques secondes, mais aucun 
son ne leur parvenait. Ni cri d’alarme, ni respiration, ni 
bruit de pas.

— On franchit la porte de Seth ? demanda finalement 
Mallard.

— Non. J’ai une hypothèse, mon cher ami. Terrifiante.

Winston regarda son ami droit dans les yeux, quelques 
secondes, puis s’approcha à son tour de la porte qu’avait 
franchi Sêto.

Passant de l’autre côté, Winston découvrit une salle aux 
murs couverts d’or et d’onyx. Les pierres noires étaient 
assemblées de façon à dessiner des dizaines d’oudjats.

— Cela confirme un peu plus ce que je pensais. Les Yeux 
d’Horus sont partout dans cette pièce.

Délaissant l’observation des murs, Winston vit Sêto, 
debout près d’un autel, en train d’observer une tablette 
de granit.

— Vous voilà enfin, lâcha le Japonais en se retournant. 
Cela fait plusieurs minutes que je vous appelle.

— Il fallait revenir nous chercher.
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— Et comment, professeur ? Vu qu’il n’y a pas de porte 
derrière vous !

L’égyptologue se retourna et se retrouva en effet face à 
un gigantesque oudjat là où aurait dû se trouver la porte 
qu’il venait de franchir. Alors qu’il tâtonnait la pierre à la 
recherche d’un mécanisme, il fut projeté à terre par l’ap-
parition de Mallard.

— Ah ! Professeur Mallard, reprit Sêto. Approchez, je 
vous prie, dit-il sans se soucier de savoir si l’un des deux 
hommes s’était blessé. Je crois que cette pierre pourrait 
vous intéresser.

— Euh… Excuse-moi, Michaël. Oui, oui, j’arrive, ajouta 
David en se relevant tant bien que mal. Excuse-moi encore.

Mallard s’approcha à son tour de l’autel, suivi de Wins-
ton. Sêto passa délicatement la tablette au professeur.

— Ce sont des hiéroglyphes très primitifs… Très 
figuratifs. Troisième millénaire avant Jésus-Christ.

— Tu pourrais les traduire ? demanda Winston.

— Accorde-moi quelques minutes.

Laissant Mallard seul avec les hiéroglyphes, les deux 
hommes s’approchèrent quant à eux de l’unique porte de 
la salle, qui faisait face au mur par lequel ils étaient « ar-
rivés ». Winston appuya sans réelle conviction sur le bat-
tant droit. Celui-ci ne céda pas d’un pouce. Il poussa plus 
fort, s’appuyant de tout son poids, sans plus de succès.

— Evidemment, murmura l’Anglais.

— Il faut triompher des salles les unes après les autres, 
murmura Sêto. Comprendre le secret présent dans cha-
cune pour passer à la suivante. Jusqu’au sarcophage.
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— Je pense avoir réussi à traduire quelques lignes, mes-
sieurs… Grosso modo, cette tablette dit : «Je suis l’œil dans 
le ciel, je te regarde, je lis tes pensées, je proclame les 
lois.» Il me faudrait encore quelques minutes pour la suite.

— Ce ne sera pas nécessaire David…

Devant Sêto et Winston, la porte d’onyx avait commen-
cé à s’entrouvrir dès le commencement de la traduction 
de Mallard et s’était maintenant entrebâillée de façon à 
permettre le passage d’un homme. L’égyptologue jeta un 
coup d’œil au Japonais. L’étincelle de folie qu’il avait crut 
entrapercevoir auparavant s’était maintenant muée en 
un brasier dangereux. Était-ce de l’excitation devant les 
découvertes successives que faisait le trio ? De l’impa-
tience ? De la démence ?

— Mais il y a peut-être d’autres informations plus loin 
dans cette tablette. Il serait plus prudent d’attendre. Nous 
sommes confrontés à quelque chose qui nous dépasse et 
nous avons eu de la chance jusqu’à maintenant. Qui sait 
si nous ne serions pas morts en ce moment si nous avions 
choisi la porte de Seth !

— Montre-moi la tablette, s’il te plaît, demanda Winston 
à son confrère.

Après quelques secondes, celui-ci reprit la parole.

— Michaël… murmura Mallard. Explique-moi… Tu as de-
viné des choses, partage-les.

— Le faucon à l’entrée de la Pyramide, l’âge du mo-
nument qui le place en tant que première construction 
égyptienne, en tant que premier tombeau du premier 
Pharaon de ces terres, les fresques mythologiques et le 
choix entre Horus et son éternel ennemi, les oudjats dis-
séminés à tout-va. Tous ces éléments conduisent à une 
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seule conclusion. Folle et terrifiante comme je te l’ai déjà 
dit. Celle que ce tombeau est celui d’Horus en personne !

— Mais… Et cette chanson ? C’est celle d’Alan Parson ! 
Qu’est-ce qu’elle vient faire là-dedans ?

— Je ne sais pas encore.

De la même façon qu’il avait abandonné Mallard dans la 
salle des Portes, Winston jeta un dernier coup d’œil à ses 
deux compagnons et s’engouffra en premier dans la salle 
suivante.

Lorsqu’il se réveilla, la première chose que sentit 
Winston fut une douleur lancinante à la base de son crâne. 
Ensuite, ce fut le froid d’un liquide visqueux dans sa 
nuque. L’Anglais ouvrit les yeux mais seule la noirceur de 
l’obscurité l’accueillit. Il essaya de toucher son cou mais il 
sentit des cordes mordre ses chairs tandis qu’il tentait de 
lever le bras. Winston laissa échapper un grognement.

— Oh, vous êtes réveillé, professeur Winston.

La voix de Sêto résonnait dans les ténèbres. Dange-
reuse. Sournoise. Assurée. Un flambeau s’alluma, illumi-
nant le visage de l’homme d’affaires, un visage aux allures 
humaines mais terriblement animal, avec un museau long 
et courbé, des oreilles droites et rectilignes.

— Je dois avouer que vous avez été très perspicace 
jusqu’à maintenant. J’ai bien fait de miser sur vous pour 
retrouver ce lieu.

Michaël s’examina sommairement. Il était assis contre 
un mur, ligoté. Mallard était allongé auprès de lui, tou-
jours inconscient.
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— Mais qui êtes-vous à la fin, Hiro ?

— Je pense que vous le savez déjà, répondit l’homme en 
s’approchant et en s’accroupissant devant l’égyptologue. 
Voulez-vous que je vous raconte une histoire ?

Winston ne répondit pas immédiatement. Il s’inquiétait 
pour David. Il s’inquiétait pour lui, enfermé dans un lieu 
dont les mystères dépassaient l’entendement humain, 
et surtout, il s’inquiétait pour sa découverte. Derrière le 
Japonais, Winston pouvait en effet apercevoir le sarcophage 
qu’il avait aperçu en entrant dans la pièce, le couvercle jeté 
au sol et brisé en plusieurs morceaux.

— Il y a plus de cinq millénaires, il fut décidé que le 
premier Pharaon d’Égypte serait le Dieu Horus. Je vous 
épargne les détails sur les arguments présentés par les 
Divinités présentes et la traîtrise finale d’Isis qui discrédita 
Seth. Quoi qu’il en soit, Seth, après sa défaite au procès, 
fut placé aux côtés de Rê. Certains disaient que c’était pour 
l’honorer, mais en vérité, il fut gardé à l’œil par le Soleil 
lui-même pour éviter qu’il ne cherche à se venger d’Horus. 
Quelques décennies plus tard, Horus mourut et, après son 
ensevelissement par ses fils dans une Pyramide, revint 
au monde sous la forme d’Horus au Serekh, le second 
Pharaon. Et ainsi de suite, il se réincarna en roi de l’Égypte 
unifiée jusqu’à Ptolémée XV.

Winston restait abasourdi. Ce n’était pas tant les dires 
de Sêto qui le pétrifiaient que le lent processus de méta-
morphose qui touchait son visage. Un fin pelage rouge et 
lisse avait envahi la face du Japonais, ses yeux s’étaient 
agrandis et de noir, les pupilles avaient viré au jaune.

— Par la suite, l’esprit d’Horus se réincarna en Europe 
où il réside encore aujourd’hui.
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— Et pour Seth ? demanda Winston.

— Excellente question, merci de me l’avoir posée ! Eh 
bien, figurez-vous que la chaleur permanente de Rê eut 
tôt fait de le consumer. Et de la même façon, ses cendres 
furent enterrées. Et de la même façon, son esprit se réin-
carna. Mais pour sa part, il quitta l›Europe.

— Il alla en Asie, jusqu’au Japon. C’est cela… Seth ? 
lâcha Winston.

— Exactement. Décidément, je ne peux plus rien vous 
cacher.

Devant l’égyptologue, la transformation était mainte-
nant achevée et Winston se retrouvait face à face avec un 
homme pourvu d’une tête hybride entre plusieurs espèces 
animales, aux babines retroussées et aux yeux littérale-
ment consumés par la colère.

— Il y a un siècle, j’ai commencé à chercher le corps 
momifié d’Horus, grogna Seth. Si je le détruisais et répan-
dais le contenu des vases canopes hors de la sépulture, je 
l’empêchais de se réincarner, et enfin, après tant de mil-
lénaires, je récupérais le trône d’Égypte ! Horus me sur-
veillait, mais il ne pouvait me trouver, il a donc écrit cette 
chanson pour me prévenir, m’effrayer. Eye in the Sky, un 
message pour moi et moi seul. Mais grâce à vous, oui, 
grâce à vous, je l’ai doublé, j’ai atteint aujourd’hui mon 
but ! Je vais détruire Horus !

Le dieu hurlait, la voix emplie de démence. Il se rele-
va, se remettant sur ses pattes de canidé et s’empara de 
la torche. Délaissant Winston du regard, il s’approcha du 
sarcophage. Seth leva la torche, haut au-dessus de la sé-
pulture.

— Pauvre Seth…
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La voix de Winston retentit dans la pièce en même 
temps que son poing s’abattit sur la tempe du dieu, le pro-
jetant dans l’angle de la pièce, à terre. Seth se retourna, 
crocs dévoilés. Devant lui se tenait un homme à tête de 
faucon. Derrière la créature hybride, Mallard se relevait à 
son tour, mais avec les traits d’un scarabée noir.

— Horus ! Khépri ! Tu m’as piégé, Faucon !

— Espérais-tu vraiment pouvoir me doubler, moi, l’Œil 
dans le Ciel ? Toute cette mise en scène avait pour seul 
but de t’attirer ici et que nous t’attrapions. I am the Eye in 
the Sky…, commença Horus en se jetant sur Seth. Looking 
at YOU !
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23/03/1996

L

a journée s’annonce grise. Encore une nuit de garde 
qui s’achève, et mon mal de crâne ne passe pas. Hier, 

le médecin en chef m’a annoncé que j’allais avoir un nou-
veau patient à l’aube. Il s’appelle Alexandre L*** et cela 
fait cinq mois qu’il est dans un état catatonique. Après un 
séjour au service des grands brûlés, il est ensuite passé 
par la neurologie pour enfin atterrir ici.

Bienvenu chez nous, Alex…

J’attrape ma veste, pas fâché de prendre un peu l’air. 
Il ne fait pas aussi moche que je le croyais, mais il règne 
toujours la même atmosphère mélancolique. Sur un aulne, 
je remarque un corbeau, ou quelque chose qui a dû être 
un corbeau à une époque : la pauvre bête est affreuse-
ment maigre, et son plumage couleur cendre laisse en-
trevoir par endroits sa carcasse décharnée. Sa laideur me 
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fait frissonner. Comment un tel sac d’os peut-il voler ? Ce 
qui me met le plus mal à l’aise, c’est que l’animal semble 
me dévorer des yeux… en souriant. Quelque chose dans 
son regard fixe me donne cette impression absurde. Un 
je-ne-sais-quoi de grotesque dans ses yeux dont l’éclat 
contraste avec son aspect galeux. Un bruit de moteur qui 
approche, je détourne le regard. L’ambulance s’arrête 
avec un gémissement sourd, et deux hommes en sortent.

Il ne leur faut que quelques secondes pour ouvrir les 
portes et faire coulisser le chariot. Le corps qu’ils trans-
portent est si frêle. La momie d’un enfant, toute menue 
sous sa gaze. C’est là que le premier incident a lieu. Mal-
heureusement, l’adresse de mes collègues n’égale pas 
leur rapidité, et la civière s’effondre sur le sol. La petite 
silhouette ne bronche pas, et les maladroits jurent entre 
leurs dents avant de remettre la structure sur ses pieds 
articulés. L’oiseau, que je n’ai même pas entendu prendre 
son envol, atterrit alors sur mon patient. Les brancardiers 
tentent de le chasser, mais le corbeau déploie ses ailes 
en une posture de menace. Il nous défie de ses croasse-
ments que ses yeux ardents rendent plus sinistres encore. 
L’espace d’un instant, j’ai l’impression qu’il défend son 
territoire. Le manège n’est pas du goût des ambulanciers 
qui finissent par le faire fuir en frappant dans leurs mains. 
Ils empoignent ensuite la civière et s’engouffrent dans le 
bâtiment. Les portes battantes se referment derrière eux, 
scellant l’entrée de leurs mots au pochoir : « Pédopsychia-
trie ». Je reste un instant dehors à humer l’air frais, et par 
un réflexe idiot je regarde vers les branches de l’aulne. Le 
corbeau y est à nouveau juché et me nargue de ses yeux 
magnétiques – il sourit, je suis sûr qu’il sourit… – aigui-
sant mon malaise d’un ridicule : « Cras ! Cras ! Cras ! »
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Je bats en retraite et rejoins mon service.

Il faisait très chaud dans le métro, en cette soirée d’oc-
tobre. L’air était vicié, et l’odeur de renfermé avait de quoi 
soulever le cœur.

Les passagers s’étaient massés dans la rame, chacun 
bousculant le voisin. Les parents d’Alex se calèrent dans 
un coin, en prenant garde de ne gêner personne, et leur 
fils, un garçonnet de sept ans et demi, s’assit tranquil-
lement sur un siège que lui céda un aimable monsieur. 
Il faisait assez chaud pour enlever sa parka. Il la plia et 
s’en fit un oreiller. Placidement, il se laissa bercer par le 
mouvement du wagon et glissa tout doucement dans un 
sommeil profond.

La nuit dernière, il avait rêvé d’un oiseau étrange, au 
plumage arc-en-ciel, qui lui avait souri et l’avait invité à le 
suivre en faisant ondoyer sa longue queue. À peine s’en-
dormit-il que l’animal lui apparut à nouveau, rictus au bec.

— Comme il a l’air drôle ! se dit Alex.

Mais l’oiseau ne se contentait pas de sourire. Tout 
comme la dernière fois, il fit signe à l’enfant de le suivre 
sans jamais le quitter de ses yeux brillants. Alex se rendit 
alors compte qu’il était dans un tunnel. Un terrier assez 
sombre, mais dont les parois offraient au regard des zé-
brures bariolées et phosphorescentes. Elles serpentaient 
tout le long du corridor, comme pour inciter à avancer 
toujours plus loin.

— Où est-ce qu’on va ? se demanda le garçon. Si je 
m’éloigne trop, est-ce que je vais retrouver mon chemin ?
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Ses réflexions rythmaient ses pas tandis qu’il suivait 
les petits bonds rapides de l’oiseau. À mesure qu’ils avan-
çaient, Alex sentait la température monter progressive-
ment autour de lui. Il eut le réflexe de porter la main à 
son col, là où aurait dû se trouver la fermeture éclair de 
sa parka, puis il se souvint l’avoir enlevée… ailleurs… 
quelques instants plus tôt.

— Pourquoi le tunnel rétrécit ? Et pourquoi est-ce qu’on 
étouffe comme ça ?

Comme en réponse à ses pensées, l’éclat des parois 
augmenta. D’abord doucement, puis de plus en plus in-
tensément, baignant le souterrain d’un halo envoûtant. 
Alex marquait une pause, complètement hypnotisé par les 
motifs rutilants qui pulsaient sur les cloisons, quand un 
petit cri aigu le tira de sa contemplation. L’oiseau, bien 
que toujours souriant, jetait des coups d’œil furtifs au-
tour de lui et battait des ailes comme pour signifier son 
impatience. Soudain, les parois se mirent à onduler, à se 
déformer, à convulser comme pourrait le faire un être vi-
vant sous l’effet de la souffrance. L’animal piaulait de plus 
belle, mais le son de sa voix fut vite couvert par un rugis-
sement beaucoup plus puissant qui se rapprochait d’eux 
à une vitesse alarmante. Un rayonnement violent se mit à 
irradier depuis le fond du souterrain. Effrayé, Alex cher-
cha à faire demi-tour en courant, mais si ses jambes lui 
obéissaient encore, ses pieds glissaient sur le sol devenu 
gélatineux, le piégeant sur place. En désespoir de cause, 
il se tourna vers son guide : l’oiseau avait disparu. Il ne 
restait plus que lui, le tunnel qui se tordait de douleur, et 
la lumière aveuglante qui fonçait vers lui dans un siffle-
ment strident.
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Alex se réveilla en sursaut dans une chaleur étouffante. 

Il redressa la tête, hagard, et chercha ses parents des 

yeux, en vain. Il ne remarqua pas immédiatement que le 

wagon était arrêté, mais l’agitation des gens autour de lui 

le mit en alerte. Des bribes de phrases des passagers lui 

parvenaient :

— …bloqués, jusqu’à quand ?

— …l’alarme, on devrait peut-être…

— …attentat ? Vous croyez…

Tout à coup, une déflagration ébranla la voiture et dé-

clencha l’hystérie collective. Quelqu’un se mit à hurler :

— Évacuez ! Tout le monde dehors !

L’instant d’après, ce fut le chaos. Chacun piétina les 

autres pour atteindre les issues le premier. Malgré les 

efforts désespérés des passagers, les portes et fenêtres 

refusaient de s’ouvrir, ce qui porta la panique à son pa-

roxysme. L’éclairage se mit à clignoter, grésiller, puis 

s’éteignit. La chaleur devint insupportable. Alex crut en-

tendre sa mère l’appeler, mais il fut incapable de la repé-

rer. Un grondement puissant domina la cacophonie géné-

rale. Dévastateur, tonitruant : le rugissement du feu. Une 

lumière rouge et funeste l’accompagnait. Juste avant la 

seconde explosion, Alex sentit des bras le saisir, puis il 

ne vit ni n’entendit plus rien. La monstrueuse vague de 

chaleur le souleva et le projeta loin, très loin, là où aucun 

bras ne pouvait plus l’atteindre.
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19/07/1996

Le cas m’a l’air sans espoir.

J’ai lu les comptes rendus de l’explosion du métro dans 
la presse, comme tout le monde, et je suis d’autant plus 
surpris que ce gamin s’en soit sorti. Bien que son corps 
ait subi des brûlures d’une extrême gravité et que son 
état psychique soit plus qu’incertain, une résistance in-
compréhensible le rattache à la vie. Il est le seul et unique 
rescapé parmi les centaines de personnes présentes dans 
la rame de métro ce jour-là. Et plus que les quelques mots 
échangés avec mes confrères, mes propres recherches 
m’ont mené à cette conclusion : la résistance de cet en-
fant est du domaine de l’impossible. Si l’enfer existait, il 
ressemblerait probablement à ce que j’ai vu sur les pho-
tos que l’on m’a transmises lorsque le cas Alex L*** m’est 
échu. Les corps calcinés se distinguaient difficilement 
d’avec les débris du train. Certains s’étaient même amal-
gamés avec les parois des wagons éventrés. Et au milieu 
de tout ça, l’équipe de sauvetage avait retrouvé un enfant 
qu’elle avait qualifié de « vivant ».

Alex n’est pas mort, certes. Mais de là à dire qu’il a 
survécu… Le garçon existe à présent non au travers de 
ce qu’il fait mais de ce qu’il ne fait pas, comme bouger 
ou parler. Sa vie est une négation. Il reste muré dans le 
silence, insensible à toute stimulation extérieure, et j’en 
viens à me demander ce qui le raccroche à cette terre. La 
guérison de ses blessures physiques est encourageante, 
mais il est prisonnier de son inertie.

Son cas présente tous les symptômes de la dissociation 
psychomotrice poussée à l’extrême : apragmatisme total, 
flexibilité cireuse et, bien sûr, mutisme complet. J’avais 
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d’abord pensé à une forme d’aboulie, avant de me raviser. 
Alex n’est pas seulement paralysé, c’est pire que ça : il est 
tout simplement incapable d’une quelconque intention. En 
fait, je doute même qu’il se rende compte de ce qui l’en-
toure. Se souvient-il seulement de ce qui lui est arrivé ?

Dès l’arrivée du patient, une infirmière avait essayé de 
fermer ces yeux immuablement ouverts. Les paupières 
s’étaient abaissées docilement sous les doigts rudes, puis 
rouvertes de façon mécanique. Plusieurs tentatives, sans 
plus de succès.

L’idée du sparadrap est venue d’un interne qui cher-
chait à plaisanter. Que l’adhésif n’ait pas tenu le premier 
jour m’a agacé, mais pas vraiment étonné. La qualité du 
matériel de l’hôpital est à l’image de la modernité des 
bâtiments. Je n’y ai pas accordé d’importance au début. 
Mais quelques jours plus tard, les aides-soignants se sont 
plaints d’avoir à changer le sparadrap en permanence, si 
bien que j’ai commencé à soupçonner un plaisantin.

Un incident m’a cependant obligé à revoir cette hypothèse.

Un matin, l’infirmière qui venait de poser l’adhésif avait 
oublié son portable sur la table de chevet. Je n’avais pas 
quitté la chambre plus de cinq secondes, le temps de héler 
l’intéressée et lui remettre l’objet, et personne, absolu-
ment personne, n’avait pu profiter de l’occasion pour s’y 
introduire et en ressortir sans être vu. Et pourtant, cette 
fois, le scotch avait été complètement déchiqueté. En y 
regardant de plus près, les bords des déchirures présen-
taient des marques brunâtres. Je me suis assis, appelant 
de mes vœux l’esprit de Descartes pour qu’il vienne me 
souffler une explication logique, mais ma prière est res-
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tée vaine. J’ai scruté le visage de statue du garçon avec 
une attention mêlée de méfiance. Il n’a pas pu faire ça 
lui-même. Je suis sûr de mon diagnostic, il n’a tout sim-
plement pas pu. Pressé par mon emploi du temps chargé, 
j’ai abandonné le garçon jusqu’à mon tour de garde de ce 
soir. J’ai quand même trouvé le temps d’envoyer l’un des 
morceaux de sparadrap à un laboratoire d’expertise pour 
demander une analyse de ces traces inexpliquées.

Et à la nuit tombée, j’ai rejoint Alex pour le veiller, bien 
décidé à comprendre.

Depuis combien de temps maintenant Alex tombe-t-il ? 
Il ne saurait le dire, et ça n’a pas beaucoup d’importance. 
Où sa chute va-t-elle le mener ? Il sera toujours assez tôt 
pour se le demander une fois arrivé. Ces deux problèmes 
mis de côté, il n’en reste logiquement plus qu’un : pour-
quoi tombe-t-il ?

Tout entier à ces considérations, le garçon oublie un 
moment le malaise qui l’étreint depuis le début de sa 
longue dégringolade, ce qui l’aide à cogiter calmement. 
Inutile de paniquer comme tout à l’heure (c’était tout à 
l’heure ou bien hier ?). Il suffit d’attendre de voir où tout 
ça mène.

Fort de cette sage réflexion, il se laisse courageuse-
ment entraîner par la gravité.

— Je me demande si l’oiseau s’en est sorti.

En toute logique, s’il a lui-même survécu, l’animal en 
mesure de voler n’a eu aucun problème pour échapper 
à la bête mugissante. Il n’a même pas pu voir la tête 
qu’elle avait. Il se l’imagine terriblement grande et laide 
en se basant sur le rugissement effroyable qu’il a enten-
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du juste avant que la lumière ne l’aveugle. Il est intime-
ment convaincu que ce monstre inconnu crachait du feu, 
comme les dragons de contes de fée.

Absorbé dans ces considérations, il se détend insensi-
blement ce qui a pour effet de ralentir sa chute. Il est si 
concentré qu’il ne se rend pas compte qu’il a atterri de-
puis un moment et qu’il repose à présent sur un sol moite. 
Un bruit le sort cependant de sa réflexion et le pousse à 
se relever. L’obscurité qui l’entoure se déchire lentement, 
se zébrant de couleurs phosphorescentes, changeantes 
et familières. Il ne se trouve pas dans un tunnel cette 
fois ; les parois sont si hautes qu’il ne peut voir où elles 
finissent. À la lueur vacillante des veines qui tapissent les 
murs, il devine les contours et la taille de l’immense salle. 
Il progresse à petits pas et entend le bruit qui l’a arraché 
à ses pensées se préciser peu à peu : un craquement ténu. 
Guidé par le canevas iridescent, son regard tombe bientôt 
sur un gros œuf d’où émerge péniblement un oiseau ra-
chitique. Malgré son plumage de charbon, Alex reconnaît 
immédiatement son regard, son port de tête et son sou-
rire en coin.

— Qu’est-ce qui est arrivé à tes plumes ? On dirait… 
qu’elles ont brûlé.

Le volatile le dévisage et sourit de plus belle en croassant :

— Demain ! Demain !

31/03/2006

Dix ans qu’Alex est moins mon patient que mon sujet 
de recherche. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi 
il présente les ondes cérébrales d’un individu conscient et 
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en pleine possession de ses facultés cognitives. Personne 
ne pourrait croire à un état de veille, ne serait-ce qu’au vu 
de ses pupilles fixes, toujours tournées vers le plafond. 
Car il a bien fallu se rendre à l’évidence : le patient garde-
ra les yeux ouverts jusqu’à nouvel ordre.

J’ai pris ce parti après ma première nuit au chevet 
d’Alex, en juillet 96.

Ce soir-là, j’avais juré de tirer au clair le mystère de 
l’adhésif. Je me suis donc enfermé à double tour dans la 
chambre et caché dans l’armoire, espérant surprendre le 
responsable. Les heures passaient et la fatigue me ga-
gnait, lorsqu’un cliquetis sonore m’a fait sursauter. J’ai 
hésité à sortir de ma cachette, avant de l’entendre encore, 
plus insistant. Le regard perçant du corbeau m’a accueilli 
depuis l’autre côté de la vitre. Le même qui m’avait causé 
une peur si puérile lors de l’admission d’Alex, mais rela-
tivement remplumé. L’impression qu’il me souriait était 
plus tenace que jamais, et il louchait tantôt vers moi, tan-
tôt vers le lit où l’enfant… Non, c’est pas vrai !? Un bond 
vers la porte pour vérifier le verrou. Toujours en place. 
Et pourtant, l’adhésif de mon protégé était ravagé, ses 
yeux béant dans la pénombre. Le piaf s’est rappelé à mon 
attention en donnant un coup de bec contre un carreau. 
J’ai senti un malaise insidieux monter en moi comme un 
vertige, la pièce se chargeait d’une tension nébuleuse. La 
chambre aux murs si familiers m’a semblé prendre des 
allures de geôle. Je me suis senti enfermé au même titre 
que n’importe quel malade. Prisonnier. Le corbeau à la 
fenêtre, moi dos à la porte, et entre nous, Alex. Nullement 
atténué par la fenêtre close, le croassement chimérique a 
raisonné dans toute la pièce :
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— Cras ! Cras ! Cras !

Puis l’oiseau s’est enfui à tire-d’aile. Je me suis emparé 
du sparadrap. À mon grand trouble, il était chaud et sen-
tait légèrement le roussi…

Quelques jours plus tard, les résultats du laboratoire 
ont confirmé mes soupçons : les traces brunes, aussi in-
compréhensible que cela puisse paraître, étaient des brû-
lures. L’image des yeux sombres d’Alex consumant l’ad-
hésif m’a traversé l’esprit.

Ça n’a pas de sens…

J’ai donc décidé d’interférer aussi peu que possible avec 
le fonctionnement hors norme d’Alex pour pouvoir l’étu-
dier plutôt que le soigner. Analyser ses symptômes qui 
défient les théories des plus brillants chercheurs a pris le 
pas sur mon rôle de médecin. Quelle fantastique avancée 
ce serait pour la médecine que de décrypter cette patho-
logie d’un genre nouveau ! Et quelle opportunité pour moi 
d’être le premier à la présenter au monde scientifique… 
Le « syndrome de Blanche »… ça sonne bien.

Le personnel se relaye pour humecter les cornées 
d’Alex. Ni l’humidité ni le froid ne trouble son regard de-
venu terne et vitreux. Le collyre remplit son office dans 
l’indifférence du malade, laissant des coulées de larmes 
synthétiques au coin de ses yeux noirs irrémédiable-
ment rivés au plafond. Qu’y a-t-il derrière ces prunelles 
sombres ? Un ailleurs plus clément ? L’éternité ? Ou bien 
la scène de l’accident, rejouée inlassablement dans l’es-
prit torturé d’Alex ?
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Perché sur l’épaule du jeune homme aux yeux noirs, 
le corbeau se laisse docilement transporter à travers les 
couloirs vergés de grenat, émeraude et topaze. La salle au 
plafond si haut a fini par se rétrécir en une galerie labyrin-
thique. Leur pérégrination dure depuis la nuit des temps, 
depuis la naissance de ces tunnels. Car il n’y avait rien 
avant, il le sait. Et il sait aussi que la fin du périple n’est 
plus très loin. Il a suivi un chemin que son instinct a tracé 
pour lui, progressant sans se presser, sans hésiter, s’en-
fonçant toujours plus loin dans le dédale. Ses pas sont ré-
glés sur les pulsations des veines murales et de son propre 
cœur. Il ne ressent aucune fatigue, pas plus que l’envie 
de dormir. Parfois cependant, il s’assied à terre et se pe-
lotonne contre le velouté de la paroi tiède qui épouse son 
corps docilement. Pendant ces pauses, l’oiseau reste à ses 
pieds et les deux pèlerins se sourient d’un air complice.

À certains endroits, les arabesques tracent des dessins. 
Le genre de gribouillis que pourrait avoir fait un enfant de 
sept ans et demi. En les examinant, il y voit des formes 
qui représentent grossièrement des personnages : deux 
bonhommes souriant encadrant un troisième, plus petit 
qu’eux. D’autres motifs primaires servent de décor au 
trio, mais ils ne lui évoquent rien. Il interroge le corbeau 
du regard. Son ami se contente de lui rendre son coup 
d’œil en souriant.

 « De toute façon, se dit le jeune itinérant, c’est sans 
importance. Rien de tout ça n’existe vraiment. »

Il n’y prête donc plus attention et continue d’avancer, 
se sentant un peu plus léger à chaque pas.

En chemin, ils croisent quelques habitants des galeries. 
Des êtres misérables, qui ne savent que répéter leurs 
propres noms inlassablement en suppliant les deux voya-
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geurs du regard. Leurs corps grisâtres et éthérés semblent 
privés de consistance. Un petit courant d’air pourrait fa-
cilement les emporter, voire les disperser comme de la 
fumée. Il plaint ces êtres vaporeux qui se lamentent et 
semblent vouloir le retenir. On dirait presque que leur sem-
blant d’existence dépend entièrement de lui. Deux d’entre 
eux portent des noms étranges : « Maman » et « Papa ». 
Les plus insistants. La femme tend même les bras vers 
lui, l’implorant de ses grands yeux mélancoliques. Trou-
blé, il fait un pas vers ce visage plein de tendresse. Mais 
le corbeau fait retentir un croassement impérieux et s’in-
terpose entre son protégé et la forme recroquevillée, dé-
ployant ses ailes en signe d’avertissement. Le garçon hé-
site l’espace d’un instant et le regard de la pauvre femme 
se fait plus pressant, sa bouche se déchire en un appel 
muet. Un doute ébranle l’adolescent. Pourquoi cette in-
connue insiste-t-elle tant pour le prendre dans ses bras ? 
L’individu appelé « Papa » semble s’être résigné et se 
détourne avec un soupir de découragement. Et bien que 
les larmes se mettent à couler sur le visage émacié de 
« Maman », le jeune homme décide d’écouter la mise en 
garde de son guide. Il décline donc l’invitation avec un 
sourire. En continuant son chemin, l’oiseau sur l’épaule, il 
entend les pleurs derrière lui se faire plus lointains, plus 
ténus, et finalement disparaître. Une petite voix, tout au 
fond de lui, lui souffle qu’il ne reverra jamais ces gens. Il 
se dit qu’après tout, cela vaut sûrement mieux. Ces êtres 
étaient lugubres et ils semblaient si éphémères. 

— Mieux vaut ne pas se préoccuper du temporaire, fait-
il à voix haute, ça évite d’être triste quand il disparaît.

— Demain ! Demain ! croasse son ami comme pour ap-
prouver.
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Au bout de plusieurs heures, ou plusieurs jours, ou plu-
sieurs années peut-être, le couloir dans lequel il avance 
s’élargit insensiblement. Il suit la pente de cet entonnoir 
en scrutant les murs, pour juger de l’ampleur de cette 
nouvelle salle. Les arabesques perdent lentement de leur 
éclat, mais la pièce ne s’obscurcit pas pour autant. Loin, 
très loin devant lui, il y a de la lumière. Pas une lueur 
fluorescente comme celles des galeries, mais un flam-
boiement intense.

La sortie.

Le garçon qui n’a plus de nom presse le pas, tandis que 
la température augmente et que la lumière s’amplifie.

03/04/2006

Avril.

C’est pour bientôt.

Dans une semaine, Alex sera officiellement majeur, et 
il sera transféré au service psychiatrique pour adultes. Ma 
mutation devrait être effective le même jour, du moins 
si j’ai suffisamment harcelé l’administration de l’hôpital. 
Alex et moi quitterons bientôt cette nurserie pour mar-
mots déglingués et affronterons ensemble leurs aînés. 
Tristes nuits de garde en perspective… J’en viendrais 
presque à envier mon patient d’être catatonique. Mais 
peu importe. Seul compte l’étude de son cas, et je suis 
prêt à tous les sacrifices pour le suivre où qu’il aille. J’ai 
construit ma carrière sur ce gamin, tout en prenant soin 
de cacher à mes pairs le secret de ses yeux ardents en at-
tendant de pouvoir le percer et m’assurer ainsi les palmes 
académiques. Je serai celui qui a dévoilé l’énigme du re-
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gard de braise d’un adolescent irrémédiablement prison-
nier de son corps.

Pendant ma pause quotidienne, le docteur Clemm me 
rend une visite impromptue.

— Si vous avez quelques minutes à m’accorder docteur 
Blanche, je voudrais vous entretenir de votre patient…

— Lequel ?

— Celui dont tout le monde parle. »

Je lève les yeux vers elle. Le sourire de la jeune femme 
se veut respectueux, mais je perçois une pointe d’espiè-
glerie dans son regard. Elle devait être encore à réviser 
ses partiels à la faculté de médecine à l’époque où le fa-
meux patient est entré dans mon service et dans ma vie. 
Serait-elle en train de rejoindre le cercle des curieux qui 
tentent de glaner des informations sur Alex que je n’au-
rais pas divulguées ? Je me prépare à jouer les cerbères, 
mais garde un air détaché :

— Vous avez des questions au sujet d’Alexandre L*** ?

— À vrai dire, je voulais vous proposer mes services, au 
cas où vous auriez besoin d’assistance pour l’étude de ce 
cas particulier.

Je réprime un rictus. Cette péronnelle est plus culottée 
que tous les autres fouineurs réunis ! Dommage, elle vient 
de perdre une bonne part de son capital sympathie. Ah, 
l’ambition…

— Je regrette, Virginie, mais je ne cherche pas d’as-
sistance de quelque nature que ce soit. Quant à l’étude 
du cas, m’entend-elle ajouter sournoisement, je publie 
mes observations dans l’Information psychiatrique, vous 
y trouverez tout ce que vous souhaitez savoir.
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Elle se raidit sous l’effet de la déception. Elle sait très 
bien que je garde par-devers moi les éléments les plus inté-
ressants du dossier, jaloux de mes découvertes sur ce cas 
exceptionnel. Et elle sait que je sais qu’elle n’est pas dupe, 
ce qui rend notre rapport de force délicieusement inégal. 
Alex est à moi. À moi seul. Elle me jauge l’espace d’un ins-
tant, cherchant peut-être un nouvel angle d’attaque, mais 
finit par m’adresser un sourire crispé en guise d’au revoir. 
Avant qu’elle n’atteigne la porte de mon bureau, un cri 
strident nous fait sursauter tous les deux. Derrière la vitre, 
je découvre sans surprise le volatile qui m’est devenu fa-
milier avec le temps. Depuis notre confrontation nocturne, 
l’animal n’a cessé de faire des apparitions aussi brèves que 
rares, mais toujours remarquées. Je souris avec lassitude 
en le contemplant, son plumage est à présent aussi fourni 
que s’il avait trouvé une seconde jeunesse.

— Cras ! Cras ! fait-il à notre intention.

Virginie a l’air amusée.

— Vous pensez que c’est un message ? plaisante-t-elle.

— « Jamais plus, jamais plus », lui réponds-je sur le 
même ton badin. Serait-ce un présage funeste ?

— Ou peut-être nous conseille-t-il de remettre notre 
discussion à demain ?

Je me tourne vers elle sans comprendre et, devant mon 
regard interrogateur, les yeux de ma jeune consœur re-
trouvent leur suffisance mutine.

— Vous l’ignoriez, Émile ? Cras signifie « demain » en 
latin, d’où la racine étymologique de « procrastination ».

Qu’est-ce qu’elle m’agace, parfois, cette miss Je-sais-
tout ! Elle reprend la direction de la porte, ne me laissant 
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pas le temps de répliquer, et me décoche gracieusement 
la flèche du parthe avant de sortir :

— Vous devriez écouter notre ami à plumes, docteur 
Blanche. À cause de leur croassement qui ressemble au 
cras latin, les corbeaux avaient autrefois une fonction 
prophétique.

La porte se referme derrière elle. Resté seul à seul avec 
le messager ailé, j’enregistre les dernières paroles de 
l’impertinente.

— Cras ! Cras ! insiste l’oiseau.

Demain ? Est-ce une menace ou un message d’espoir ?

Lumière. Air. Chaleur.

Il fait si chaud.

Tellement chaud que son corps lui pèse comme une 
lourde armure de plomb.

Tellement lourde qu’il ne peut plus bouger.

Tellement de…

Demain ! Demain !

Le cri résonne dans ses oreilles.

La brûlure résonne dans son corps.

La dernière bribe du souvenir d’un tunnel résonne dans 
son esprit, avant de disparaître.

La dernière image d’un immense oiseau au plumage 
doré et flamboyant valse devant ses yeux, avant que ceux-
ci ne deviennent aveugles.
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La fournaise suffocante qui l’oppresse pénètre dans 
son nez, dans sa bouche, creuse ses orbites et rôtit ses 
globes oculaires. Il sent progressivement tous ses sens 
l’abandonner, consumés par le brasier qu’il ne peut plus 
voir. Il ouvre la bouche pour hurler et n’entend aucun son. 
Il ne sait s’il est muet ou bien sourd à son propre cri. Il ne 
se pose même plus la question.

14/04/2006

Un hurlement rauque m’arrache à mes fiches de consul-
tation. Peut-être est-ce mon instinct – ou bien suis-je à ce 
point obnubilé par ce gamin ? – mais je sais tout de suite 
d’où il vient. Alex ! Je m’élance dans le couloir.

Bientôt rattrapé par deux infirmiers, je me rue dans sa 
chambre. À peine entré, je me fige : sur le lit, le corps ar-
qué et les traits déformés par la douleur, Alex vomit de la 
lumière par les yeux et la bouche. Effaré, je reste tétanisé 
l’espace d’une seconde avant que l’un des infirmiers ne 
me secoue :

— Docteur !

Je reprends le dessus et l’envoie chercher un sédatif. Il 
part en courant, lorsque mon malade se met à convulser. 
Merde ! Je me précipite sur ses jambes en ordonnant à 
l’homme restant de lui attacher les bras. Étant parvenu à 
sangler ses deux chevilles, je fonds sur le visage d’Alex, 
culbutant l’infirmier au passage, et tends les mains vers 
la bouche béante et irradiante pour empêcher le gamin 
d’avaler sa langue. Mais à la seconde où mes doigts ef-
fleurent ses lèvres, le rayonnement éclate en une étin-
celle fulgurante qui me brûle au point de me faire reculer. 
Sidéré, je vois jaillir un brasier, éblouissant et terrible, et 



26

De l’autre côté des yeux noirs – Manuela Legna


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 7 – Mai 2015

un phénix immense déploie ses ailes de feu au-dessus de 
nous. Je remarque à peine l’infirmier qui botte en touche. 
La chaleur cuisante brouille ma vision, mais je vois malgré 
tout le volatile tendre le cou vers le corps pris de spasmes. 
J’ouvre la bouche sans pouvoir crier. Non ! Tu ne peux 
pas me le prendre. Pas Alex ! Impuissant, je vois l’oiseau 
gagner en incandescence, tandis que les yeux du garçon, 
comme en réponse à l’appel du phénix, s’enflamment de 
plus belle. Les larmes m’aveuglent. Ne me l’enlève pas… 
Par pitié… Mes jambes se dérobent sous moi. Le sol per-
cute mon visage et je sombre dans les ténèbres.

Dans le brouillard de ma syncope, j’ai un bref instant la 
vision de mes travaux. Toutes mes notes, mes articles, le 
brouillon du mémoire que je préparais sur « mon » Alex, 
tous mes rêves de gloire… Tout défile devant moi comme 
une tournée d’adieu. C’est le son ténu de mes propres 
sanglots qui me réveille. Je lève péniblement la tête, et à 
la vue des infirmiers armés d’extincteurs, je suis pris d’un 
fou rire. Je n’ai pas besoin de regarder le lit. Je sais que le 
corps n’y est plus.

Alex s’est envolé en fumée, et mes dix années de re-
cherche avec lui.

Il fait frais dans le métro cet après-midi-là. Le fond de 
l’air est doux, et l’odeur de brûlé a quelque chose de ravi-
gotant. Une atmosphère où on se sent revivre.

L’enfant se relève, époussette ses vêtements couverts 
de cendres puis s’étire. Après que ses yeux neufs se soient 
habitués à la pénombre, il s’aventure dans le tunnel vers 
les feux de signalisation. Il trottine, guilleret, en humant 
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les vapeurs piquantes autour de lui et finit par arriver 
dans une vaste salle. Un cri retentit au-dessus de lui :

— Il y a un enfant sur le ballast !

Il lève la tête vers le parapet qui le surplombe, et y 
découvre des grandes personnes qui le dévisagent, stupé-
faites. Des bras se tendent vers lui, tandis que les adultes 
l’enjoignent à le rejoindre. Docile, il se laisse saisir par 
les mains anonymes qui le hissent sur le quai. Il remercie 
les gens qui l’entourent avec toute l’affabilité dont sont 
capables les enfants.

— Où sont tes parents ?

— Tu t’es perdu ?

Mais le petit garçon se contente de sourire à ces ques-
tions et secoue la tête benoîtement. Du haut de ses sept 
ans et demi, il sait à quel point les adultes peuvent s’in-
quiéter d’un rien. Devant les regards perplexes des ba-
dauds, il adresse à la cantonade un salut bienveillant, 
avant de se soustraire à leur sollicitude et de filer gracieu-
sement vers les escaliers. Il monte les marches quatre à 
quatre d’un pas leste, impatient d’atteindre le sommet. 
Une légère brise lui parvient, et un morceau de ciel bleu 
se découpe tout en haut de la montée. Lorsqu’il émerge 
de la bouche de métro, un oiseau aux couleurs de l’arc-
en-ciel se pose sur son épaule. Satisfait de son œuvre, il 
salue la renaissance de l’enfant, à présent sans nom et 
sans mémoire, en piaillant à gorge déployée :

— Cras ! Cras ! Cras !
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A

ssis près de la fenêtre, Fatalis était absorbé par la 
lecture du grimoire. Quel sort complexe ! Il s’agissait 

de mémoriser les paroles, mais aussi les gestes - et bien 
sûr d’utiliser les bons ingrédients avec le dosage requis. 
Ses lèvres remuaient. Il s’épongeait le front d’une main 
tremblante.

On frappa à la porte. Il sursauta et jura entre ses dents : 
tout l’exercice était à recommencer ! Il empoigna le long 
bâton en chêne recouvert de signes cabalistiques dont il 
ne se séparait jamais et alla ouvrir en maugréant : de-
puis qu’un village de paysans baptisé Librebourg s’était 
construit à proximité, adieu la tranquillité !

Un homme se tenait sur le perron de sa cabane en bois. 
Grand et costaud, il portait une cotte de mailles, un casque 
et une épée au fourreau. Il emprisonnait sa moustache de 
belle facture entre le pouce et l’index, l’air soucieux. Les 
deux hommes se saluèrent d’un signe de tête.
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— Je suis le capitaine Lourk, chargé du maintien de 
l’ordre à  Librebourg, dit-il d’un ton suffisant.

Comme le village avait grandi ! C’était une ville main-
tenant, pour pouvoir se payer les services d’un homme 
capable d’assurer la sécurité. Les paysans devaient être 
écrasés d’impôts, le prix de la tranquillité.

— Enchanté capitaine.

Le militaire n’était pas du genre à s’encombrer de 
préambules :

— Des gens se sont fait détrousser la nuit à la sortie de 
l’auberge de Librebourg. Des rumeurs circulent. On parle 
d’une association de malfaiteurs.

Fatalis caressa sa barbe blanche. Il paraissait la cin-
quantaine, le double de l’âge de Lourk.

— C’est bien possible, répondit-il. Une Ligue de Voleurs, 
je suppose. L’accumulation de richesses en ville…

— Non ! l’interrompit le capitaine. Il s’agirait plutôt 
d’une confrérie secrète de mages.

Fatalis fronça les sourcils et se raidit imperceptiblement.

— Qu’est-ce qui vous fait croire cela ?

— Les clients de l’auberge ont été ensorcelés. Ils ont 
tous jeté leur bourse avant de rentrer chez eux.

— Rentrer chez eux ivres morts…

— On m’a dit que, régulièrement, des jeunes viennent 
vous voir pour devenir votre apprenti.

— Vous a-t-on dit aussi que, régulièrement, je les 
éconduis ? Déjà, j’aime la solitude, même si parfois elle 
me pèse. Ensuite, il faut un don pour pratiquer la magie. 
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La plupart de ces gamins ne l’ont pas. Et enfin, je sens 
chez certains un désir d’utiliser les arts occultes à des fins 
malhonnêtes.

— Nous y voilà. Je fouille la forêt pour les dénicher.

Fatalis frappa le sol de son bâton.

— Jamais je n’ai pris d’apprenti, vous dis-je, jamais ! 
Croyez-vous que je cache des acolytes dans ma cabane ?

— Peut-être. Puis-je entrer ?

Fatalis grimaça de tristesse. Ces hommes toujours plus 
nombreux défrichaient la forêt et n’aimaient pas la diffé-
rence. Ils avaient déjà fait fuir Aquilette, son aigle poma-
rin. Bientôt, ce serait son tour de devoir partir.

— Ainsi vous serez fixé, jeta-t-il. Je n’ai que faire de pièces 
d’or. Je sais bien que les paysans me redoutent. Vous ne de-
vriez pas ajouter foi à leurs commérages peureux.

— Il n’y a pas de fumée sans feu. Et je dois suivre toutes 
les pistes.

Fatalis s’effaça pour laisser entrer le capitaine. Celui-ci 
parcourut du regard l’unique pièce. Devant la cheminée 
étaient disposés des ustensiles de cuisine. Lourk regarda 
sous le lit et dans la cheminée. Il inspecta les étagères 
murales couvertes d’un fourbi de mystérieux ustensiles 
et de substances diverses. La grande bibliothèque remplie 
de vieux grimoires ne retint pas son attention, il ne devait 
pas savoir lire. Enfin, il déplaça la table et les deux bancs 
pour sonder le sol fait de planches de bois, à la recherche 
d’une trappe.

— Un conseil, magicien : ne vous montrez pas en ville 
en ce moment, dit le capitaine en partant. Colère et peur 
échauffent les esprits.
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— Je n’y mets jamais les pieds.

Le magicien se rassit sur le banc en soupirant et se re-
plongea dans son grimoire. Hélas ! Agacé par les soup-
çons qui pesaient sur lui, il n’arrivait pas à se concentrer. 
Il referma le livre et sortit dans la clairière pour réfléchir 
tout en coupant du bois. Une activité physique modérée 
favorise la méditation.

Qui était le coupable ? Aucun magicien de la région 
n’était assez puissant… à part lui. Il décida de mener sa 
propre enquête. En démasquant le ou les coupables, il 
prouverait son innocence. De plus, s’il s’agissait vraiment 
d’une confrérie de mages, son code d’honneur lui imposait 
de mettre ses pairs hors d’état de nuire. Il ne pouvait pas 
laisser des scélérats ternir la réputation de la corporation 
qui n’avait déjà pas bonne presse auprès des paysans.

D’accord, c’était décidé, mais l’air de la ville était malsain 
pour les magiciens. Comment procéder ? Il y réfléchit tout 
en préparant son repas à base de plantes cueillies en forêt.

Voilà la solution ! Il allait faire appel à son meilleur 
limier : son familier. Il l’appela. Quelques minutes plus 
tard, un singe capucin arriva par la voie des arbres. Il se 
percha sur l’épaule de Fatalis qui le caressa. Le pelage de 
Tiplouf était blanc à la tête, la gorge, les épaules et sur 
le haut des bras. Le reste de sa fourrure était noir. Rose 
était son visage. C’était un mâle d’âge moyen pour l’es-
pèce des capucins moines : il avait cinq ans. Il mesurait 
environ quarante centimètres et sa grande queue préhen-
sible avait la même longueur que son corps.

Tiplouf comprenait le langage articulé des humains. 
Il s’exprimait par signes. Comme la nuit tombait, Fatalis 
lui expliqua ce qu’il attendait de lui. La ville n’était qu’à 
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quelques lieues. Chaque saison, elle se rapprochait. Dans 
la nuit sans lune, grâce à sa petite taille et à son agili-
té, le singe capucin n’aurait pas de mal à se faufiler en 
ville pour surveiller les environs de l’auberge située en 
périphérie. Pour plus de précautions, le magicien lança un 
sort de camouflage rendant son familier presque invisible.

Pendant l’absence du petit singe, Fatalis dormit dans 
sa cabane : la magie requiert une énergie formidable donc 
un sommeil réparateur.

Au petit matin, un Tiplouf fatigué le réveilla. Il lui ex-
pliqua par gestes qu’il avait vu quatre hommes lancer un 
sort à un passant qui leur avait remis un objet. Tiplouf les 
avait ensuite suivis jusqu’à leur repaire en forêt.

Pourrait-il le retrouver, ce repaire ? Le singe hocha la 
tête.

— Quatre hommes, vraiment ? s’étonna Fatalis. Tiplouf 
présenta de nouveau quatre doigts.

On ne lance pas un sort à plusieurs, pourtant. À moins 
que… Fatalis farfouilla dans les étagères. La Pierre de 
Concentration avait disparu ! On avait dû la lui voler quand 
il était parti chercher des plantes en forêt, comme cela lui 
arrivait souvent. Cette Pierre permettait à plusieurs ma-
giciens d’unir leurs pouvoirs pour lancer un sort puissant. 
Quatre médiocres deviennent ainsi un bon magicien… 

Lui ne s’en servait pas, vu qu’il ne s’associait jamais 
à d’autres magiciens. À vrai dire, il la gardait pour éviter 
précisément ce qui venait d’arriver : que d’autres l’uti-
lisent à des fins immorales. Il aurait dû la détruire. Oui, 
mais elle était coriace. Il fallait la jeter dans le Gouffre du 
Destin aux flammes si chaudes, le genre de quête inter-
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minable dont il avait horreur. Il préférait se consacrer à 
l’étude de la magie que parcourir le monde.

Maintenant, devait-il prévenir ce lourdaud de ca-
pitaine ? Il est dangereux de se mêler des affaires des 
hommes. D’un autre côté, il fallait récupérer ce fichu ar-
tefact. Fatalis y réfléchit toute la journée : il n’avait pas 
pour habitude de prendre des décisions hâtives.

Cependant, dès la tombée de la nuit, les événements se 
précipitèrent.

Fatalis venait de mémoriser les sorts d’attaque et de 
défense qu’il comptait utiliser le lendemain en cas de né-
cessité. Si ardue est la magie qu’il faut préparer chaque 
sortilège avant de pouvoir l’utiliser. Une fois lancé, le sort 
est oublié et doit être réappris, selon le mythe de Sisyphe 
auquel l’humanité est enchaînée.

Tel un chat indolent, le magicien s’apprêtait au sommeil 
quand il entendit des cris hostiles. Une troupe de paysans 
vociférant, agitant fourches et torches, approchait. Il les 
attendit devant sa porte, bien campé sur ses jambes. Le 
groupe s’immobilisa à un jet de pierre en lançant des 
imprécations. Courageux mais pas téméraires. Le maire 
s’avança, un gars encore plus robuste que Lourk, vêtu 
de laine de mouton écrue, armé d’une faucille et d’une 
hargne vengeresse :

— Alba, la sœur du capitaine a été enlevée. Et Tedius, 
lâchement agressé par toi et ta bande de sorciers, est 
mort. Son cœur a lâché. Tu vas payer tes crimes, maudit 
sorcier !

Les autres renchérirent et s’avancèrent.

— Je n’y suis pour rien ! s’exclama Fatalis. Rentrez chez 
vous. J’aiderai le capitaine à faire justice.
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La foule hésitait. Le meneur fit son boulot de meneur :

— N’écoutez pas ce beau parleur ! Tu vas vite avouer où 
tu détiens la jeune fille, maudite racaille ensorceleuse ! 
Exterminons ce ramassis de jeteurs de sorts ! Au bûcher 
les sorciers ! 

Il avança vers Fatalis, dans la posture agressive du 
mâle dominant, regard dur, mâchoire contractée. Le ma-
gicien prononça quelques mots étranges, mit la main à la 
bourse accrochée à sa ceinture pour en tirer une poudre 
qui produisit des étincelles, et soudain la foule poussa 
un cri : Fatalis grandit et forcit. Sa tunique vert feuille 
le couvre à peine. Ses bottes en cuir paraissent des bot-
tines ; sa cape, un gros mouchoir.

Mais le meneur ne se dégonfle pas. Gouverné par ses 
hormones, il lève sa faucille. Alors, Fatalis prononce un 
mot de Pouvoir et présente sa main ouverte. De sa paume 
jaillit une lumière d’autant plus cruelle qu’il fait nuit. 
Aveuglés, les paysans crient leur douleur. Le maire titube, 
chassant l’air de sa faucille. Décuplé par le sort d’accrois-
sement, le coup de bâton que lui administre le magicien à 
la cuisse le terrasse. Les autres reculent.

— Que se passe-t-il ici ? exigea Lourk qui venait d’arriver, 
essoufflé, les yeux rouges.

On lui expliqua. Il fit relever le maire et disperser la 
foule qui n’attendait que ça.

Fatalis lui fit part de ses investigations.

— Montrez-moi leur repaire de kidnappeurs ! ordonna 
le capitaine fouetté par l’espoir.

Le magicien appela son familier et lui demanda de les 
guider. En chemin, le capitaine tenta de convaincre des 
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paysans de leur prêter main-forte. Mais les hommes ne 
se sentaient pas de taille contre la magie, refroidis par la 
déconfiture de leur meneur. Ils ne connaissaient que deux 
formes de combat : le massacre ou la fuite.

— Nous y arriverons bien tous les deux, clama Lourk 
pour se donner du courage.

Fatalis sentit la fatigue l’envahir : les effets de son sort 
d’accroissement s’estompaient. Il aurait aimé une bonne 
nuit de sommeil avant de donner l’assaut, mais il fallait 
sauver la captive.

Tiplouf grimpa au sommet d’un arbre pour s’orienter. 
Ses capacités émerveillaient chaque jour un peu plus le 
magicien. Celui-ci avait eu recours aux arts occultes pour 
développer l’intelligence du singe quand il était bébé : la 
magie ne sert pas qu’à détruire.

Le trio quitta le sentier forestier. Lourk se frayait un 
passage à travers l’abondante frondaison à coups d’épée, 
Fatalis sur ses talons.

— Votre singe est sûr que c’est par là ? s’inquiéta le ca-
pitaine. Je ne vois aucune trace.

— Je ne serais pas surpris qu’ils se soient téléportés. Ils 
sont plus puissants que prévu.

— Pourquoi avoir enlevé ma sœur ?

Le magicien ne répondit pas que certains sortilèges 
très puissants requièrent le sacrifice d’une jeune fille.

Maintenant Tiplouf tournait en rond. Par gestes, il ex-
primait la proximité du repaire. Mais ils ne trouvaient rien. 
Lourk pestait en se lissant la moustache. Fatalis psalmo-
dia et gesticula, lançant un sort de dissipation de la ma-
gie. À flanc de colline apparut une entrée de tunnel dis-
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simulée par des branchages et auparavant par la magie. 
Tiplouf resta dans la forêt : il craignait les souterrains. Les 
deux hommes s’engagèrent dans le boyau de terre sou-
tenu par des étais à intervalles réguliers. Ils tâtonnèrent 
dans l’obscurité jusqu’à une grande pièce éclairée par des 
torches. Quatre hommes étaient à table en train de man-
ger et de boire. Fatalis connaissait ces jeunes venus le 
voir dans l’espoir vain de se former à ses côtés.

— Au nom de Librebourg, je vous arrête ! s’écrie Lourk 
en brandissant son épée.

Le chef du quatuor se met à ricaner. Vol aggravé par 
la magie, enlèvement, séquestration et homicide involon-
taire : il sait que la corde l’attend. Aldus est un gringalet 
aux longs cheveux filasse, tout juste vingt ans. La mé-
chanceté déforme ses traits en un rictus haineux. Contrai-
rement aux trois autres, Fatalis a décelé en lui des dispo-
sitions pour la magie ; mais son désir de puissance et son 
manque de scrupules suintent par tous les pores de sa 
peau pâle.

Aldus tend le bras vers ses camarades. Il tient la Pierre 
de Concentration. Aussitôt les autres joignent leur main 
sur celle d’Aldus. Ils commencent à psalmodier. Lourk hé-
site. Fatalis soupire : il est trop fatigué pour lancer un sort 
d’attaque après avoir lutté contre les paysans. Un combat 
de magie doit se préparer. Alors il fait appel à son arme 
de magicien : il lève son bâton magique et vise la poitrine 
d’Aldus. Un mot, et le bâton crache une boule de feu. Au 
même moment, les quatre apprentis sorciers érigent un 
mur de protection bleu translucide. La barrière magique 
absorbe la boule de feu. Ils entament ensuite un sort re-
doutable que Fatalis reconnaît :
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— Les inconscients… Ils invoquent un Démon Majeur. 
Personne ne pourra le contrôler.

Fatalis tend son esprit pour s’opposer au lancement du 
sort. Un des quatre s’effondre, victime d’une crise d’hys-
térie. Les trois autres tiennent bon. Tout à leur effort 
mental terrible, ils ne voient pas Lourk approcher. Une 
ombre monstrueuse apparaît devant eux. Lourk franchit 
le mur de protection qui n’arrête que la magie. Il tranche 
la tête d’Aldus. La Pierre de Concentration roule sur le sol. 
Le sort est interrompu juste à temps : une odeur de soufre 
commençait à se faire sentir.

Épuisés, les trois malfaiteurs survivants restent son-
nés, le regard flou, les traits décomposés.

— Trouvez une corde pour les attacher, dit le capitaine. 
Et surtout trouvez ma sœur. Je surveille les lascars.

Au passage, Fatalis récupère la Pierre de Concentra-
tion. La grande pièce donne sur un couloir nauséabond. 
Au fond, une lourde porte en bois. Il fait coulisser le ver-
rou et ouvre. Alba est là, allongée. C’est une belle jeune 
femme blonde aux yeux bleus. Elle tremble de peur en 
voyant Fatalis.

— Pitié, grand-père…

Ses vêtements déchirés laissent apercevoir des formes 
pulpeuses. Le magicien lui sourit et la couvre de sa cape. 
Une étrange émotion l’envahit.

— Ton frère est là. Nous sommes venus te délivrer. Que 
t’ont-ils fait subir ?

— Ça va, ça va…

Elle se relève en gémissant. Sa lèvre inférieure tremble.
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— Je ne veux plus faire serveuse à l’auberge. Que vais-
je devenir ?

Il la contemple un moment. Oui, il le sent, elle possède 
un don pour la magie.

— Veux-tu devenir mon apprentie ?



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

T

out avait commencé par un bon gros mal de crâne.

Jo s’était réveillé un matin avec la tête qui bourdon-
nait. Il avait mis ça sur le compte du manque de som-
meil et d’une semaine plus compliquée que d’habitude. Sa 
première tentative de traitement échoua : les deux com-
primés d’aspirine qu’il avala ne purent calmer la tempête 
déchaînée entre ses deux oreilles.

Il opta pour une douche. Le résultat s’avéra identique.

Il ne lui restait plus qu’à prendre son petit déjeuner 
avec l’impression désagréable de vivre dans un réacteur 
d’avion. Jo n’avait pas le choix, doutant fort que son café 
puisse atténuer sa douleur, malgré tout ce que les maga-
zines de santé racontaient sur les bienfaits de la boisson 
chaude. Son doute se transforma en certitude aussi déci-
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da-t-il de prendre les transports en communs plutôt que 
de se risquer dans les embouteillages parisiens.

Le trajet était assez simple.

Jo partait du terminus à Corbeil-Essonnes et ne chan-
geait qu’une fois aux Halles pour une ligne de métro qui le 
déposait au pied de son journal, où récemment embauché 
dans cette feuille de chou numérique, il écrivait des ar-
ticles  consacrés à la vie nocturne francilienne. Il lui avait 
fallu deux ans de piges dans différents canards nationaux 
à écumer les faits divers, interroger les grand-mères et 
suivre des spectacles à trois sous avant de trouver ce 
contrat qui semblait un bon plan.

Le problème de Jo était celui de millions de jeunes 
Français à l’aube du vingt-et-unième siècle : assurer le 
quotidien avec un emploi pas trop mal payé et prier le ciel 
pour le garder le plus longtemps possible.

Arrivé à la gare, Jo monta directement dans la première 
voiture.

Il se posa sur une banquette, assis en face de deux élé-
phants de cirque et à côté d’un jeune cadre dynamique. Il 
s’était habitué à ce vacarme infernal installé dans sa tête et 
n’attendait qu’une chose : la fin de la journée. Le train dé-
marra avec la rudesse propre aux conducteurs émérites de 
la S.N.C.F. Jo essaya de faire comme des milliers de voya-
geurs chaque jour ; il ferma ses yeux et tenta de dormir.

— Gare du Nord, RER B en direction de Villepinte. Arrê-
tez-vous au terminus.

Jo se réveilla en sursaut.
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Il fixa ses voisins et constata qu’aucun n’était en me-
sure de lui avoir parlé vu que tout le mode avait piqué 
du nez. Il regarda alentour mais personne ne semblait 
s’adresser à lui. Il se ravisa, mettant ces paroles sur le 
compte d’une hallucination auditive.

Jo baissa de nouveau les paupières et sombra dans une 
moitié de repos.

— Gare du Nord, RER B en direction de Villepinte. Arrê-
tez-vous au terminus.

Jo rouvrit les yeux immédiatement.

En face de lui, ses pachydermiques voisines étaient en 
train de se lever car le train arrivait dans la station des 
Halles. Il regarda sur sa droite et s’aperçut que le premier 
de la classe avait laissé la place à un rasta famélique plus 
occupé à écouter Bob Marley qu’à lancer des incantations 
aux mortels.

Bizarrement, Jo ne se leva pas.

Quelque chose en lui le forçait à rester dans cette rame 
dont la prochaine destination était justement l’endroit in-
diqué par le message.

Une fois à la Gare du Nord, Jo se dirigea vers le quai du 
RER B et entra sans réfléchir dans la voiture à destination 
de Villepinte. Une fois au terminus, il sortit avec le flot des 
usagers et se laissa conduire jusqu’à la surface.

Sa tête se mit à grésiller.

Jo n’avait plus aussi mal qu’avant, mais la sensation 
n’en était pas pour autant agréable. Ses jambes prirent le 
pouvoir et il se mit à marcher en direction de l’est. Après 
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quinze minutes, il reprit le contrôle de ses membres infé-
rieurs. Jo se retourna par instinct et regarda d’où il venait.

Le spectacle de la muraille de chine érigée en béton 
semblait le fasciner quand tout à coup le ciel s’obscurcit. 
Jo releva le col de son veston, craignant une ondée prin-
tanière coutumière au mois d’avril.

Le tonnerre gronda une première fois sans signer sa 
colère d’un éclair blanc. La seconde semonce fut beaucoup 
plus sonore, mais aucune goutte de pluie ne l’accompagna.

Jo pressentit qu’il se passait quelque chose d’anormal. 
Il fixa l’horizon, réalisant que celui-ci prenait lentement 
feu. Ce spectacle inédit lui rappela l’image des Enfers 
dans un film à gros budget qu’il avait vu récemment.

Jo posa de nouveau son regard sur le monde cimenté 
où habitaient des milliers de personnes. Soudain l’univers 
bétonné en face de lui se mit à osciller. Des morceaux de 
ciment commencèrent à tomber puis le sol alentour se mit 
à rougeoyer. Après une poignée de minutes, le tonnerre 
gronda une troisième fois toujours sans signe lumineux 
ou liquide.

Jo vit pour la dernière occasion ce qui fut dans le temps 
une station très fréquentée du RER B.

Cet espace explosa dans un vacarme infernal.

II

Une fois la surprise passée, le jeune homme contempla 
le désastre.

Les environs ressemblaient à un mélange entre Stalin-
grad et Pompéi. Le ciel était devenu complètement gris, 
empli de poussières et obscurci par des nuages mena-
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çants. La pluie ne semblait toutefois pas vouloir s’immis-
cer dans cette apocalypse.

Jo sentit que ses jambes se remettaient en mouve-
ment, auquel il ne chercha pas à s’opposer, et se dirigea 
alors vers l’est puis bifurqua au nord. Il sortait progressi-
vement de la zone urbaine, croisant des camions de pom-
piers et des ambulances dépêchés pour les secours d’ur-
gence. Son téléphone portable ne cessait de vibrer dans 
sa poche mais il ne décrocha pas ; il lui paraissait désor-
mais futile de démarrer une conversation ordinaire après 
ce qu’il avait vu.

Le monde était en train de changer.

Après deux heures de marche, Jo entendit une voix in-
térieure.

— Voiture rouge, immatriculée BE-128-95, clés sur le 
contacts, papiers dans la boîte à gants. Roulez en direc-
tion du Luxembourg puis prenez l’autoroute de Liège. 
Poursuivez jusqu’à Maastricht. Bifurquez ensuite en di-
rection de Arnhem. Arrêtez vous à Osterbeek au panneau 
d’entrée dans le bourg.

Jo trouva facilement le véhicule indiqué.

Les documents étaient bien à l’endroit indiqué et tous à 
son nom. Il vérifia que le réservoir était plein puis démar-
ra en trombe ; il ne voulait pas rester dans ce coin dévasté 
par un cataclysme peu naturel.

Jo alluma la radio et écouta les nouvelles. Les premiers 
reportages indiquaient un nombre conséquent de victimes 
dans un rayon de deux kilomètres autour de l’épicentre. 
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La piste de l’attentat terroriste tenait la corde. Les forces 
de police avaient déclenché le plan Vigipirate.

Tandis qu’il roulait, Jo se posa la question de son em-
ployeur. Il écouta ses messages et nota qu’ils venaient 
tous de son rédacteur en chef, d’abord sentencieux à 
cause de son retard, puis affolé du fait des événements.

Jo n’avait plus du tout mal à la tête.

Au contraire il n’avait jamais ressenti une telle facili-
té tant dans la pensée que la perception. Il sentait des 
odeurs qu’il ne percevait pas auparavant et entendait des 
sons dont il n’avait pas idée.

Jo se dit qu’il était en train de se métamorphoser.

Il voyait bien au-delà de la normale et de façon dif-
férente. Les couleurs ressemblaient à des vagues et les 
formes à des ondes. Penser devenait multidimensionnel. 
Il pouvait traiter des problèmes en parallèle sans même 
les hiérarchiser. Sa mémoire faisait resurgir des notions 
anciennes apprises à l’école et oubliées depuis, sur des 
sujets qui ne le passionnaient pas à l’époque.

Jo poussa plus loin son investigation intellectuelle et 
se mit à réciter l’intégralité d’un long poème de Guillaume 
Apollinaire qu’il avait entendu une fois seulement. Il se 
dit qu’il était devenu un surhomme ou qu’il avait contrac-
té une tumeur au cerveau.

Le voyage se déroula dans cette atmosphère de 
découverte.
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Jo éprouva ses nouvelles capacités à plusieurs re-
prises. Par exemple, alors qu’il faisait une halte dans une 
station-service au milieu des Ardennes belges, il écouta 
la musique d’ambiance programmée dans la petite supé-
rette attenante, la mémorisa puis se la repassa dans la 
tête une fois à l’endroit et une fois à l’envers.

En fin d’après midi, il arriva à Osterbeek.

Jo arrêta sa voiture à l’endroit indiqué par sa voix in-
térieure. Le temps était nuageux mais dans les tons de 
blanc très éloignés du ciel sinistre de sa matinée à Ville-
pinte. Il attendit dix minutes avant qu’une camionnette 
bleue ne stoppe en face de lui. Un gros bonhomme lui fit 
signe de la main.

Jo s’approcha du véhicule et entendit au plus profond 
de son crâne une injonction familière.

— Montez à côté du conducteur et ne posez pas de 
questions. Il s’appelle Gerrit Bloesma.

Jo s’exécuta.

Durant le court voyage jusqu’à une destination incon-
nue, il ne croisa personne et n’échangea pas un mot avec 
le dénommé Gerrit. Le duo silencieux roula jusqu’à une 
grande maison isolée dans la campagne néerlandaise.

Jo descendit sur invitation de Gerrit et marcha jusqu’à 
la porte d’entrée. Il sonna puis attendit. Pendant ce temps, 
la camionnette fit demi-tour et prit le chemin du retour.

Jo la regarda s’éloigner et se demanda quelles épreuves 
supplémentaires l’attendaient dans ce jeu de pistes mys-
térieux.
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La réponse ne fut pas longue à venir : une charmante 
femme blonde, âgée d’une trentaine d’années, apparut 
subitement.

— Marjanna Hansen, dit-elle en lui tendant la main et 
en le gratifiant d’un magnifique sourire lumineux.

— Joseph Delahaye, répondit Jo soudain revigoré par ce 
halo de lumière qui sortait de cette bouche parfaite. Mes 
amis m’appellent Jo.

— Entrez donc, Jo, chanta la sculpturale blonde aux 
yeux bleus qui l’accueillait ainsi. Nous serons désormais 
l’un pour l’autre Jo et Marjanna. Je vous expliquerai notre 
jeu de rôles lors du dîner que je vous ai fait servir.

Jo ne se fit pas prier.

Marjanna l’attirait fortement. Il ne mit pas cette attrac-
tion sur le seul compte de son physique de rêve car il se 
dégageait d’elle une sorte de magnétisme Elle paraissait 
tellement assurée qu’on l’aurait suivie jusqu’au précipice 
sans se poser de questions.

III

Son hôtesse lui fit visiter la demeure.

Le mobilier était sobre et fonctionnel ce qui laissait 
de l’espace pour vivre. Jo ne put s’empêcher de sourire 
quand elle lui indiqua sa chambre ; en effet, elle lui préci-
sa qu’ils dormiraient ensemble pour des raisons qu’elle lui 
expliquerait au cours du repas.

Quand ils revinrent dans le salon, le jeune homme re-
marqua enfin le personnel de service : une grande quin-
quagénaire appelée Ilda et un géant blond dénommé Igor 
respectivement gouvernante et homme à tout faire. La 
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table, un grand rectangle de bois taillé dans le dur, était 
garnie d’un repas dénué de décorum.

Marjanna et Jo prirent place tandis que du haut de ses 
deux mètres, Igor remplit les verres de vin rouge.

— Vous vous demandez certainement ce que vous faites 
ici, démarra Marjanna.

— Àpart si c’est un jeu de télé-réalité, je ne comprends 
rien à ce qui se passe, avoua Jo.

— Vous avez été choisi par une organisation secrète 
appelée le « Temple Rouge de Jupiter ». Votre mission est 
de contrecarrer les plans d’une coalition criminelle. Leur 
action a commencé ce matin à Villepinte. Vous en avez vu 
les effets.

— Puis-je poser toutes les questions que je souhaite ?

— Oui, je suis aussi là pour ça.

— Qu’est-ce que le « Temple Rouge de Jupiter » ?

— C’est une société parallèle créée au vingt-troisième 
siècle pour prévenir les guerres et les catastrophes qui 
pourraient menacer l’espèce humaine.

Jo faillit tomber de sa chaise.

La beauté en face de lui était en train de parler du futur 
comme si c’était naturel et qu’au fond les deux cents an-
nées qui séparaient aujourd’hui de cette date fondatrice 
n’étaient qu’un détail. Marjanna s’en aperçut et sourit à 
pleines dents.

— Je viens pour ma part, précisa-t-elle, du trentième 
siècle. Nous avons progressé en termes de technologie. Le 
temps est devenu une variable que certaines civilisations 



53

S
o
m

m
a

i
r
e 

L’enquêtrice du futur – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

maîtrisent aussi bien que la longueur ou la profondeur. Ce-
pendant, je vous rassure, il est très difficile voire mortel 
de voyager dans le passé. Nous utilisons les quatre dimen-
sions initiales, celles que le génial Albert Einstein liait dans 
sa relativité générale, essentiellement pour nous affran-
chir des énormes distances entre les systèmes planétaires.

— Comment est le monde à votre époque ? demanda Jo.

— Perturbé. Nos avancées technologiques ont permis 
depuis déjà huit siècles de coloniser d’autres planètes 
mais il a d’abord fallu rester dans la zone régie par le So-
leil car nous ne savions pas encore utiliser ce que nous 
appelons le bond et qui nous permet depuis de parcourir 
des millions de milliards de kilomètres en une poignée de 
minutes. De cette première colonisation sont nées cinq 
puissances essentielles : la Fédération Intérieure qui gou-
verne les petites planètes telluriques, La Fédération de 
Jupiter en charge des satellites de la géante gazeuse, les 
Fédérations de Saturne, Uranus et Neptune dans la même 
configuration.

Marjanna continua son cours d’histoire futuriste.

— Notre civilisation s’est scindée en deux blocs dia-
métralement opposés, à l’instar de ce qui s’est passé au 
vingtième siècle pendant la guerre froide ; la Fédération 
Intérieure représente le Vieux monde et les autres se font 
appeler les Explorateurs. Les premiers reprochent aux se-
conds leur régime policier et leur dérive totalitaire tandis 
que les seconds reprochent aux premiers leur gaspillage 
des ressources et leur mercantilisme.

— Pour résumer la situation, conclut-elle, tant que les 
Explorateurs dépendent du Vieux Monde en termes de 
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technologie, particulièrement pour ce qui a trait à l’ali-
mentation, l’équilibre est préservé. Un système de libre 
échange économique permet de jouer la division entre les 
quatre fédérations colonisatrices.

— Je comprends un peu mieux votre époque, dit Jo. Je 
suppose que vous venez du côté des gentils.

— Il n’y a ni gentil ni méchant, objecta Marjanna. C’est 
la raison de notre organisation secrète dédiée à préserver 
l’espèce humaine et donc, l’équilibre des forces entre les 
cinq puissances. Je suis née sur Terre dans un bout de ce 
pays où nous nous trouvons actuellement.  

— La question suivante, susurra Jo, concerne le choix 
de ma personne. Pourquoi avoir parié sur un petit Fran-
çais de vingt-cinq ans et tout juste journaliste ?

— Vous avez des capacités hors normes que nous avons 
détectées. Elles vous ont rendu éligible au rôle de héros, 
expliqua Marjanna. Depuis que nous vous avons repéré, 
après des mois de recherches intensives, nous n’avons eu 
de cesse de vous suivre. Quand le moment d’agir s’est 
précisé, nous avons démarré le processus génétique pour 
arrêter l’inhibition de vos dons surnaturels.

— Je suis donc un mutant, ironisa Jo.

— Prenez-le comme bon vous semble, claqua Marjan-
na un peu agacée des enfantillages soudains de son in-
terlocuteur. L’essentiel est de vous mettre dans le crâne, 
une bonne fois pour toutes, le fait que si vous ne bougez 
pas, votre époque et votre monde vont disparaître corps 
et bien.
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En plus d’être attirante, la blonde du futur était 
autoritaire.

Jo comprit qu’il devait courber l’échine, ou il lui en cui-
rait. Il se soumit sans sourciller, conscient de son dilet-
tantisme en de telles circonstances.

« On parle quand même de l’Apocalypse ! » se dit-il.

Le reste du repas fut consacré aux détails de la mission.

Marjanna et Jo seraient un couple de journalistes in-
dépendants, mandatés par une chaîne de télévision pri-
vée pour couvrir les récents événements en France. Jo 
demanda à Marjanna ce que supposait leur statut qua-
si marital. Elle lui répondit qu’ils devraient jouer le rôle 
jusqu’au bout à commencer par cette nuit, rajoutant une 
petite question sournoise sur sa capacité à assumer cette 
composition.

Pour les formalités, tout était prêt.

Jo conservait son identité réelle. Le nécessaire avait 
été fait dans la journée pour qu’il n’ait plus de comptes à 
rendre à son ancien employeur.

— Qu’est-ce que j’y gagne ? demanda Jo. Finalement, 
vous avez l’habitude de ce genre de situation. Vous re-
tournerez tranquillement dans vos pénates pour d’autres 
coups tordus. Dans mon cas c’est un peu différent. Je 
n’aurai plus de job alors que c’est difficile à trouver et 
même si vous me ramenez avec vous j’accuserai un retard 
scolaire de huit cents années.

— Vous serez dédommagé grassement, précisa Marjan-
na. Nous avons pris des mesures dans ce sens. Vous trou-
verez un travail de journaliste dans le pays de votre choix.
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Puis elle ajouta :

— En plus, vous aurez la chance de faire l’amour avec 
moi pendant toute la mission et, vu comme vous vous tor-
dez sur votre chaise, je pense que cette perspective ne 
vous laisse pas indifférent.

Marjanna avait clos les débats par cette pique majeure.

Elle ramenait Jo dans son bac à sable avec sa pelle et 
son seau. Il ne lui restait plus qu’à accomplir la mission, à 
commencer par leur première nuit de couple. La maîtresse 
des lieux se leva de table, s’approcha du jeune homme et 
le gratifia de son plus chaleureux baiser. Elle l’invita en-
suite à aller se coucher pour mieux se connaître.

IV

Deux jours plus tard, Marjanna et Jo se trouvaient à 
Paris.

Ils avaient analysé tous les rapports de police et les ar-
ticles de journaux afin de s’imprégner des circonstances 
de la catastrophe. Jo survolait les débats grâce à ses ca-
pacités nouvelles. Il pouvait à loisirs pirater des sources 
numériques ou obtenir des informations cachées à par-
tir de déductions intuitives. Marjanna lui serinait que son 
meilleur don consistait en une intuition hors-norme, à la 
limite de la divination.

L’accident de Villepinte restait officiellement un atten-
tat terroriste, mais les autorités ne faisaient pas mention 
d’un suspect officiel. Quelques journalistes glissaient sous 
le manteau des hypothèses de complot venu des États-
Unis ou de la Russie voire de la Chine, sans pour autant 
invoquer de motif.
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Jo fit remarquer à Marjanna que la technologie utilisée 
et ce qu’il avait vu lors de l’explosion ne ressemblaient 
pas à ce que l’on connaissait de nos jours dans les pays 
les plus avancés. Elle objecta que des armes secrètes exis-
taient chez les grandes puissances et qu’elles étaient uti-
lisées de temps en temps sous couverture de catastrophe 
naturelle.

« De toute manière, l’objectif de l’enquête est de trou-
ver le coupable qu’il vienne du futur, du passé ou du Pôle 
Nord. » le recadra Marjanna Hansen.

Le problème essentiel consistait à trouver un mobile à 
une éventuelle opération criminelle.

La question se corsa quand une organisation islamiste 
revendiqua l’explosion de Villepinte. Les journaux en 
firent leurs choux gras pendant toute la semaine malgré 
les précautions d’usage prises par les autorités.

Ce fut le moment que choisit Jo pour trouver la lumière 
au bout du tunnel.

— Je crois connaître le mobile, annonça-t-il fièrement à 
Marjanna un soir entre la poire et le fromage.

— Fais moi profiter de ton intuition, répondit sa 
compagne.

— Admettons que le réseau fanatique Tartempion, com-
mença le jeune homme, ait perpétré l’action de Villepinte. 
Cherchons d’abord quels moyens il a pu déployer pour ar-
river à un résultat aussi spectaculaire. Nous avons conve-
nu ensemble que cela demandait des ressources et une 
technologie que personne ne connaît aujourd’hui sur la 
planète, du moins officiellement.
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— Tu disposes des archives historiques de notre siècle 
et des suivants. Tu saurais donc me dire après quelques 
recherches quel pays a possédé en secret des armes sus-
ceptibles de déclencher une telle catastrophe sans laisser 
de traces.

— Si les pays A, B et C correspondent à ce profil, alors 
nous pouvons restreindre le champ d’investigation en ce 
qui concerne les commanditaires. Ensuite, nous évaluons 
la force du mobile de chacun des suspects sur une base 
géopolitique. C’est là que se met en branle mon intuition. 
Je pense que la raison est géopolitique et que le but pre-
mier est de déstabiliser, soit la France soit une zone plus 
large. Revendiquer l’attentat sous une étiquette islamiste 
va la faire plonger dans une paranoïa et générer une crise 
économique comme au lendemain du onze septembre 
deux mille un.

Marjanna applaudit des deux mains.

Il lui fallait désormais se mettre au travail pour véri-
fier la thèse de son compagnon surdoué. Elle sortit de son 
sac une sorte de dé métallique et le frotta un peu de son 
pouce droit. Un rayon vert irisa l’air alentour et projeta 
une image digne du cinéma de papa.

— Voilà la salle des archives, dit-elle. Tu n’as plus qu’à 
te connecter à elle par ta seule pensée et lancer des re-
cherches. Elle suivra les méandres de ton cerveau intuitif 
et te racontera des histoires dont tu n’as pas idée.

V

Il fallut cinq minutes à Jo pour saisir le fonctionnement 
de l’archivage, et six heures pour recouper les informations.
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De temps à autre Marjanna passait une tête, mais ja-
mais elle ne le dérangea dans son travail. Jo se découvrit 
une propension hors du commun à extrapoler sur la base 
de faits insignifiants en apparence, et à les confronter à 
des hypothèses souvent issues de réalités historiques.

— Je tiens une bonne piste, cria-t-il à la fin de la journée.

Marjanna se rua dans le salon de l’appartement cossu 
qu’ils avaient loué pour l’occasion.

Elle avait pour sa part procédé à des recherches plus 
scientifiques.

— Ne me fais pas attendre, ordonna-t-elle.

— Nous prenons l’énoncé à l’envers, démarra Jo. Cet 
événement ne peut pas avoir existé sinon on en aurait 
trouvé trace dans les archives. Es-tu d’accord avec ce 
point ?

— Évidemment, répondit Marjanna, c’est même la rai-
son de ma venue à ton époque.

— Cependant, il faut bien que le crime profite à quelqu’un 
sur Terre, répliqua Jo.

— C’est ce que tu cherches dans les historiques de ces 
cinquante prochaines années, répliqua Marjanna.

— Aucune nation, même pas les Américains, n’ont une 
once de la technologie nécessaire à la réussite de cet at-
tentat, précisa Jo. Je suppose que tu ne t’en rends pas 
compte parce que tu as dix siècles d’avance sur moi. En 
gros c’est comme si Brutus avait assassiné César avec un 
mousquet.
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Jo poursuivit son raisonnement.

— Quand on reprend l’étude des faits géopolitiques 
futurs, il apparaît flagrant que la conquête spatiale a pu 
prendre de l’ampleur grâce à un consensus mondial et des 
missions collectives. Les puissance spatiales majeures au-
jourd’hui, c’est-à-dire les États-Unis, la Russie et la Chine, 
n’ont pu faire sans l’aide de l’Europe. Si on rejoue le film 
sans l’apport des Européens, la colonisation de Mars et les 
opérations de terra-formation associées n’auraient pas pu 
se faire par une nation seule. L’unique possibilité consis-
terait en une association entre les Américains et le Japon 
pour des raisons de complémentarité technologique. Ce 
scénario aurait retardé de trente ans l’arrivée massive de 
colons sur la planète rouge et les opérations de modifica-
tion de l’écosystème martien.

— En définitive, ton monde se serait construit de ma-
nière asymétrique, continua-t-il. Les Américains auraient 
trusté les meilleures places sur les nouveaux territoires 
du système solaire, étendant petit à petit leur hégémo-
nie sur les mondes terraformés, au lieu de la situation 
que décrit ton histoire. Jamais les satellites de Jupiter et 
Saturne ne seraient devenus aussi rapidement des puis-
sances de premier plan à cause de l’avancée technolo-
gique des États-Unis et de son allié japonais. Les Chinois 
et les Russes  n’auraient eu que les restes, les petits sa-
tellites des géantes gazeuses.

— J’ai peur de comprendre ce que tu supposes, avoua 
Marjanna. La Fédération Intérieure, largement dominée 
par les intérêts de Washington, serait à l’origine de cet 
attentat en France.

— C’est la seule explication possible, affirma Jo. Le mo-
bile est simple : prévenir l’émergence des mondes joviens 
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et par extension, les fédérations de Jupiter et Saturne qui 
sont devenus les concurrents de la Fédération Intérieure 
et où les Américains n’ont qu’une faible influence.

— Pourtant, objecta Marjanna, ce scénario a plusieurs 
failles. La première réside dans la surpopulation qui va af-
fecter la Terre si seulement les Américains et les Japonais 
colonisent Mars et les principaux satellites de Jupiter. Au 
lieu de régler un problème, ils le recentrent sur la planète 
mère.

— La seconde faille vient du voyage dans le temps, 
confessa la jeune femme. Je ne te l’avais pas dit mais seule 
mon organisation maîtrise suffisamment cette technologie 
et encore, elle ne sait pas gérer des allers-retours. C’est 
aussi la raison pour laquelle j’ai choisi de devenir ta com-
pagne. Si nous réussissons cette mission je ne reviendrai 
jamais à mon époque et j’ai voulu égoïstement désigner 
mon futur compagnon en ce héros que tu vas devenir.

En temps normal, Jo aurait dû douter de ses hypothèses 
devant des arguments de ce niveau.

Au contraire, il se sentit à l’aise pour battre en brèche 
les objections de Marjanna.

— Le second point signifie une seule chose, commen-
ça-t-il, et c’est une évidence : ton organisation joue dans 
les deux camps. Qu’est-ce qui empêcherait l’existence 
d’une faction dissidente qui trahisse votre principe de 
neutralité au nom d’une raison plus grande ? C’est ce 
qu’on appelle du fanatisme, un phénomène politique qui 
a connu son apogée au siècle dernier quand certains gé-
néraux américains ont proposé de prolonger la deuxième 
guerre mondiale afin de terrasser l’Union Soviétique avec 
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les restes des armées allemandes et japonaises. Avaient-
ils tort à la lumière des exactions communistes que 
connurent les quarante années suivantes ?

— Le premier point n’est pas rédhibitoire, affirma Jo. Il 
suffit de regarder tes archives pour comprendre que les 
problèmes démographiques ont existé bien avant l’exode 
massif vers Mars et qu’ils ont été dûment résolus par des 
politiques de restriction des naissances, des épidémies à 
grande échelle sur les continents africain et sud-américain et 
surtout par la terraformation des zones inhabitables comme 
les grands déserts ou les zones polaires. La Terre a été le la-
boratoire de la modification de l’environnement dans le but 
justement de contrer le problème de place. C’était même la 
seule option rentable pour l’industrie nouvellement créée 
car elle générait de vraies sources de valeur immobilière. Le 
capitalisme prenait ainsi un nouvel essor.

— Pour parachever mon argumentaire, conclut-il, de-
mande-toi qui concurrençait les États-Unis et le Japon en 
matière de terraformation.

— L’Europe, en particulier les Pays-Bas et la France, 
reconnut Marjanna. Les deux nations se sont associées 
dans des programmes de recherche financés par l’Union 
Européenne.

— La logique économique peut se résumer de la sorte : si 
Paris est déstabilisé et rentre en récession,  il suffit d’étendre 
la menace terroriste à Berlin, Londres et Amsterdam par des 
attentats spectaculaires. L’Union Européenne devra utili-
ser ses moyens pour empêcher la crise. Les budgets de re-
cherche seront sacrifiés. Comme les leaders de la terrafor-
mation se trouvent dans deux pays touchés de plein fouet 
par le supposé terrorisme, il n’y aura plus de concurrent aux 
Américains et aux Japonais sur le sujet.
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— J’irais plus loin, dit Jo. Pour s’assurer à jamais l’obéis-
sance des Européens, il suffirait de conjuguer menace ex-
térieure et spéculation effrénée. La crise économique liée à 
des peurs ancestrales deviendrait alors un krach financier.

— C’est un plan diabolique, remarqua Marjanna.

— Pour être encore plus cynique, je dirais que ceux 
qui l’ont préparé ne se sont pas arrêtés en chemin. Cette 
faction dissidente devait se savoir espionnée par l’orga-
nisation. Elle t’a laissé partir dans le passé sachant que 
tu ne reviendrais pas. Si elle réussissait, le monde serait 
changé selon ses vœux. Par contre si tu contrecarrais leur 
opération, personne ne saurait qui l’a organisée puisqu’il 
ne subsisterait aucun témoignage. Quoique tu fasses au-
jourd’hui, tu modifieras le passé de demain. Cette singu-
larité explique pourquoi tu ne peux revenir à ton époque.

Marjanna capitula devant l’argumentaire de son com-
pagnon.

De toutes façons c’était pourquoi il avait été sélectionné 
parmi des centaines de candidats génétiquement différents 
de l’homo sapiens existant en ce vingt-et-unième siècle.

Jo représentait l’intuition à son niveau maximum.

VI

La suite des événements prit plusieurs semaines.

Marjanna et Jo découvrirent l’équipe en charge de cette 
opération. Ils percèrent à jour leurs autres tentatives préser-
vant ainsi l’Allemagne, mais pas les Pays-Bas ni le Royaume-
Uni. L’agent du futur procéda au nettoyage. Elle élimina les 
conspirateurs ainsi que leurs principaux complices.
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La crise économique toucha dans un premier temps la 
Communauté Européenne.

Ensuite une série d’attentats sans précédent se pro-
duisit sur les sols américains, japonais, russes et chinois, 
tous revendiqués par la même organisation islamiste que 
pour Villepinte. La crise devint mondiale et la paranoïa 
atteignit son paroxysme. Ce fut le moment que choisit un 
scientifique néerlandais pour lancer un mouvement en fa-
veur de l’exploration spatiale.

« Nous avons peur les uns des autres car notre Terre 
est devenue trop petite. » scanda-t-il en guise de slogan.

Ce fut le tube des années suivantes.

En guise de cerise sur le gâteau, la secte islamiste fut 
démantelée grâce à des sources anonymes. Ses princi-
paux leaders nièrent jusqu’au bout leur culpabilité, mais 
les preuves accablantes trouvées dans leurs cachettes les 
menèrent au bourreau. Ils échappèrent à la honte en se 
suicidant dans leur prison fédérale à La Haye.

Marjanna épousa Jo.

La belle Néerlandaise devint madame Delahaye, mère 
de cinq enfants et citoyenne française. Son mari changea 
de métier, se consacrant à l’enseignement de l’histoire.

Personne ne sut l’influence de ces deux héros sur le 
destin de la Terre. Ils avaient pourtant bien travaillé à 
rééquilibrer la balance des forces entre les puissances 
mondiales dans l’optique d’un futur plus juste.

Ils ne sauraient jamais s’ils avaient eu raison.
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— Quelle horreur ! avait lâché Mme Landré.

J’approuvais. L’horreur, cependant, n’était pas celle 
qu’elle croyait. L’anecdote faisait la une du journal du soir, 
et M. Passant venait de nous lire l’article complet à voix 
haute. L’odeur de ses cigares avait imprégné l’atmosphère 
du salon, à tel point que mon Cognac me sembla insipide. 
J’espérais vivement que l’on changerait de sujet, mais M. 
Passant gardait les yeux sur l’article et Mme Landré s’agi-
tait dans son fauteuil en l’attente de détails croustillants 
et autres on-dit. Son mari, lui, semblait fort peu intéressé. 
Il survolait les pages d’un livre qu’il avait saisi au hasard 
parmi la collection de M. Passant.

— L’Homme au Masque de Fer, dit-il. Édition commen-
tée par…

Sa femme ne le laissa pas finir :
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— C’est de l’homme au masque de chien dont nous 
parlons, très cher !

Comme s’il n’avait attendu que cette occasion, 
M. Passant s’empressa de détailler :

— Un homme nu, vivant parmi les chiens errants, et 
portant un masque de molosse. Dans notre propre ville, 
imaginez-vous cela ?

— Quelle horreur, répéta Mme Landré en levant les yeux 
au ciel. Mon Dieu ! Quelle horreur !

Dieu n’avait guère eu son mot à dire dans cette his-
toire. J’en savais quelque chose.

Mon mutisme, et sans doute ma gêne, furent remarqués 
par M. Landré, qui demanda de sa voix lente :

— Vous avez longtemps utilisé des chiens comme 
cobayes, n’est-ce pas ? Lors de vos études sur le cerveau…

— J’ai pris ma retraite, coupais-je.

Il ne fut pas dupe et comprit que je voulais éviter le 
sujet. Il sourit, de ce sourire glacial bien qu’amical dont il 
a le secret :

— Allons ! Pas de manière ! Vous nous cachez des 
choses, ce n’est pas très fair-play !

Pour insister sur cette invite, il referma sèchement le 
Masque de Fer et me servit un autre Cognac. Voyant que 
j’hésitais encore, il ajouta :

— Racontez-nous tout ! Je suis sûr que c’est passionnant !

Mme Landré frappa dans ses mains, joyeuse comme 
une enfant qu’on emmène au cirque. M. Passant replia le 
journal et se concentra sur son cigare, tout ouïe. Je cédai :
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— Bien… Vous l’avez deviné, l’homme dont parle cet 
article est étroitement lié à mes anciennes recherches.

— Le connaissez-vous ? s’enquit Mme Landré.

— Malheureusement. Malheureusement pour lui, dois-
je dire. C’était alors un homme sain de corps et d’esprit, 
fraîchement diplômé et nouvellement intégré à notre 
équipe de recherche. Son prénom était Sylvain. Ne m’en 
veuillez pas de ne pas révéler son nom de famille. Il s’est 
porté volontaire, le malheureux. Il s’est proposé comme 
cobaye.

— Cobaye ? Expliquez-nous donc !

Je pris un fauteuil et, tout en parlant, je gardais les 
yeux fixés sur mon verre d’alcool.

— Il s’est proposé comme cobaye, oui, lorsque nous 
avons mis en pratique nos théories sur la neuro-électricité.

— Bien étrange sujet d’étude, nota M. Passant. Mais 
pardonnez cette interruption. Continuez, je vous prie !

Ce que je fis :

— Pour résumer, disons simplement que nous avons 
transféré l’esprit d’un chien dans un cerveau humain, et 
inversement. C’était sans risque, nous en avions la cer-
titude. Cette technique, si elle fonctionnait, pouvait dé-
boucher sur de multiples avancées dans de nombreux do-
maines, mais nous n’avions pas de folles ambitions, et ce 
premier essai consistait en une simple découverte, une 
exploration sensorielle. Comme vous le savez, les chiens 
n’ont pas les sens développés de la même manière que 
nous. Certains sont beaucoup plus aigus que les nôtres, 
d’autres moins. Leur conception du monde qui les entoure 
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doit être on ne plus différente de la nôtre. Sans parler, 
bien entendu, des limites de l’intelligence animale, qui…

Mme Landré m’interrompit :

— Il va de soi qu’un chien ne pourra jamais concevoir 
un instrument comme le vôtre. C’est ce qui fait qu’il est 
chien et non humain.

Je pensais : « Ma chère, vous êtes tout aussi incapable 
de concevoir un tel instrument ; n’êtes-vous donc pas 
humaine ? »

Je m’abstins de lui répondre, bien sûr, et j’enchaînai :

— Bien qu’intimement convaincus que tout cela ne 
comportait aucun risque, nous vérifiions continuellement 
le pouls et d’autres constantes physiologiques de notre… 
volontaire pour cette étrange exploration. Nous recevions 
ses ressentis, ainsi que celui du chien découvrant un cer-
veau d’homme, par intermittence, par le biais de la voix 
de Sylvain mais aussi par des notes qu’il rédigeait sur le 
vif. Je dois l’avouer, c’était confus. Il nous a fallu du temps 
et beaucoup de recul pour identifier, parmi ces mots que 
nous avons enregistrés, lesquels provenaient de la pensée 
de Sylvain et lesquels étaient ceux du chien. La difficulté 
venait du fait que chacun des cerveaux n’était pas vierge 
de mémoire et de réflexes culturels. Ainsi, par exemple, 
les émotions de l’animal, primaires, nous étaient expri-
mées par les mots et le vocabulaire qui appartenaient à 
Sylvain. Nous avions là notre premier écueil : que reti-
rer de tout cela ? Comment trier ces informations, et sur 
quels critères ?

— Quelle solution avez-vous trouvé ?

— Aucune, car nous avons rapidement tout annulé et 
détruit nos instruments. J’ai pris ma retraite aussitôt 
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après ce test, et ce pauvre Sylvain est la preuve vivante 
de mon échec et de ma honte.

— Racontez-nous ! s’impatientait Mme Landré.

— Leurs esprits se sont mélangés, supposa son mari, 
et cet homme au masque est devenu, en quelque sorte, à 
moitié chien.

Je corrigeai :

— Oh non ! Le malheur, c’est que Sylvain est bien hu-
main, seulement humain. Laissez-moi poursuivre. En pre-
mier lieu, nous avons essayé de nous concentrer sur les 
impressions de l’animal. Soudainement doté d’un cerveau 
déjà formé, avec une mémoire et des acquis culturels, le 
chien a aussitôt été subjugué par cette faculté d’abstrac-
tion et de conceptualisation. Si ce que nous avons inter-
prété des notes est correct, il a soudain découvert l’uni-
vers, l’infini, les questions existentielles, la philosophie… 
Vous comprenez ?

M. Landré, puis M. Passant, opinèrent. J’enchaînai :

— Sylvain, lui, s’est d’abord senti très à l’étroit dans 
son nouveau cerveau. L’instinct avait une part fort impor-
tante, les réflexes aussi, aux dépens de l’intellectualisa-
tion. Il avait l’impression de ne plus penser par lui-même. 
De ne plus être maître de son intellect, en somme. Puis 
il s’est habitué et s’est rendu compte que tout n’est pas 
qu’instinct chez le chien. Les ressentis étaient nombreux, 
bien que divergents des nôtres. Et surtout, Sylvain a rapi-
dement été fasciné par ses nouveaux sens. Sa perception 
du monde n’était pas tant étriquée que différente, d’une 
richesse immense qu’il découvrait petit à petit, alors que 
ses préjugés humains se dissipaient. Il accéda peu à peu 
à la mémoire de l’animal, et nous affirma bientôt que 
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l’homme s’était enfermé dans ses pensées et ses excuses 
de supériorité, dans ses haines et ses rancœurs ; il pré-
tendit que l’amour et la peine, chez le chien, sont bien 
plus purs.

Je marquai une courte pause, ému par mes propres 
souvenirs.

— Nous étions en train de le perdre, repris-je. Nous 
perdions son humanité, sa foi en l’homme, en Dieu… De 
son côté, le chien découvrait l’aigreur, l’envie, la jalousie, 
la colère… Il ne comprit pas pourquoi ni comment l’intel-
lectualisation, la faculté d’abstraction, pouvaient mener 
tant d’humains à la guerre, aux armes, à la facilité, alors 
que, précisément, les notions de choix et de conscience 
dominaient chez nous. Plus le chien s’exprimait, et plus 
nous comprenions l’égarement de Sylvain… Surpris, fasci-
nés sûrement, je dois l’avouer, nous nous sommes laissés 
prendre de court. Le chien était écœuré par cette vision 
nouvelle. Il ne supporta pas d’être homme une seconde 
de plus et se suicida. Une dernière action typiquement hu-
maine. Cependant il n’était qu’un témoin, vous compre-
nez, un invité dans le corps physique de Sylvain, et c’est le 
corps du chien qui se suicida en avalant sa langue.

Mme Landré poussa un gémissement de surprise et 
d’horreur. Le plus horrible, malheureusement, n’était pas 
là. Je conclus d’une voix faible :

— Les pensées de notre collègue, de notre ami, son âme 
peut-être, vécurent la mort cérébrale du chien. Je crois 
que cela l’a traumatisé.

— Leurs esprits se sont mélangés, insista M. Landré. 
C’est ce que je disais, cet homme n’est plus tout à fait un 
homme.
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— Ce n’est pas cela. Un instant auparavant, dans les 
méandres cervicaux d’un animal, Sylvain avait été plus 
heureux que jamais. Il était fasciné, comme hypnotisé. Je 
me souviens encore de ce qu’il nous a affirmé, mot pour 
mot : « Bien sûr ! Bien sûr ! Les facultés d’abstraction sont 
réduites. Bien sûr il y a des limites, mais les raisonnements 
ne sont pas viciés. Les émotions sont brutes, réelles, et 
l’inconscient ne ment pas au conscient. Les préjugés sont 
inexistants, de même que ces réflexes socio-culturels si 
forts, chez les hommes, qu’ils nous empêchent de pen-
ser sans biais et sans nous mentir à nous-même. Ren-
dez-vous compte de notre aveuglement, de l’irrationalité 
et du manque de logique de nos raisonnements, tant in-
tellectuels qu’émotionnels ! Et ces sens ! Nous sommes 
aveugles, nous les hommes ! Aveugles ! Le monde ressen-
ti par le chien est si vaste, si beau, si… »

Le Mal, le Diable, se trouve-t-il dans le cerveau des 
animaux ?

Mon assistance était désormais muette, terriblement 
silencieuse. Je poursuivis :

— Nous n’avons aucune excuse ; nous aurions dû mieux le 
surveiller. À la première occasion, il a fui le laboratoire. Nous 
le savons aujourd’hui, il a rejoint des chiens errants, tentant 
de vivre parmi eux et comme eux malgré sa différence.

Je regardai M. Landré dans les yeux :

— Leurs esprits ne se sont pas mélangés, mon ami. Syl-
vain est bien humain, uniquement humain, et c’est ce qui 
aujourd’hui le dégoûte, ce qu’il considère comme le pire des 
handicaps. Il n’a pas perdu son humanité. En entrevoyant 
les pensées d’un chien, il a perdu sa foi en l’Homme.
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A

vant même que je n’allume la lumière, le voyant 
rouge du répondeur m’informa de la présence d’un 

message. Je n’attendais pas de coup de téléphone, hor-
mis de mes parents qui s’inquiétaient de savoir si j’étais 
encore en vie.

Je pressai la touche de lecture et jetai ma veste sur 
le canapé. Je fus étonné d’entendre la voix du docteur 
Drumont. À part me parler de sa passion – l’étude des 
vampires –, j’ignorai ce qu’il pouvait me vouloir.

— Bonsoir Simon, pourrais-tu venir au café le Nautilus 
pour huit heures ? C’est très urgent. Je dois te présenter 
quelqu’un.

Le lieu indiqué se trouvait à l’autre bout de la ville et 
je n’avais qu’un quart d’heure pour m’y rendre. Ma moti-
vation pour l’y rejoindre avoisinait le zéro. Ma curiosité 
l’emporta cependant. En vitesse, je récupérai ma veste 
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et ressortis avec l’espoir que cet original ne me gâcherait 
pas la soirée.

Avec dix minutes de retard, j’arrivai au Nautilus. À tra-
vers la vitre, je tentai d’apercevoir le docteur avant de me 
décider à entrer. Alors que je traversai la salle encombrée 
de tables rondes et de chaises en osier, un homme m’in-
terpella par-dessus le rebord de son verre :

— Vous l’avez manqué de peu.

— Pardon ?

— Vous êtes bien Simon Bellone ? Drumont était sûr 
que vous viendriez.

Mon interlocuteur referma son livre tandis que je m’as-
seyais en face de lui. Bien qu’il connût mon nom et le doc-
teur Drumont, j’étais certain de ne jamais l’avoir rencon-
tré. J’aurais difficilement oublié une personne combinant 
une telle impression de force avec des cheveux blonds et 
des lunettes rondes.

Il me tendit la main et s’excusa :

— Je ne me suis pas présenté, Frédéric Nevsky.

Son nom m’était familier sans pour autant que je me 
souvienne où je l’avais entendu, ni même dans quelles 
circonstances.

Le silence qui s’installa ne sembla pas déranger Fré-
déric. Il termina son verre dont l’odeur et la teinte me 
laissaient penser qu’il s’agissait de vodka pure, puis pour-
suivit la conversation :

— Les autres ne devraient pas trop tarder à arriver, an-
nonça-t-il.
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— Quels autres ?

— Ma sœur et son associé, ou plutôt devrais-je dire son 
fiancé.

L’image d’un couple de chasseurs de vampires émergea 
de ma mémoire. Je murmurai pour moi-même :

— Maxime Krozen et Natalie Nevsky.

D’après mes souvenirs, Natalie était une blonde à l’al-
lure androgyne qui arborait le même style de militaire 
gothique que son partenaire. Mon interlocuteur, en re-
vanche, évoquait le rat de bibliothèque avec ses coudes 
râpés et ses lunettes aux montures dorées. Malgré l’alcool 
qu’il venait d’avaler, ses yeux bleus ne montraient aucun 
signe de trouble.

À mon tour, je m’efforçai d’en apprendre davantage sur 
mon interlocuteur.

— Le docteur Drumont devait m’expliquer la raison de 
cette convocation, lançai-je en dissimulant ma curiosité. 
Je n’ai aucune idée de ses motivations.

— Des indices laissent penser qu’un vampire s’est éta-
bli en ville.

Je méditai cette révélation quelques secondes sans 
y attacher une importance démesurée ; les vampires 
étaient plus courants qu’on ne voulait bien l’admettre, et 
j’en avais rencontré un peu trop souvent à mon goût.

— Drumont m’a demandé de rassembler une équipe de 
chasseurs pour s’en occuper, continua Frédéric. D’après 
lui, tu es un élément de…

— Désolé de vous décevoir, l’interrompis-je, mais je 
suis étudiant en médecine, pas tueur à gages.
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Je n’avais aucune envie de participer à la chasse pré-
vue par Drumont. Ma chaise grinça lorsque je la repoussai 
pour me lever. De l’autre côté du bar, je vis Maxime Kro-
zen et sa compagne passer la porte.

La main de Frédéric se referma sur mon bras pour me 
forcer à rester en place

— Les connaissant, murmura-t-il, ils prendraient assez 
mal que tu partes maintenant.

Avant qu’ils ne nous rejoignent, je me composais 
une expression neutre afin de masquer la répulsion que 
j’éprouvais pour ces tueurs.

Une fois que nous fûmes tous installés, l’aîné des Ne-
vsky prit la parole :

— Un collègue du docteur Drumont lui a signalé le cas 
d’une patiente de l’hôpital psychiatrique qui présente des 
symptômes relevant du vampirisme. Hypersensibilité à la 
lumière, catalepsie, carence en hémoglobine…

— Une folle se prend pour un vampire, le coupa Natalie 
avec une pointe d’agacement.

 La figure sinistre de son fiancé exprimait le même sen-
timent, mais son frère poursuivit :

— Si c’était aussi simple, vous n’auriez pas été engagés 
pour vous en assurer.

— Drumont a mis la main sur son dossier médical ?

 La question avait franchi mes lèvres avant que je ne 
réalise que je venais de me laisser piéger. Le sourire en 
coin qui apparut sur le visage de Frédéric confirma cette 
impression.

— Non. C’est pour ça qu’il comptait sur ta participation.
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— Super, ironisai-je. J’avais justement prévu d’aller 
faire un tour à l’HP.

— C’est légal de faire ça ? demanda Natalie.

— Absolument pas.

 Les risques que j’avais l’intention de prendre demeu-
raient mesurés. Consulter un dossier médical n’était pas 
très compliqué, à condition de mettre de côté l’usage po-
tentiellement illégal que les chasseurs comptaient faire 
de ces informations.

Je fis l’effort de suivre la suite de la conversation qui 
portait sur les techniques destinées à empêcher un vam-
pire de nuire. Les méthodes traditionnelles à base de 
pieu, crucifix et argent ne m’étaient pas inconnues. Mes 
nouveaux partenaires privilégiaient pourtant les balles à 
expansion et les malles blindées.

 Je finis par m’en aller, après leur avoir promis de me 
renseigner sur l’état de santé de la supposée vampire. 
Nous devions nous retrouver le lendemain, ce qui me lais-
sait très peu de temps pour agir.

 De retour chez moi, j’avalai un dîner rapide, puis je 
me plongeai dans l’étude des symptômes couramment as-
sociés au vampirisme. Ce n’était pas tous les jours que 
j’avais l’opportunité d’examiner un patient-vampire.

Après une journée de cours, je quittai la faculté de mé-
decine pour me rendre à l’hôpital psychiatrique. Cette 
structure se trouvait dans un endroit plus calme que le 
reste de l’hôpital. Il me fallut emprunter un bus, puis mar-
cher pendant un quart d’heure avant d’arriver au portail.
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 Sans être vétustes, les bâtiments méritaient un sérieux 
ravalement. Un rectangle de pelouse prolongeait la partie 
principale de l’hôpital. D’autres services disposaient de 
locaux plus isolés que j’apercevais derrière un rideau de 
peupliers.

 Je fus contraint d’expliquer ma présence, ainsi que 
mon souhait de consulter le dossier médical, par la rédac-
tion d’un mémoire sur le vampirisme.

— C’est un sujet inhabituel, m’entendis-je répondre par 
le responsable du service.

— Le regroupement des pathologies qui y sont asso-
ciées est vraiment intéressant, surtout en tenant compte 
de l’aspect mythique en plus de l’aspect psychiatrique.

 Afin de mettre fin à mon discours, il m’indiqua la direc-
tion des archives.

— Vous n’avez pas intérêt à traîner, le service ferme 
dans cinquante minutes.

J’eus un moment d’appréhension devant les rangées 
d’armoires qui occupaient tout l’espace, du sol jusqu’au 
plafond. Des centaines de patients avaient leur parcours 
entassé sur ces étagères ; je croisai les doigts pour que le 
classement soit à jour.

Par chance, les dossiers les plus récents se trouvaient 
dans un carton posé à même le carrelage gris. Je m’assis 
en tailleur devant la pile de papiers et cherchai ceux qui 
se rapportaient à Ludivine Romagne.

En moins d’un quart d’heure, je réussis à mettre la main 
sur un épais classeur dont la tranche portait le nom de la 
jeune femme. Très vite, je retrouvai la trace des symp-
tômes cités par Frédéric Nevsky : photophobie, anémie, 
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auxquels s’ajoutaient des phénomènes plus inquiétants 
comme la paranoïa ou des crises de démence violente.

J’éprouvai de la réticence à partager ces informations 
avec les chasseurs, mais tant que la patiente demeurait 
entre les murs de l’hôpital psychiatrique, elle était en par-
faite sécurité. Je décidai néanmoins d’approfondir mes re-
cherches en posant quelques questions à l’équipe de nuit.

Sans perdre de temps, je recopiais l’essentiel du dos-
sier dans mon propre carnet, puis rejoignis la salle de dé-
tente. Après de longues minutes d’attente, le premier in-
firmier de l’équipe de nuit arriva. Il devait avoir le même 
âge que moi, mais ses cheveux roux et son léger sourire 
lui donnaient l’air d’un adolescent. Je lus le nom inscrit 
sur son badge : Hadrien Isdorel.

Il ne m’accorda guère plus qu’un regard avant d’aller se 
préparer du café, une habitude dans le milieu hospitalier. 
Malgré l’heure tardive, ses gestes étaient vifs et assurés. 

Désireux de ne pas consacrer ma nuit à cette enquête, 
je me présentai et lui exposai le motif de ma venue.

— Je suis surpris qu’un étudiant en médecine se pas-
sionne pour le vampirisme, dit-il d’une voix douce.

— C’est plus de la curiosité qu’une passion.

— Le sujet mérite que l’on s’y attarde.

La conversation se poursuivit à propos des vampires en 
général et du cas de Ludivine en particulier. J’appris entre 
autres qu’elle manifestait une grande crainte à l’égard des 
miroirs ainsi qu’une terreur pour les symboles religieux.

— Elle est sûre d’être une vampire, conclut l’infirmier.

— Vous n’avez pas observé de trace de morsures ?
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Il me dévisagea, persuadé que je plaisantais, puis 
sourit. Je remarquai alors que ses iris étaient d’un noir 
d’encre qui rendait ses pupilles indécelables.

— Non. À part ses prises de sang hebdomadaires, je n’ai 
rien remarqué.

Je me sentis ridicule d’avoir posé une telle question. 
Heureusement, Hadrien paraissait réceptif à ces théories 
farfelues.

Quand il me proposa d’aller voir Ludivine Romagne par 
moi-même, je saisis l’occasion. Nous parcourûmes les 
longs couloirs de l’hôpital dans un silence uniquement 
brisé par le cliquetis de ses clés.

Il me conduisit jusqu’à la chambre trente-quatre.

— Je pense qu’elle est réveillée, mais je préfère aller 
la voir avant. Ils ont encore augmenté les doses de ses 
médicaments pour qu’elle se tienne tranquille. Alors, je 
crains qu’elle ne soit léthargique.

— Je m’en contenterai.

Hadrien avait raison, sa patiente était plongée dans une 
somnolence qui n’avait rien de naturel. Elle n’eut aucune 
réaction lorsque je m’approchai d’elle pour lui parler, pas 
plus qu’elle ne m’écouta.

Les yeux ouverts, elle fixait le plafond. Ses mains repo-
saient à plat sur sa poitrine et son visage, encadré de che-
veux châtains, reflétait une effrayante absence d’émotion. 
Sa carnation étrangement pâle et son immobilité avaient 
quelque chose de dérangeant.

Je lui pris doucement la main gauche et la soulevai. 
Son bras se déplia avec facilité, dévoilant des marques 
violacées au creux des coudes. Pour moi, ces cicatrices 
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trahissaient de trop fréquentes prises de sang et expli-
quaient son anémie. J’en profitai pour tenter de percevoir 
son pouls, mais il battait faiblement sous sa peau fraîche.

Dans mon dos, Hadrien se manifesta par un discret 
raclement de gorge. Je reposai aussitôt le bras de Ludi-
vine sur le drap. Avant de sortir, je jetai un dernier regard 
à la silhouette pâle étendue sur le lit. L’impression ma-
cabre qui l’entourait me fit frissonner ; la présence d’un 
vampire ne serait pas une surprise.

Je restais dans cette disposition d’esprit en quittant 
l’hôpital psychiatrique. Mes impressions, perturbées par ce 
que je venais de voir, furent encore assombries lorsque je 
me souvins d’avoir promis aux chasseurs de les retrouver.

Par la force des choses, le Nautilus était devenu le re-
paire du groupe disparate que nous formions, Maxime 
Krozen, Natalie Nevsky et moi. Frédéric se trouvait éga-
lement sur place, plongé dans un livre aux pages jaunies.

— Je ne suis pas d’accord avec toi, répliqua la jeune 
femme, cette fille ne peut pas être un vampire !

Son compagnon haussa les épaules, mais ses yeux 
clairs brillaient d’une lueur rusée. Malgré son air renfro-
gné qu’accentuaient ses cheveux bruns presque ras et les 
tatouages qui dépassaient de son col, il pesait chacun de 
ses mots avec intelligence.

— Pourquoi est-ce impossible ?

— Elle est encore vivante ! Tous ceux qu’on a affrontés 
étaient déjà morts.

— Alors, le vampire qui l’a changée ne doit pas être 
loin…
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Mon arrivée mit fin à la conversation, même Frédéric 
interrompit sa lecture pour me dévisager.

— Alors ? m’interrogea Krozen, ses bras également ta-
toués croisés sur sa poitrine.

— Nathalie a raison, la fille est bien vivante. Par contre, 
elle n’est pas dans un état normal.

Je leur fis part de mes conclusions à propos des cica-
trices que j’avais observées à la saignée des coudes de la 
jeune femme. Pour moi, des prélèvements quotidiens et 
trop importants expliquaient les résultats de ses analyses 
sanguines.

— Pas de morsure ?

— Je n’ai pas eu le temps de faire un examen complet 
avec un infirmier sur le dos. Il a juste dit qu’il lui faisait 
des prélèvements une fois par semaine.

L’incohérence m’apparut soudain évidente. Les marques 
sur ses bras n’étaient peut-être pas dues à des prises de 
sang médicales.

Ma mémoire me restitua les paragraphes que j’avais 
consacrés au syndrome de Lasthénie de Ferjols. Les per-
sonnes souffrant de cette maladie provoquaient elles-
mêmes leur anémie en s’infligeant des saignées régu-
lières. Généralement, les symptômes disparaissaient en 
milieu hospitalier, sauf si le malade bénéficiait de la com-
plicité d’un soignant.

— Syndrome de Lasthénie de Ferjols, commenta Frédéric.

J’acquiesçai avant de me tourner vers les deux chasseurs.

— Il n’y a rien de vampirique dans son cas. C’est juste 
une maladie mentale, très courante au  XIXe siècle.
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Avec une expression de défi, Nathalie toisa son 
partenaire qui finit par admettre :

— Tu avais peut-être raison. Cette soi-disant victime de 
vampire est une simulatrice. Je préfère quand même aller 
me renseigner sur place, moi aussi…

Je pris sa remarque pour une attaque personnelle. 
Cependant, il passa aussitôt à un exposé de sa stratégie.

— Pour cette nuit, il va falloir vérifier le secteur, au 
cas où des vamp’s traîneraient aux alentours de l’hôpi-
tal. Ensuite, il faudra enquêter sur la fille afin de savoir si 
quelqu’un aurait pu l’influencer.

— Ça me va, déclara Nathalie en se levant de sa chaise.

Une fois qu’ils eurent quitté le bar, Frédéric me jeta un 
regard entendu par-dessus la monture de ses lunettes, 
puis déclara :

— Tu es un peu trop futé pour être l’assistant de Drumont.

— Je n’accorde aucun crédit à ses théories, mentis-je.

— Vraiment ?

Je marquais un temps d’hésitation. J’ignorai ce que 
mon interlocuteur savait de moi ou de mes relations avec 
les vampires, et je n’avais pas l’intention de lui révéler 
quoi que ce soit.

— Le docteur a tendance à voir des vampires dans 
chaque recoin sombre, expliquai-je avec un sourire qui 
ne parvenait pas à dissimuler mon sarcasme. Il me garde 
avec lui pour mon scepticisme, ça lui évite de se rendre 
ridicule.

Loin de s’offusquer de mon impertinence, Frédéric pa-
rut satisfait de ma réponse. Pourtant, il avait réussi à 
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mettre franchement mal à l’aise et je préférai écourter 
notre discussion.

Le lendemain après-midi, j’étais de retour à l’hôpital 
psychiatrique. Plutôt que de demander à voir la patiente 
d’Hadrien, je prétendis avoir rendez-vous avec l’un des 
médecins du service. On m’indiqua un chemin à travers 
le dédale de couloirs, mais, dès que je fus hors de vue, je 
retournai devant la chambre trente-quatre.

Il faisait encore jour, par conséquent, la porte de 
la chambre n’était pas verrouillée. J’eus néanmoins la 
politesse de frapper. Une voix inquiète, brisée par la 
fatigue et les médicaments, me répondit de l’autre côté 
du battant.

J’entrai et découvris Ludivine recroquevillée dans un 
coin de la pièce, sous un fatras de draps dont seul son 
visage émergeait. À travers les volets, de minces rais de 
lumière éclairaient la chambre, provoquant sa crainte.

Je ne savais quelle approche utiliser pour communiquer 
avec elle. Je traversai la chambre et me plaçai entre elle 
et la source lumineuse qui la terrifiait. Son regard inex-
pressif me suivit et, lorsque je m’assis à même le sol, elle 
planta ses yeux sombres dans les miens.

— Vous étiez là hier soir ? murmura-t-elle.

— Oui.

— Pourquoi êtes-vous revenu ?

— Dans votre dossier, ils ont écrit que vous êtes un 
vampire. J’avais envie de connaître votre avis sur la 
question.
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Un ricanement sarcastique précéda sa réponse :

— Vous mentez ! Je peux lire dans leurs pensées, ils 
pensent que je suis folle.

— Et dans les miennes ?

Elle se tut un moment, puis m’expliqua comme si j’étais 
stupide :

— Les pouvoirs vampiriques ne fonctionnent pas 
pendant la journée.

Je me retins de lui dire que, pendant la journée, les vam-
pires étaient plongés dans un profond sommeil. J’avais 
déjà eu l’occasion de profiter de cet état de faiblesse et je 
n’en éprouvais aucune fierté. En revanche, j’ignorais tout 
de leurs capacités télépathiques.

— Vous voulez attendre que la nuit tombe ? proposa-t-elle.

— Si ça ne vous dérange pas.

Elle me répondit par un sourire à la fois gourmand et 
sournois. J’avais toutes les raisons de croire qu’elle n’était 
pas une revenante en corps, mais cette expression me fit 
frissonner. De plus, elle souriait exactement comme les 
vampires, sans desserrer les lèvres.

Après cet échange, elle replongea dans sa léthargie. 
J’eus tout le loisir d’examiner sa chambre, bien que cela 
ne m’apportât rien. Les rares photos ou cartes postales qui 
s’étaient trouvées sur les murs avaient été arrachées. Il n’y 
avait plus rien de personnel ici. Des griffures sur les murs 
confirmaient les crises de démence dont elle était victime.

L’inactivité à laquelle j’étais contraint m’insupportait 
au plus haut point. Je faisais les cent pas quand la lumière 
extérieure finit par décliner.
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Sous son empilement de draps, Ludivine s’agita. Elle 
émergea de son cocon tel un papillon noir et blanc. La 
blancheur de sa peau était naturelle et tranchait avec ses 
vêtements sombres. Les manches de son T-shirt noir flot-
taient autour de ses bras amaigris.

— Je suis surprise que vous soyez resté.

Je me contentai de hausser les épaules. Le changement 
d’intonation que sa voix avait subi en quelques minutes 
était surprenant. À présent, elle paraissait sûre d’elle. Ce-
pendant, la même lueur d’intérêt vorace brillait au fond 
de ses yeux bruns.

— Les humains sont tellement crédules, ricana-t-elle.

Le ton cruel qu’elle avait employé m’alerta. Je tour-
nai la tête au moment où elle se levait en étirant ses 
membres osseux. Ses épaules craquèrent comme les 
poings d’un boxeur prêt au combat. Instinctivement, je 
m’attendis au pire.

À l’instant où elle se jeta sur moi, la bouche grande 
ouverte, je me déportai sur la gauche. J’entendis sa mâ-
choire claquer tout près de mon oreille, puis je passai 
un bras sous sa gorge pour l’immobiliser. Au passage, je 
constatai que ses dents étaient parfaitement normales.

D’une impulsion, je la fis basculer sur le lit avant qu’elle 
n’ait le temps de réagir.

— Ça ne marche pas… pleurnicha-t-elle.

Le soi-disant vampire se tordit sur le matelas sans que je 
sache s’il s’agissait de douleur ou de colère. Quand elle se 
redressa à nouveau, ses yeux étaient rougis par les larmes.

— Il avait promis, gémit-elle entre ses pleurs. Je devais 
devenir forte…
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En conclusion de ses étranges paroles entrecoupées de 
sanglots, elle m’assena un coup de poing. Je n’aperçus 
l’éclat métallique dans sa main qu’à la dernière seconde. 
Je ressentis à peine la morsure de son arme, mais l’impact 
m’avait coupé la respiration. Par prudence, je reculai vers 
la porte.

Soudain, le battant butta contre mon dos.

— Ludivine ! cria l’infirmier derrière la porte. C’est quoi 
ce boucan ?

Je fis un pas de côté afin de dégager le passage à 
Hadrien. Il pénétra dans la chambre, furieux, puis se figea 
à la vue de ma blessure.

— Qu’est-ce que…

Sa patiente profita de sa stupeur pour le bousculer et 
s’enfuir dans le couloir. Il parut hésiter à se lancer à sa 
poursuite, pourtant, il demeura près de moi. Détournant 
ses yeux noirs de l’entaille, il me tendit une compresse.

Je portai une main à mon cou afin de m’assurer que ma 
blessure ne présentait aucune gravité. Le peu de sang que 
je vis sur les doigts me rassura et je m’empressai d’appli-
quer le pansement fourni par Hadrien.

— Ce n’est pas grave, le rassurai-je. Elle pensait être 
devenue un vampire.

— C’est justement ce qui m’inquiète. Le moment est 
mal choisi.

Le martèlement de leurs rangers précéda Natalie et 
Maxime. Je les entrevis par l’ouverture de la porte, mais 
ils ne s’arrêtèrent pas.

— J’ai préféré les appeler, me confia l’infirmier. Ludi-
vine devenait trop dangereuse.
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En un éclair, je compris ce que les chasseurs avaient 
l’intention de faire et me lançai à mon tour à la poursuite 
de la jeune femme.

L’agitation provoquée par cette chasse au vampire 
dans les couloirs de l’hôpital psychiatrique me permit de 
les suivre jusqu’au parc. Je m’arrêtai au milieu de la pe-
louse, cherchant à voir dans quelle direction la fuyarde se 
dirigeait. Je ne pus m’empêcher de frissonner en réalisant 
que j’étais seul. Au vacarme des patients succédaient 
maintenant les battements affolés de mon propre cœur.

Les peupliers situés le long de la clôture me parurent la 
seule issue possible. Je guettai l’obscurité jusqu’à aperce-
voir des silhouettes qui se découpaient sur l’herbe noire. 
Malgré leur retard initial, les chasseurs avaient presque 
rattrapé leur proie.

Dans sa fuite, elle semblait s’être éloignée de son ob-
jectif et revenait à présent vers l’hôpital. Afin de l’inter-
cepter, je coupai en ligne droite vers le portail.

J’atteignis l’ombre des arbres juste avant Ludivine. Le 
sifflement de sa respiration faisait écho à mes poumons 
malmenés. Trop préoccupée par ses poursuivants, elle ne 
remarqua même pas ma présence parmi les peupliers.

D’un bond, elle s’élança dans les branches basses pour 
tenter d’escalader l’enceinte. J’aperçus son visage bla-
fard, juste avant qu’une violente détonation survienne. 
Elle se raidit brusquement, puis dégringola sur le sol.

Mon regard se tourna d’abord vers Nathalie dont la 
blondeur irradiait dans la pénombre. Elle semblait tout 
aussi stupéfaite que moi du tour que prenaient les évé-
nements. Je constatai alors que Maxime, un pistolet auto-
matique toujours à la main, s’approchait de la démente.
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— Ça suffit ! tonna la jeune femme en saisissant l’épaule 
de son partenaire.

Elle le désarma avec précaution tandis que je me préci-
pitai auprès de la victime.

Ludivine était tombée le visage contre terre, ses che-
veux déployés autour de sa tête et un trou de faible dia-
mètre entre les omoplates. Je tâchai de trouver un pouls 
à son poignet trop maigre, mais ne sentis rien.

En la retournant sur le dos, j’espérai déceler un signe 
de vie. Hélas, l’étendue de la plaie ne me laissa aucun es-
poir ; son cœur avait été mis en pièces par les munitions à 
fragmentations de Krozen.

— Elle est morte, déclarai-je.

Ma voix résonna étrangement à mes oreilles. Je me 
redressai, les mains maculées de sang et attendit, trop 
hébété pour me sentir utile.

Après une trop longue minute de silence, les infirmiers 
de l’équipe de nuit arrivèrent sur les lieux. Puis, les poli-
ciers conduisirent leurs véhicules toutes sirènes hurlantes 
jusqu’à la haie de peupliers. Je restais à l’écart, hésitant à 
leur prêter main forte.

Le corps de Ludivine fut chargé dans une ambulance, 
mais le véhicule demeura sur place. Il aurait fallu qu’elle 
soit un vampire pour survivre à ses blessures.

Pendant la durée des opérations, Hadrien Isdorel expli-
qua aux policiers ce qui s’était passé. Il pointa son doigt 
vers moi et me fit signe d’approcher.

— Vous pouvez me confirmer que la victime vous a 
agressé avant de s’enfuir ?
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Je hochai la tête, puis reportai mon attention vers Kro-
zen. Deux hommes en uniforme l’avaient menotté mal-
gré ses protestations et le poussaient sans ménagement 
à l’intérieur d’une voiture. Le vrombissement du moteur 
couvrit la question du policier. Je regardai Maxime s’éloi-
gner, suivi à quelques secondes par l’ambulance qui em-
portait sa victime à la morgue.

De la scène tragique dont j’avais été témoin, il ne res-
tait que des ornières dans la pelouse et du sang sur mes 
mains. Je regardais les autres s’éloigner ; les policiers 
partirent les premiers, suivis de près par les infirmiers 
qui devaient ramener le calme parmi les pensionnaires de 
l’hôpital. Lorsque Natalie disparut à son tour, je me crus 
seul.

C’était sans compter la présence silencieuse d’Hadrien. 
Il me regardait avec calme, un calme très surprenant 
compte tenu des événements, un léger sourire aux lèvres.
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I

l fait beau, dehors. Une multitude d’étoiles doit scin-
tiller ce soir, auprès de la lune naissante. D’ici, sur les 

larges vitres teintées du centre commercial, on ne voit 

que les mille et un reflets de l’intérieur. Les lampadaires 

du grand hall, le miroitement de l’enseigne de la brasse-

rie, le néon au-dessus du comptoir et ces ombres mou-

vantes, réverbérations incertaines des anonymes qui 

entrent ou sortent. Dans le verre de monaco, les étoiles 

de pacotille brillent comme autant d’astres réels. Autant 

d’espoirs perdus. Petite bulle grimpe péniblement et vient 

mourir au contact de l’air. Petite bulle suit la première et 

s’échoue à son tour…

Une larme coule sur la joue de Tommy.
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Onze mois plus tôt, il était encadré de deux flics en uni-
formes. On avait retrouvé le gosse dans l’étang, à moitié 
noyé, au cœur des nénuphars agonisants.

Impossible, si loin, si abstrait… Et sans motif ! Des es-
poirs et des fortunes qui se brisent comme du verre trop 
brillant. Un coup de marteau. Un cauchemar. On se sent 
attiré par l’ultime alternative, par le gong salvateur… Mais 
il n’y a pas d’alternative, seulement un glas. Coupable, 
sans raison. Coupable ! Est-ce possible ? Un cauchemar…

Ils surgirent, dans leurs fieffés uniformes, et ils virent 
avant toute chose ses cheveux trop longs et ses boucles 
d’oreilles. Présumé coupable. Et cette présomption valait 
condamnation. Il a essayé de parler, on lui a répliqué que 
ça lui coûterait plus cher. Il résista à l’envie de s’enfuir, à 
celle de répondre aux insultes par des insultes, à la colère 
qui l’envahissait.

— Le môme est sorti du coma, déclara le gradé en gar-
dant la main sur son arme de service. Nous avons pu l’in-
terroger. Veuillez nous suivre.

Tommy n’avait rien fait ; l’idée de s’attaquer à un gosse 
ne lui serait même jamais venue.

Il repose son verre et le liquide rubis tournoie lente-
ment, désaccordant le ballet des bulles, leur danse funé-
raire. La vie est un monaco, qui se vide par gorgées. Par-
fois le verre se brise.

— Vous avez essayé de le tuer, affirma le procureur.

— Ce n’est pas vrai.

— Vous avez voulu le tuer ! L’enfant nous l’a dit !
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Est-il moins juste de juger un enfant sur ses crimes 
que sur sa pureté ? « L’enfant est saint », a dit l’homme 
moderne.

Encore une gorgée, machinale… Tommy est innocent.

— Où étiez-vous, à ce moment précis ? questionna le 
sous-officier.

— Je ne sais plus. En train de peindre, sûrement. Ou 
alors dehors avec une clope. Je fais souvent des pauses 
de cinq minutes…

— Durant lesquelles vous épiez les enfants du quartier.

— Mais ça va pas ?! C’est complètement gratuit !

— Et qu’est-ce qu’un meurtre, jeune homme ? Vous êtes 
une merde ! Vous n’avez aucun droit !

— La vérité vous importe-t-elle ? gémit Tommy.

— La vérité, je la connais !

Alors ils reprirent l’interrogatoire au début, une nou-
velle fois. Rien ne semblait plus vouloir évoluer. Le temps 
avait oublié Tommy dans sa course, et tout stagnait dans 
cet agglomérat de convictions et de certitudes insensées.

Coupable !

— Ce n’est pas vrai.

— Comment voulez-vous qu’un enfant de six ans in-
vente de tels détails ?

— Ce n’est pas vrai, maintint Tommy.

— Vous accusez un enfant !?

— Je n’accuse personne, je dis juste que je n’ai rien fait.
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— Vous mentez !

— Coupable !

— Salaud !

— Espèce de monstre !…

Monstre ? Le monstre suscite l’horreur par sa cruauté. 
Est-il cruel d’être innocent ? Qui sont les vrais monstres ?

Les heures s’alignaient et Tommy cessa vite de les 
compter. Lorsqu’on l’accusait, il devait se taire ; lorsqu’on 
l’interrogeait, il devait acquiescer. Sa grosse avocate 
jouait le jeu à merveille, dardait ses flèches de calomnie 
sur son collègue comme si Tommy était son propre fils. À 
la plus belle oraison, aux larmes les plus réalistes, au pot 
de vin le plus audacieux, peut-être, reviendrait la victoire. 
La joute ne s’intéressait pas à lui, il n’était là que pour la 
galerie bien pensante, pour rassasier l’opinion publique. 
La joute ne s’intéressait pas non plus à la vérité ; la véri-
té ne rapporte pas. L’instance était un champ de bataille 
de pulsions refoulées, d’allégories de viols et de meurtres 
poussées par des fantoches respectables.

— Un enfant n’invente pas ces choses-là ! grogna l’avocat.

— Coupable ! hurla une bourgeoise dans l’auditoire.

Tommy soupire, le regard perdu dans les étoiles du fond 
de monaco. Le dernier acte de sa vie se dévoile lentement. 
Trois petites gorgées, et voilà le verre vide.

— Un autre, quémande-t-il au serveur à son passage.

Le monaco renaît de l’écume suintante, danse de nou-
veau. Écarlate comme le sang d’un innocent martyrisé. 
Quelque part au-dehors, à cet instant, un homme agonise. 
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Victime d’un monstre. Un doigt tranché net ; les médecins 
raccommodent cela très bien. Un doigt arraché par une 
corde cinglante ; voilà qui est plus sale. Un doigt broyé ; 
ça, c’est irréversible. Comme la peine de Tommy.

Le flic l’avait saisi par les cheveux :

— Alors t’avais aucun prétexte ? Juste pour le vice, 
hein ?

— Rien qu’un sale punk, grommela un bleu.

— Même pas, réfuta Tommy. Seulement un peintre…

Un reste de café s’abattit sur sa joue, brûlant. La se-
conde d’après, un sourire hautain envahissait le visage du 
vieux poulet !

— Tu devrais porter plainte, hein ? Vas-y, dis, tu veux 
porter plainte ?

La ribambelle de connards finis ne suffisait pas. Il fallait 
qu’il tombe aussi sur le beauf mal dégrossi aux séries TV.

— Tu vois, ricana le vieux, on est sympa ! Même avec 
des raclures comme toi. C’est ça la démocratie. Mais faillir 
mourir à six ans quand on n’a rien demandé, c’est plus la 
démocratie ! Et ça, ça se paie !

Si tout enfant est innocent, tout adulte est-il coupable ? 
La sentence tombera demain matin ; Tommy s’est évadé 
ce soir. Ils le retrouveront vite mais cela n’a plus aucune 
importance. Application élémentaire du théorème : ils 
veulent un monstre, ils en auront un.

Ils auront un bourreau.
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Coupable ! Espèce de monstre !… Maintenant, oui. Tout 
s’achève. Tommy n’a plus rien. Même plus de dignité. Plus 
rien à perdre. Pourquoi ne parvient-il pas à savourer cette 
ivresse, cet unique, ultime instant de liberté, cette occa-
sion singulière où les chaînes du futur, de la conséquence, 
n’existent plus ?

Une lame – le couperet – gît à quelques mètres de la 
scène, souillée d’écarlate. Et dans cette écarlate mori-
bonde reluisent les empreintes de l’artiste, bien visibles, 
affriolantes.

— Vous êtes artiste peintre ?

— C’est bien ça.

— Cela rapporte ?

— Non.

— Comment mangez-vous ?

— Très mal.

Le procureur se désintéressa soudain du sujet, pour 
mieux revenir à sa cible initiale :

— Vous avez peint une œuvre intitulée Paix.

Tommy ne put contenir un âpre sourire. Il aurait voulu 
avoir pitié. Pitié de leur ignorance, de leur formatage, de 
leur abrutissement. Il n’y parvenait pas ; cette intolérance 
était trop désirée, cette connerie trop bien organisée.

— Cette peinture, expliqua l’homme en robe à l’auditoire, 
représente avec fort réalisme un jeune enfant mutilé.

Il se retourna vers Tommy :

— Et vous voyez la paix dans cette œuvre ?
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— C’est de l’ironie.

— Vous riez donc d’un événement aussi grave que la 
souffrance d’un enfant !

— Je ne rie pas, j’ironise. Je critique. En arrière-plan, 
dans ce tableau, il y a des inscriptions en serbe…

— Messieurs, trancha le procureur, cet homme peint 
des enfants blessés et il y voit la paix !

La rage gicla des lèvres de Tommy :

— La paix ! La « paix » est le mot que vous, putains de 
notables, employez pour décrire la situation actuelle de 
pays où des enfants…

— Silence ! rugit le juge.

Les policiers reprirent leur calme apparent et Tommy 
s’appesantit dans le mutisme, vaincu. L’avocat adverse 
jugea utile d’épiloguer :

— Seule la vérité blesse. Nous touchons ici à la véri-
table personnalité du prévenu.

Coupable !

À deux pas de la brasserie, dans un coin sombre, un pro-
meneur innocent supplie Dieu que quelqu’un enfin l’aper-
çoive. Le visage en sang, la mâchoire brisée, les doigts 
tranchés ou arrachés un à un. La douleur est telle qu’il 
ne peut même plus sombrer dans l’inconscience. Bâillant 
d’agonie tel un poisson hors de l’eau, il aspire l’air, il as-
pire cette vie, la sienne, qui se dérobe et s’esquive en le 
torturant toujours. Il entend son cœur, gong déchirant, 
déchirant, déchirant encore, et qui refuse de se muer en 
glas. Ses mains tremblent et pissent sang et chaleur par 
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leurs doigts… Mais il ne les sent plus, il les a oubliées. La 
douleur est diffuse, elle a envahi tout son être. Il supplie 
qu’on le trouve, qu’on l’aide, et il se demande quel genre 
de monstre peut ainsi agresser un passant au hasard.

Tommy quitte son tabouret, et tout tourbillonne légè-
rement devant ses yeux. Le dernier acte touche à sa fin.

À présent il est coupable. Ainsi, la justice est rendue.





MI99

Donald Ghautier
https://donaldghautier.wordpress.com/

Illustration

Sabine Rogard
https://www.facebook.com/arby.rogue

107

S
o
m

m
a

i
r
e 

https://donaldghautier.wordpress.com/
https://www.facebook.com/arby.rogue


108

MI99 – Donald Ghautier


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 7 – Mai 2015

I

Thomas paya son billet au guichet.

Il se dirigea vers la salle dédiée à Gainsborough. Son 
contact était supposé se trouver assis en face du tableau 
où un couple, les Andrews, posaient en tenue du dimanche 
avant la partie de chasse. Thomas adorait ce tableau qui 
lui rappelait l’Angleterre d’autrefois, celle que lui racon-
tait ses grands-parents quand il était petit. 

« C’était le bon temps des colonies et de l’empire bri-
tannique. » marmonnait son grand-père.

L’œuvre du maître se trouvait à sa droite. 

Sur le banc se tenait un petit homme chauve. Thomas 
s’assit à côté de lui et le regarda de biais. Son voisin était 
blanc comme un cierge. Il ne bougeait pas d’un iota. Le 
jeune homme lui toucha la main et sentit un froid inhabi-



109

S
o
m

m
a

i
r
e 

MI99 – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

tuel chez les êtres vivants mais souvent rencontrés dans 
les morgues. 

Thomas quitta la salle sans même se retourner. 

« Trop tard pour appeler des secours. » se dit-il en 
composant le numéro de son bureau.

Quinze minutes plus tard, Thomas entra dans le building 
où il travaillait.

Sur la façade était indiqué que ces lieux abritaient un 
institut de recherche scientifique dédié à l’exploration 
spatiale. Thomas remplissait officiellement la fonction 
d’ingénieur d’application pour un des nombreux labora-
toires gérés par cette prestigieuse institution. 

Une fois à l’intérieur, il se soumit aux procédures de 
sécurité puis se rendit dans la salle de réunion où son chef 
d’équipe l’attendait avec trois autres personnes.

— Alors votre informateur a rendu l’âme, dit le plus âgé 
de l’assistance. Cela confirme que le problème dont il vou-
lait nous entretenir était sérieux.

— Oui Harry. Il faudra quand même attendre le résultat 
de l’autopsie pour en savoir un peu plus.

— La police est sur les lieux, précisa son chef d’équipe.

Harry était le directeur du MI99, cet organisme d’état 
dépendant du Ministère de la Défense et chargé de la me-
nace extra-terrestre. 

Regina dirigeait l’équipe d’agents de terrain basés sur 
le territoire britannique, quant à Beth son rôle d’analyste 
la mettait au centre du dispositif de coordination avec le 
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MI5 pour le contre-espionnage et la défense intérieure et 
avec le MI6 pour les actions extérieures. 

Le MI99 avait vu le jour après la découverte des acti-
vités américaines sur le sujet des OVNIS, au milieu des 
années cinquante afin de ne pas laisser ce champ d’inves-
tigation aux seuls États-Unis.

Les Soviétiques et les Français avaient créé des cel-
lules identiques pour les mêmes raisons. Ces quatre états 
avaient eu raison, car trente ans après leur création, ces 
agences secrètes détenaient non seulement des preuves 
de l’existence avérée de civilisations technologiquement 
supérieures, mais aussi de leur ingérence dans les af-
faires terrestres.

Les vingt années suivantes avaient été consacrées à 
contrer des opérations venues de plusieurs fronts, sou-
vent en coordination entre les grandes puissances mon-
diales, et aussi quelques fois en solo quand l’intérêt natio-
nal supplantait la logique globale. 

Le nouveau millénaire semblait l’époque choisie par 
les visiteurs de l’espace pour procéder à des attaques ca-
chées visant à déstabiliser la belle mécanique de la civili-
sation terrienne.

— Récapitulons le peu d’informations dont nous dispo-
sons, proposa Harry.

— C’est assez succinct, avoua Thomas. La seule chose 
dont je sois certain réside dans l’utilisation que veut faire 
l’ennemi du programme SETI.
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Ce programme, mis au point aux États-Unis dans les 
années soixante, visait à rechercher une intelligence ex-
tra-terrestre par l’écoute des signaux émis dans différents 
points de l’espace. Des radiotélescopes étaient pointés 
sur quelques étoiles, ciblées pour détecter des signes 
d’une activité artificielle. 

Le raisonnement était simple : une civilisation tech-
nologiquement avancée émettait, par sa simple activité, 
des ondes qui, contrairement au bruit de fond généré par 
le champ des étoiles, produisaient un rayonnement non 
aléatoire. Écouter la musique spatiale et en séparer le bon 
grain de l’ivraie nécessitait une capacité de calcul gigan-
tesque. Aussi, pour pallier le manque de ressources en la 
matière, les dirigeants de SETI avaient eu l’idée géniale 
d’utiliser les ordinateurs de chaque particulier volontaire 
en l’équipant d’un petit logiciel client appelé BOINC ca-
pable d’analyser une partie des données collectées et de 
renvoyer les résultats à un serveur central.

SETI avait longtemps bénéficié d’un financement 
fédéral mais les nombreuses coupes budgétaires avaient 
eu raison de lui. Désormais seul le volontariat permettait 
à cette recherche de continuer avec une voilure plus 
modeste. 

Ce désengagement des autorités avait été largement 
relayé par la presse. L’administration américaine avait 
évoqué un manque de résultats pour légitimer la ferme-
ture du robinet financier. Le grand public avait acheté 
cette histoire. Les volontaires s’étaient déclarés pour par-
ticiper à l’effort collectif en équipant leurs machines du 
programme d’analyse, et en le laissant tourner quand ils 
n’utilisaient pas leur ordinateur.
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Les Britanniques, les Français et les Russes n’étaient 
pas tombés dans le panneau.

Ils savaient que Washington continuait de travailler 
sur SETI. Leur mode de fonctionnement avait simplement 
changé : au lieu de financer ouvertement la fondation 
SETI, ils avaient créé des millions de donateurs fictifs. 

De plus, ils avaient également organisé un vaste réseau 
neuronal d’ordinateurs dédiés à l’analyse des résultats. 
Ils utilisaient le logiciel BOINC, mais le pirataient large-
ment pour en conserver les données. 

Londres avait déjà mis en garde son allié outre-Atlan-
tique du danger que représentait cette opération à grande 
échelle, car elle ouvrait grand la porte dudit réseau aux 
pirates de tous bords. Le MI99 avait même écrit un long 
mémo sur le fait que rien n’empêchait une puissance non 
humaine de pirater le SETI. 

L’oncle Sam avait ri un bon coup et traité l’hypothèse de 
paranoïa inutile au vu de leur impressionnante sécurité. 

« On a bien vu, le onze septembre, à quel point ils 
étaient efficaces,. » avait alors affirmé Harry au Premier 
Ministre de l’époque.

II

Harry prit les choses en main.

Il affecta à chacun des participants des actions immé-
diates afin de mieux cerner l’éventuelle menace.

Beth travaillerait avec l’équipe d’informaticiens : le but 
était de surveiller l’activité du SETI en infiltrant leur sys-
tème centralisé de calcul et de compilation des données 
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analysées par BOINC. Jusque-là, le MI99 avait laissé de 
côté ce projet d’écoute car il ne représentait rien d’autre 
qu’un angle de recherche sur la vie extra-terrestre. Qu’il 
y ait une intelligence ailleurs n’était plus le sujet depuis 
longtemps pour l’agence occupée à endiguer les velléités 
interventionnistes des non-humains.

Regina irait avec lui prévenir les Russes et les Français. 
Une collaboration entre les trois puissances devenait in-
dispensable devant l’autisme des autorités américaines. 
Elle coordonnerait les actions des agents de Londres, de 
Moscou et de Paris destinées à sécuriser leur périmètre 
national et d’isoler Washington.

Thomas partirait en Californie dans la ville de Mountain 
View où était installé le siège de l’Institut SETI. Il mè-
nerait sur place une enquête de terrain, afin de vérifier 
la sécurité du programme d’écoute et l’intégrité de ses 
techniciens les plus importants. Pour ce faire, il utiliserait 
son identité de jeune chercheur en rayonnement stellaire, 
dûment recommandé par l’Université de Cambridge et le 
célèbre astrophysicien Stephen Hawking. 

Les résultats de l’autopsie du petit homme chauve ne 
donnèrent rien.

Le mort de la National Gallery était décédé de cause 
inconnue. Aucun indice ne permettait d’ébaucher une 
théorie criminelle. 

L’anonymat de l’informateur fut levé par les agents du 
MI5 : il s’agissait d’un savant écossais nommé Angus Mc 
Guffin, considéré comme un excentrique, dont le sujet 
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préféré résidait dans la présence sur la planète de repré-
sentants d’une civilisation plus avancée que l’humanité. 

Angus Mc Guffin avait enseigné la cosmologie à l’Uni-
versité de Manchester, où il s’était rapidement fait remar-
quer par ses théories paranoïaques. Le contre-espionnage 
britannique le soupçonnait de faire passer des informa-
tions scientifiques aux Américains depuis des années, ce 
qui avait conduit le doyen de la faculté à lui octroyer une 
retraite anticipée. 

Au MI99, personne n’avait jamais travaillé avec lui. 
Quand il avait contacté Thomas, ce dernier l’avait d’abord 
négligé. Angus Mc Guffin s’était alors fait remarquer en 
divulguant des codes secrets de l’agence britannique que 
nul n’était censé connaître. Thomas en avait fait part à 
Regina et avait obtenu l’accord de poursuivre dans cette 
voie.

La fouille de son domicile ne donna rien non plus.

Beth récupéra son ordinateur personnel pour l’inspecter 
à fond au cas où il cacherait des éléments confidentiels.

Harry et Regina n’eurent aucun mal à convaincre les 
Russes et les Français de collaborer, car ces deux pays 
émettaient déjà des doutes sur les Américains pour des 
raisons fort différentes de l’affaire en cours. 

Paris pensait que Washington utilisait SETI pour es-
pionner les foyers européens à l’instar de ce qui avait été 
dénoncé dans le programme ECHELON. 

Moscou soutenait que l’oncle Sam essayait de s’assurer 
l’exclusivité de la technologie extra-terrestre en travail-
lant de concert avec les non-humains. 
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Londres restait dans la neutralité bienveillante, jouant 
ainsi sur les trois tableaux.

Rien n’empêchait le MI99 de protéger son territoire 
sans froisser son allié historique.

III

Thomas arriva à Mountain View au bout de trois jours.

Le jeune homme prit possession de sa chambre dans 
une pension de famille puis se dirigea vers un pub irlan-
dais du centre ville, où il s’assit en terrasse en attendant 
que la serveuse vienne prendre sa commande. 

— Que désirez-vous boire ? lui demanda une grande 
brune aux yeux bleus.

— Une bière de Dublin, à la bonne température, répon-
dit Thomas.

— Vous croyez qu’on sert de la pisse d’âne ici ? répliqua 
la femme. Je sais qu’on est chez les gardiens de vache, 
mais considérez cet endroit comme l’ambassade d’Irlande.

— Je m’en fous, objecta Thomas, je suis anglais. Tout 
ce que je veux c’est une vraie boisson, et pas une de ces 
bières chaudes servies par des femmes froides.

La serveuse sourit et prit le chemin du comptoir.

Thomas en déduisit que sa citation d’une chanson de 
Tom Waits avait fait mouche. Il se demanda quand même 
qui pouvait avoir de telles idées pour concevoir des si-
gnaux basés sur du rock’n’roll ou des phrases cultes du 
cinéma alternatif.

— Voici votre breuvage, chevalier de la table ronde, 
dit la brune en revenant à sa table. Ici, les femmes sont 
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chaudes, au moins de tempérament. Je vous laisserais 
juger de ce nectar.

— Il ne me reste plus qu’à connaître votre prénom, osa 
Thomas.

— Un Anglais téméraire avec la gent féminine ! On n’en 
voit pas tous les jours, répliqua-t-elle. Je m’appelle Eileen. 
Je suis de Cork.

— Ravi de vous rencontrer Eileen, susurra l’Anglais. Je 
m’appelle Thomas. Je viens de Londres.

— Je finis mon service à cinq heures. Je n’ai rien prévu 
après, lança l’Irlandaise.

— Je passerai vous prendre. Vous me ferez visiter le 
coin, conclut Thomas.

Le contact était établi.

Il ne faisait aucun doute pour l’agent britannique que 
la belle Eileen travaillait dans le même camp que lui au vu 
des réponses parfaites qu’elle lui avait servi, et surtout du 
signe gravé dans la mousse de sa bière. 

Il but lentement sa chope en lisant la feuille de chou 
locale mise à disposition dans l’estaminet. 

Le lendemain matin, Thomas se rendit à son rendez-
vous avec le professeur Bergman de l’Institut SETI.

Il avait en tête le briefing de la veille quand Eileen lui 
avait expliqué qu’il ne se passait rien d’anormal ou de re-
marquable. Sa couverture passa comme une lettre à la 
poste. Bergman l’affecta dans une équipe dédiée à l’ob-
servation de l’étoile Tau Ceti.
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Ses compagnons de recherche venaient du monde en-
tier. Ils semblaient tous aussi passionnés qu’illuminés. 
Thomas en profita pour se familiariser avec les locaux, 
les maigres procédures de sécurité et le système infor-
matique. Il aurait à placer quelques dispositifs de surveil-
lance, mais dans son esprit mieux valait attendre encore 
un peu.

Les dix jours suivants se déroulèrent selon un schéma 
bien rodé.

Thomas travaillait au SETI de neuf heures du matin à 
huit heures du soir. Ensuite il déjeunait sur place dans le 
snack intégré au bâtiment, puis passait la soirée en com-
pagnie d’Eileen. 

Les deux Britanniques se découvrirent des affinités. Ils 
terminèrent naturellement au lit, cette issue n’étonnant 
personne tant ils paraissaient faits pour s’entendre. 

« Il est toujours bon de mêler l’utile à l’agréable. » disait 
Thomas quand Eileen lui demandait où tout cela allait finir.

Le onzième jour, en plein après-midi, le professeur 
Bergman convoqua ses équipes. 

Il leur confia avoir besoin de tout le monde sur le pont 
pendant trois jours. Ils seraient hébergés sur le site dans 
des dortoirs aménagés pour l’occasion. 

Quand un mathématicien indien prénommé Ravi lui posa 
la question qui brûlait les lèvres de l’assistance, il répondit 
de manière elliptique : « nous allons procéder à un test 
grandeur nature sur un secteur précis pour des raisons que 
vous comprendrez une fois le mini-projet lancé. ».
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Thomas accepta l’astreinte.

Il revint à la pension afin de récupérer quelques affaires, 
informa Eileen de la situation et lui demanda d’en faire 
part à Londres.

Le douzième jour, Thomas analysait des données de la 
semaine précédente quand Ravi vint le voir.

— Nous sommes tous appelés dans l’amphithéâtre, 
expliqua l’Hindou.

— Pourquoi ? demanda le Britannique.

— Je n’en sais rien mais cela semble important, répondit 
Ravi. 

Une fois assis dans la salle où d’ordinaire se tenaient 
les grandes conférences et les cours d’astrophysique, 
Thomas attendit l’arrivée des savants du SETI et leurs ex-
plications. 

Le professeur Bergman fit son apparition, escorté de 
quatre hommes dont deux ne ressemblaient pas à des 
chercheurs, mais plutôt à des agents fédéraux. 

« La CIA est dans le coup. » se dit Thomas.

Le plus âgé des cinq arrivants prit la parole.

Il s’agissait d’un scientifique de renom nommé 
Bernstein, qui occupait des fonctions officielles pour le 
Secrétaire d’État à la Défense.

— Nous vous avons réunis pour vous annoncer les ré-
sultats des dernières analyses mensuelles. Celles-ci ont 
confirmé ce que nous attendions depuis le début du SETI, 
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commença le savant. Des signaux concordants ont été dé-
tectés autour de l’étoile Gliese 581. Il n’y a pas de doute 
quant à leur nature artificielle.

L’ensemble des participants s’agita soudainement. 

Thomas regarda autour de lui. Il constata que personne 
ne restait indifférent à cet événement capital et long-
temps espéré.

— Nos travaux, durant ces trois jours, vont consister 
à croiser les résultats de notre écoute avec les données 
fournies par la NASA. Vous n’êtes pas sans savoir que le 
secteur concerné se trouve à plus de vingt années-lumière 
de la Terre ce qui signifie que cette activité pourrait im-
pliquer l’existence d’une civilisation technologiquement 
évoluée et encore existante. Vous êtes soumis au secret 
dans le cadre de l’accord de confidentialité que vous avez 
tous signé en rejoignant nos rangs. Si nos investigations 
requièrent plus de temps, nous vous garderons dans les 
locaux. Nous vous fournirons tout ce dont vous avez be-
soin pour vivre en vase clos.

Le silence dans l’amphi était total.

— Mon collègue Bergman va vous détailler les procé-
dures à suivre pour mener à bien la tâche qui nous in-
combe, conclut Bernstein.

Bergman s’empara du micro.

Entrant dans le vif du sujet, le scientifique s’acquitta 
des détails propres au mini-projet d’analyse de la piste 
Gliese 581.

Il répondit aux nombreuses questions de l’audience. 
Thomas observa l’attitude des présumés agents gouver-
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nementaux et ne remarqua rien d’anormal dans leur com-
portement.

La CIA doit croire qu’elle contrôle la situation, se dit-il.

IV

De retour dans son laboratoire, Thomas démarra le mo-
teur de calcul.

Il entra les paramètres propres à la nouvelle cible. Il 
respecta les étapes du protocole SETI, croisant les don-
nées avec celles de son voisin, puis transmettant les 
écarts à l’équipe de mathématiciens. Il répéta ces opéra-
tions durant la journée entière.

De temps à autres, un spécialiste de la sécurité entrait 
dans la salle pour surveiller les chercheurs.

Les équipes de recherche travaillaient en trois rota-
tions journalières.

À la première période de repos, Thomas s’allongea sur 
une couchette dans le dortoir. Il se mit à réfléchir à cette dé-
couverte. Jusque-là, il n’y avait rien de suspect dans le dé-
roulement des investigations scientifiques. A part l’énormi-
té de la découverte il ne voyait pas où se situait la menace 
mondiale évoquée par son défunt informateur écossais.

Découvrir l’existence d’une civilisation extra-terrestre 
représentait le Saint Graal pour les dirigeants du SETI et 
plus généralement pour la communauté des astronomes. 
De là à ce qu’il y ait un danger immédiat il y avait quelques 
parsecs car le traitement des données et leur interpréta-
tion ne constitueraient que la première phase d’un long 
parcours semé d’embûches. 
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Le plus difficile serait de diffuser le résultat des courses 
au grand public, de façon la plus pédagogique possible et 
en cachant les éventuels facteurs anxiogènes. Les Améri-
cains ne pourraient pas dissimuler la situation au reste du 
monde, car ils avaient trop à gagner dans cette victoire 
nationale. 

SETI symbolisait l’Amérique toute-puissante et les nou-
velles frontières de l’espace. 

De plus, Thomas ne les imaginait pas effacer les traces 
de cette découverte parce que cela supposerait d’éliminer 
physiquement l’ensemble des témoins. Sur ces pensées 
positives, il tomba dans les bras de Morphée, à défaut de 
ceux de la belle Eileen.

La recherche mobilisa les équipes pendant plus des 
trois jours initialement planifiés.

Bergman demanda aux chercheurs de rester une se-
maine de plus. Thomas commença à trouver le temps 
long. Son amante Irlandaise lui manquait. Il se rapprocha 
de Ravi, le moins halluciné à son goût, parmi l’aréopage 
de premiers de la classe qui peuplaient son quotidien.

Un soir, l’Hindou lui proposa de boire un café dans le 
snack déserté par leurs collègues.

Thomas trouva l’idée exotique, sachant que son mathé-
maticien préféré ne buvait que du thé. Il accepta donc 
l’invitation. Les deux jeunes hommes se dirigèrent vers le 
restaurant. 

À deux pas de la porte, Ravi lui prit le bras et l’entraîna 
avec lui dans la réserve dédiée aux aliments.
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— Quelle fougue, mon cher Ravi, ironisa Thomas. Si vous 
vouliez me faire la cour, il suffisait de m’envoyer des fleurs.

— Je suis plutôt orienté petite brune du Penjab, répli-
qua l’Hindou. Je crois que vous êtes pour votre part attiré 
par les grandes Irlandaises aux yeux bleus.

Thomas fut surpris par cette dernière pique qui son-
nait faux par rapport au ton de leurs conversations pré-
cédentes. 

Ravi sortit une clé de sa poche.

Il ferma le local puis se mit à fouiller dans les zones 
de stockage. Il en sortit un petit boîtier en plastique qu’il 
colla contre le mur.

— Nous pouvons parler tranquillement. La pièce est à 
l’abri des oreilles indiscrètes.

— Combien de temps avons nous ? demanda Thomas.

— Quinze minutes au maximum avant que ne s’achève 
la boucle d’écoute des micros de la CIA, précisa Ravi.

— Je suppose que vous êtes davantage dans le rensei-
gnement que dans les mathématiques, susurra Thomas.

— Exactement comme vous, mais dans la version 
orientale, avoua l’Hindou. Maintenant, laissez-moi parler, 
c’est important.

Thomas se plia aux exigences de Ravi, car il savait que 
le temps comptait dans ce genre de situation délicate.

— Inutile de me présenter, commença Ravi. De plus, 
je sais pour qui vous travaillez et pourquoi vous êtes ici. 
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Néanmoins, ce qui importe maintenant est de prendre 
les bonnes décisions. Les signaux que nous recevons de 
Gliese 581 sont bidons. Ils correspondent exactement à 
une séquence algorithmique complète que nous avons 
inventée dans les années quatre-vingt-dix pour une ex-
périmentation. Il est statistiquement impossible qu’une 
civilisation envoie la même suite que celle que nous avons 
conçue. Cela reviendrait à gagner deux fois à la loterie 
nationale avec les mêmes huit chiffres.

— Nous sommes les seuls à le savoir puisque nous 
l’avons créée, continua l’Hindou, mais ça c’est la théorie, 
car en pratique nous sommes persuadés que Washington 
nous a volé cette simulation l’an dernier. C’est la raison de 
mon infiltration au SETI. Il ne nous semblait pas logique 
que les États-Unis s’intéressent à ce type d’expérience 
purement scientifique et sans aucun intérêt militaire ou 
économique. Nous pensons que les Américains veulent 
nous détourner de la réalité avec une fausse découverte. 
La question reste entière quant à la raison d’une telle ma-
nipulation. Par contre, votre présence au SETI me laisse 
à penser que nous ne sommes pas dans l’erreur, loin de 
là même.

— Il nous faut stopper cette mascarade à n’importe 
quel prix, conclut Ravi. Laisser à Washington la main sur 
la découverte de civilisations extra-terrestres constitue 
déjà une aberration en soi, surtout quand on connaît la 
propension de ce pays à réécrire l’Histoire. Le problème 
le plus grave, au-delà de cette première crainte, vient du 
fait qu’ils vont révéler un secret de Polichinelle et surtout 
qu’ils vont l’habiller à leur manière pour des considéra-
tions de propagande, au risque de détourner l’opinion pu-
blique de la menace réelle.
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Thomas abdiqua devant de tels arguments.

Ravi était dans le vrai à tous les niveaux. Il fallait lui 
faire confiance, sinon les États-Unis gagneraient. Nul ne 
pouvait imaginer ce que le reste du monde perdrait dans 
ce cas. 

La situation méritait un traitement radical. Il restait à 
l’imaginer et à le mettre en œuvre.

V

Les deux agents imaginèrent un petit stratagème pour 
se revoir en toute sécurité.

Ils ne pouvaient pas risquer de contacter leurs com-
mandements respectifs. Donc la solution au problème 
existant dépendait d’eux seuls.

Au centre, personne ne se doutait de l’artifice. L’am-
biance laborieuse remplissait les journées de travail. Les 
calculs et les analyses confirmaient l’hypothèse d’une ci-
vilisation avancée dans le secteur étudié. La tendance ne 
pouvait plus se voir inversée, tellement les chercheurs 
voulaient croire en ce qu’ils avaient tant espéré depuis 
leur entrée au SETI. 

Ravi et Thomas décidèrent de ne pas briser cet espoir 
sachant que la vérité allait bien dans ce sens, même si elle 
était connue depuis des décennies. Le seul écart entre les 
deux versions résidait dans le secret qu’avaient entrete-
nu les organisations gouvernementales des grandes puis-
sances pour qui l’opinion publique n’avait pas besoin de 
savoir que l’homme n’était pas seul dans l’Univers. 

Cette sage décision comportait néanmoins un risque : 
privés de moyen de communication avec l’extérieur, à 
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moins de révéler leur réelle identité à la CIA, les deux amis 
ne maîtrisaient pas le temps médiatique et s’exposaient à 
ce que les Américains diffusent l’information aux journa-
listes dans un processus irréversible, à but de propagande.

Les autres nations ne pourraient pas contredire les 
résultats de la grande découverte. 

Le plan de Washington serait une réussite.

Thomas eut l’idée de la bonne contre-attaque.

Il la nomma ’arrosons l’arroseur’. Quand Ravi fut infor-
mé du plan de l’agent britannique, il applaudit des deux 
mains et se prépara à agir.

La période de quarantaine prit fin au bout de quinze 
jours. Le professeur Bergman réunit les équipes scienti-
fiques et les félicita pour les travaux accomplis. 

Le SETI se chargerait de la médiatisation en accord 
avec le gouvernement fédéral : les deux parties avaient 
convenu de procéder par étape, avec d’abord une inter-
vention du président de l’Institut devant les caméras du 
monde entier, puis grâce à des relais dans la presse écrite 
par le biais d’articles pointus signés de grands savants de 
plusieurs pays.

Thomas et Ravi quittèrent la Californie en invoquant 
leur participation active à cette deuxième phase. Ils de-
vaient donc aider les auteurs des articles à vulgariser les 
derniers instants de la découverte sans toutefois trahir 
des secrets du SETI. 

Bergman accepta de bon cœur un tel dévouement de la 
part des deux jeunes assistants.
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Thomas atterrit le lundi à Londres.

Il se rendit directement au siège du MI99 pour une 
conférence au sommet à laquelle participerait Ravi et ses 
supérieurs.

— Bonjour Thomas, lui dit Harry avec un large sourire. 
J’ai étudié votre plan. Il me semble adapté à la situation. 
Veuillez l’expliquer à l’assistance sans trop de termes 
alambiqués, car notre ministre de tutelle n’est pas féru 
d’astrophysique.

— Vous allez le comprendre, commença Thomas, c’est 
très simple. Les Américains soutiennent que le SETI a 
découvert une séquence complexe de signaux en prove-
nance de Gliese 581. Ils en déduisent que c’est la preuve 
qu’une civilisation technologiquement avancée réside 
dans ce secteur. Nous ne pouvons plus rien faire pour les 
empêcher de diffuser une telle fable. Cependant ils ont 
commis une erreur primordiale pendant cette manipula-
tion mondiale. Je vais laisser mon collègue Ravi vous ex-
pliquer en quoi elle consiste.

— Messieurs les ministres, dit l’Hindou en s’adressant 
autant à son compatriote galonné qu’au responsable des 
armées britanniques, vous n’êtes pas sans savoir que la-
dite séquence provient des laboratoires indiens où elle ser-
vait de simulation pour des expériences purement scien-
tifiques. Nous avons obtenu la preuve, grâce au concours 
de Moscou, que Washington nous l’a dérobé l’année der-
nière. Ce vol constitue leur première erreur mais elle n’est 
pas rédhibitoire. 

— Le cœur du plan américain se trouve au SETI, pour-
suivit Ravi. Cet institut bénéficie d’une légitimité mondiale 



127

S
o
m

m
a

i
r
e 

MI99 – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

parce que justement Washington lui a coupé les vivres, et 
que ce sont des donations privées qui en maintiennent la 
structure. De plus, le recours aux ordinateurs personnels 
des particuliers désireux d’allouer de la capacité infor-
matique au SETI renforce la supposée indépendance de 
cette institution. Le génie de Thomas se résume en cette 
phrase : « il faut arroser l’arroseur. » Pour ce faire, utili-
sons simplement le même tuyau d’arrosage que celui des 
Américains.

À cette étape de l’argumentaire, Ravi sentit que les 
hauts dignitaires attendaient des propositions concrètes 
et non une longue envolée préliminaire. 

Il laissa la parole à Thomas.

 VI

Thomas ouvrit un schéma sur son ordinateur.

Il le projeta sur le grand écran de la salle.

— Ce que vous voyez dans ce petit dessin vaut mieux 
qu’un long discours, commença-t-il. Je vais vous com-
menter l’animation créée pour vos yeux seulement.

— Le SETI utilise des télescopes dans tous les pays pour 
scruter des secteurs précis de la galaxie, précisa l’agent 
du MI99. Ces instruments dépendent des gouvernements 
locaux et, par un accord entre l’Institut et chaque minis-
tère de la recherche, ces derniers lui allouent gratuite-
ment du temps d’ouverture. Les observations ainsi effec-
tuées produisent de gigantesques quantités de données 
qu’il faut traiter. C’est justement la raison qui a poussé le 
SETI à faire appel aux volontaires du monde entier, afin 
de disposer d’une capacité de traitement suffisante pour 



128

MI99 – Donald Ghautier


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 7 – Mai 2015

analyser les résultats. Dans cet objectif, le SETI met à dis-
position le logiciel BOINC que chaque usager télécharge 
sur son ordinateur. Ce petit programme récupère les don-
nées envoyées par le serveur central et les traite. Ainsi 
chaque ordinateur analyse un fragment des informations 
reçues, puis en renvoie les résultats au site central.

— BOINC est donc une porte ouverte sur le SETI, affirma 
Thomas. L’idée consiste à pirater BOINC et à lui inscrire 
la séquence indienne pour chaque analyse qu’il produit. 
Ainsi, tous les ordinateurs du monde renverront un bout 
de cette séquence au serveur central. Le SETI consolidera 
chaque fragment sur son système de calcul.

— Le résultat suivra une logique imparable, conclut Tho-
mas, car la séquence indienne sera enregistrée comme 
provenant de toutes les observations des télescopes. Ce 
qui signifiera que chaque secteur scruté aura entendu la 
même chose. Je laisse Harry vous expliquer les consé-
quences d’une telle découverte, et comment nos alliés 
russes et français vont nous aider à les amplifier.

 Harry se leva et prit la parole.

Son expérience des coups tordus et des manipulations 
en tout genre était connue de l’assistance, ce qui donnait 
une parole d’évangile à ses arguments.

— Entendre la même séquence de tous les coins de la 
galaxie, même sur un échantillon d’une centaine d’étoiles, 
ne peut amener qu’à deux conclusions : soit une seule et 
unique civilisation extra-terrestre a colonisé ces secteurs 
dans leur intégralité, soit le signal est erroné. La première 
option détruit les plans américains puisque Gliese 581 
n’est plus un leurre, mais juste un cas répété moult fois 
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ailleurs. La deuxième option réduit à néant la découverte 
du SETI en pointant son erreur conceptuelle, ainsi que la 
précipitation avec laquelle l’institut a communiqué auprès 
du grand public.

— Il ne nous reste plus qu’à faire transpirer dans la 
presse les résultats des supposées observations, une 
fois que nous aurons placé le ver dans le fruit, poursuivit 
Harry. Londres et Delhi ne seront pas les seuls à vouloir 
en découdre avec Washington : nous avons déjà l’accord 
de Moscou, Paris, Berlin et Pékin. Rome, Sidney et Tokyo 
suivront sans problème car c’est leur intérêt. L’opération 
comporte un dommage collatéral : le SETI sera discrédité 
pour toujours. Je ne vais pas le regretter au vu du noyau-
tage de la CIA au sein de sa direction.

Sur ces mots, Harry se rassit et laissa les autorités po-
litiques décider.

La suite des événements devint historique.

La séquence indienne se répéta partout dans le monde 
et les fuites médiatiques se transformèrent en un tsunami 
pour la communauté scientifique. Le SETI fut démantelé, 
le Secrétaire d’État à la Défense démissionna de ses fonc-
tions à Washington, et l’Université de Cambridge proposa 
aux autres pays un nouveau mode de détection des si-
gnaux extra-terrestres que s’empressèrent de signer les 
puissances non américaines, de Londres à Tokyo en pas-
sant par Sidney et Buenos-Aires. 

« Washington a perdu cette bataille, mais la guerre 
reste rude. » dit Harry à Thomas en lui servant un bon 
verre de whisky.
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I

mmergé jusqu’au menton dans l’eau chaude, l’homme 
fredonnait une complainte aux accents celtiques :

— J’ai rencontré le Love-Talker un matin dans les 
champs.

Il était plus beau que les plus beaux de nos jeunes gens,
Ses yeux étaient plus noirs que les baies de sureau
Sa voix plus douce que le murmure du vent parmi les

roseaux.
J’étais en route pour la traite, le cœur libre et heureux.
Ma peine ! Ma peine ! Cette heure amère a comblé mes 

vœux.

Ses paroles rebondirent sur les murs carrelés, puis 
s’engouffrèrent dans la conduite de ventilation. Après 
un court passage par le tuyau d’aluminium, elles ressor-
tirent, à peine déformées, dans la salle de bain de l’appar-
tement voisin.
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Le visage collé à la glace, un pinceau dans une main, le 
tube d’eye-liner dans l’autre, Ariane essayait de se dessi-
ner un œil de biche. Elle tenait à être à son avantage au 
cas où elle croiserait Éric Higgins, son voisin mélomane, 
sur le palier.

Tous les matins depuis huit mois, Ariane tendait l’oreille 
pour l’écouter. Elle ne connaissait pas assez le chant pour 
identifier son timbre de voix ; il évoquait pour elle une 
profonde mélancolie et une attirance irrésistible. Elle 
aurait aimé pouvoir se jeter à son cou. Pourtant, quand 
elle le croisait, elle parvenait tout juste à bafouiller un 
« bonjour ».

Le bruit d’une baignoire en train de se vider rompit le 
charme.

La jeune fille resta encore un moment à rêvasser de-
vant son miroir et à imaginer mille façons de lui faire com-
prendre ses sentiments. Cependant, elle demeurait assez 
lucide pour admettre qu’aucun de ses plans n’avait la 
moindre chance de réussir.

D’un œil critique, elle considéra son reflet. Avec l’hu-
midité, les cheveux bouclaient sur ses épaules et sa peau 
rougissait sous la morsure du froid ; l’hiver semblait dé-
cidé à s’éterniser. Malgré les soins quotidiens qu’elle ap-
portait à son apparence, Ariane trouvait son teint plus 
terne et ses yeux plus fatigués.

En désespoir de cause, elle rejoignit la cuisine où sa 
colocataire était installée, une immense tasse de café à la 
main et les yeux dans le vague.

— Tu t’es faite belle pour le voisin, lança Maggie par 
habitude.
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Ariane se contenta de sourire et se mit en quête d’un 
petit-déjeuner consistant. Néanmoins, son amie persista :

— Il serait temps que tu t’attaques à ton crush. Si tu ne 
fais rien, une autre nana va lui mettre le grappin dessus.

— Mais qu’est-ce que tu veux que je fasse, répondit-elle 
la bouche pleine.

— Je sais pas, invite-le à boire un verre ! Dis-lui que tu 
meurs d’envie de faire sa connaissance.

— Ce n’est pas aussi simple…

L’expression contrariée inscrite sur les traits de la 
jeune fille fit taire son amie.

Maggie avait quitté son Irlande natale l’année précé-
dente pour venir étudier les arts à Paris. Tantôt graphiste 
ou photographe, elle consacrait ses journées à arpenter 
les expositions et ses nuits à courir les concerts de rock. 
Son tempérament contrastait vivement avec celui d’Ariane 
dont elle partageait l’appartement, ce qui provoquait des 
conversations houleuses et des bouderies puériles.

Dans un silence monastique, le pot de confiture de 
fraises passa d’un bout à l’autre de la table.

— Tu as des cours, aujourd’hui ? risqua Maggie en signe 
d’apaisement.

La conversation reprit tranquillement, à l’écart des su-
jets sensibles tels que leur mystérieux voisin.

Dès le retour des beaux jours, Ariane ressortait ses 
New Balance dédiées au footing. Au début du printemps, 
elle peinait à retrouver son endurance. Elle avait le souffle 
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court et les joues écarlates lorsqu’elle entra dans le hall 
de son immeuble.

Elle pesta contre l’ascenseur qui restait bloqué et en-
treprit de monter les cinq étages à pied. Arrivée sur le 
palier du deuxième, elle entendit les pas d’une personne 
venant en sens inverse. Plus haut, elle aperçut des bas-
kets et un sac de sport bleu marine qui butait à chaque 
marche contre les jambes de son propriétaire.

À son grand embarras, Ariane reconnut Éric Higgins. 
Elle prit instantanément conscience de sa tenue informe 
ainsi que de sa figure rouge et transpirante. Ce n’était pas 
le bon moment pour lui tomber dessus par hasard.

De son côté, Éric n’était pas non plus à son avantage. 
Ses cheveux bruns coupés au carré pointaient dans toutes 
les directions et il portait un vieux T-shirt gris enfoncé 
dans un jean. Le sac qu’il transportait devait être lourde-
ment chargé, car il semblait fatigué après trois étages. La 
jeune fille ne put s’empêcher de le trouver séduisant en 
dépit de son allure négligée.

Elle s’efforça de sourire malgré sa timidité naturelle.

— Je suis surprise de vous croiser si tôt le matin. Vous 
partez en voyage ? demanda-t-elle en désignant le sac de 
sport aux pieds d’Éric.

— Non, j’avais de vieilles affaires à descendre à la cave.

— Tant mieux, répondit Ariane avant de se mettre à 
bafouiller.

Après avoir souhaité une bonne journée à son voisin, 
elle disparut aussitôt dans l’escalier. Elle se trouvait sotte 
de s’être réjouie qu’il ne parte pas en vacances, mais ne 
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pas l’entendre chanter pendant plusieurs jours l’aurait 
déprimée.

Ariane monta les marches quatre à quatre pour rentrer 
chez elle. Si elle avait été moins préoccupée par ce qu’Éric 
pouvait penser d’elle à présent, elle aurait remarqué qu’il 
avait été aussi gêné qu’elle en la croisant.

Une fois la porte refermée derrière elle, elle se laissa 
glisser au sol. Ses jambes la faisaient souffrir et elle était 
essoufflée. Alertée par le bruit, Maggie sortit dans le cou-
loir. Elle avait quitté son lit à la hâte, car elle ne portait 
qu’un T-shirt trop grand et ses cheveux, d’un roux flam-
boyant, étaient emmêlés.

Ariane ne fut même pas étonnée d’entendre une voix 
masculine par l’entrebâillement de sa porte de chambre. 
L’Irlandaise fit une grimace d’excuse que son amie inter-
rompit d’un mouvement de la main.

— Je vais prendre une douche. Après, je coupe des tar-
tines et je fais du café pour trois, proposa-t-elle.

— Pas de café pour Lucas, il ne boit que du thé.

— Il nous en reste ?

Maggie marmonna qu’elle n’était pas en état de réflé-
chir, puis tourna les talons pour retrouver son lit et le gar-
çon qui s’y trouvait.

Parfois, Ariane enviait la facilité de son amie à séduire 
les hommes, la plupart du temps rencontrés dans des 
concerts. La seule fois où elle l’avait accompagné, la foule 
et le bruit l’avaient empêchée de profiter de la soirée, puis 
elle avait souffert d’acouphènes deux jours durant.

En sortant de la douche, la jeune fille ne prit pas la peine 
de se maquiller. Cette activité était réservée à l’heure où 
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Éric prenait son bain. Pour le moment, il n’y avait aucun 
bruit dans son appartement.

Ariane s’était souvent demandé à quoi ressemblait 
le domicile d’Éric Higgins. Pourtant, elle n’aurait jamais 
imaginé y pénétrer avec une telle facilité. Tout le mérite 
en revenait à Maggie qui, sous prétexte d’une soirée entre 
amis, était venue offrir à leur voisin de les rejoindre.

Bien qu’il ne soit pas disponible, le jeune homme n’avait 
pu empêcher la banshee rousse de passer la porte. En 
moins d’une minute, Ariane s’était retrouvée assise sur 
un canapé de cuir bordeaux à côté de sa colocataire.

Le maître des lieux étant allé leur chercher des boissons, 
elle en profitait pour étudier le salon dans ses moindres 
détails. Des piles de vinyles et de CDs dépassaient la hau-
teur des fauteuils, mélangeant tous les styles musicaux. 
Une quantité impressionnante de vieilles affiches de films 
et d’opéras tapissaient les murs. Les moulures du plafond 
étaient identiques à celles du salon d’Ariane, de même 
que le lustre suspendu à la rosace.

— C’est un appart’ de vieux, commenta Maggie. Regarde, 
il fume même la pipe !

Par délicatesse envers Éric, Ariane se retint d’acquies-
cer, quoiqu’elle partageât cet avis. L’impression qui se 
dégageait de cette pièce s’apparentait à celle d’une bou-
tique d’antiquaire ; tous ces objets prenaient la poussière 
dans un désordre apocalyptique.

L’étonnement des deux jeunes femmes devant un tel 
capharnaüm devait être visible, car leur hôte s’en excusa 
quand il revint avec des sodas.
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— Désolé pour la pagaille, j’ai récupéré cet apparte-
ment en l’état et ça me prend un temps fou pour tout trier.

— Je connais ça, assura Ariane. Quand j’ai hérité de 
celui de ma grand-tante, j’ai passé tout mon été à ranger. 
J’ai mis des sacs entiers à la benne, mais il y avait des 
choses bien…

La grimace de Maggie rappela à sa colocataire qu’elles 
n’étaient pas venues pour assommer leur voisin avec des 
anecdotes de successions et les frasques de son aïeule. 
Elle but quelques gorgées de cola avant qu’un souvenir ne 
lui revienne.

— C’est ce que tu étais en train de faire quand je t’ai 
croisé dans l’escalier ?

— Pardon ?

— Tu as dit que tu descendais de vieilles affaires à la cave.

La minute qu’il mit à se rappeler de cette rencontre fut 
un supplice pour Ariane. Elle craignait de passer pour une 
idiote, ou pire, une amoureuse transie. Quand, finalement, 
il admit s’en souvenir, elle se sentit soulagée.

Voyant que la jeune femme était incapable de tirer les 
vers du nez de leur voisin avec efficacité, Maggie prit la 
situation en main.

— Tu es sûr que tu ne peux pas venir ?

— J’ai déjà prévu de sortir ce soir.

— C’est l’anniversaire d’Ariane, mentit l’Irlandaise.

— Je suis vraiment désolé de ne pas venir, s’excusa de 
nouveau Éric, mais je ne peux absolument pas décaler ma 
sortie ce soir.

— Tu vas où ?
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L’indiscrétion de la question causa un sursaut à Ariane. 
Elles étaient venues pour faire connaissance avec leur 
voisin et non pour lui faire subir un interrogatoire. Ce der-
nier répondit néanmoins avec mauvaise grâce :

— Un karaoké dans le onzième.

— Tu chantes quoi comme musique ?

— De tout, je donne un coup de main pour l’animation.

La conversation se poursuivit encore quelques minutes 
avant que les deux amies ne regagnent leur apparte-
ment. Leurs invités n’allaient plus tarder et les préparatifs 
étaient loin d’être terminés.

Ariane sortait une tarte du four quand la sonnette de la 
porte retentit.

Marianne, une copine de l’université, était venue avec 
un couple d’étudiants de leur section. Ils prirent place sur 
le canapé pliant, alors que Marianne s’installa de façon 
stratégique sur la chaise la plus proche du bol de chips.

Quatre nouvelles personnes se joignirent à deux dans 
la demi-heure suivante. Parmi elles, les amies d’enfance 
d’Ariane : Héloïse et sa sœur aînée Amandine. Elles avaient 
habité le même immeuble et s’étaient disputé l’affection 
du même chaton abandonné avant de pactiser pour le 
garder. Les années étaient passées, mais elles étaient 
restées en contact et se voyaient régulièrement.

Les deux autres, invités par Maggie, devaient leurs 
places sur le second canapé au fait d’être des garçons. 
L’ambiance joyeuse parvint à chasser Éric des pensées 
d’Ariane jusqu’à ce qu’elle se retrouve dans la cuisine 
avec Héloïse. La plus jeune des sœurs était sa meilleure 
amie, elles partageaient tous leurs secrets.
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— Pourquoi tu n’as pas profité de l’occasion pour inviter 
ton voisin si charmant ?

— Maggie a essayé. Il était pris.

— Dommage, soupira-t-elle. Depuis le temps que tu me 
parles de lui, je ne sais même pas à quoi il ressemble.

Cette simple conversation suffit à replonger Ariane 
dans ses pensées. Elle évoqua le souvenir de son voisin ; 
sa silhouette élancée, sa voix douce et ses yeux d’un noir 
intense.

— Pas du tout le genre de mec sur lequel tu craques 
d’habitude ! l’interrompit Héloïse. Toi qui ne jurais que 
par les blonds.

La soirée se poursuivit de façon aussi agréable que dé-
sordonnée jusqu’aux alentours de minuit. Afin de profiter 
des transports en commun, les invités prirent congé les 
uns après les autres. Héloïse et Amandine avaient tenu 
à rester pour aider leur amie à remettre un peu d’ordre. 
Lorsque les trois jeunes filles se séparèrent sur le palier, 
des bruits de pas et des gloussements résonnèrent dans 
l’escalier.

Poussée par la curiosité, Ariane resta derrière sa porte 
entrouverte. Le claquement de talons hauts sur la pierre 
se rapprocha, suivi par les échos d’un rire féminin. La 
jeune fille finit par reconnaître la voix d’Éric Higgins qui 
demandait à sa compagne d’être silencieuse.

Avant que la lumière de l’escalier ne s’éteigne, elle eut 
le temps d’apercevoir la femme chanceler. Éric la rattrapa 
de justesse et en profita pour l’embrasser. Ariane referma 
la porte d’un coup sec, sans se préoccuper du vacarme 
qui retentit dans tout l’immeuble. Elle avait l’impression 
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d’avoir avalé une énorme pierre froide qui lui pesait sur 
l’estomac.

Le lendemain matin, Ariane était parvenue à intégrer 
la nouvelle. Le voisin dont elle était amoureuse depuis 
des mois avait une petite amie. Elle souffrait encore de 
nausées au souvenir du baiser dont elle avait été témoin, 
mais elle était sortie de son mutisme.

Maggie n’avait pas l’air d’apprécier cette amélioration. 
Elle n’arrivait pas à décider si elle préférait la pauvre 
chose en larmes qu’elle avait trouvée dans le couloir la 
veille, ou celle qui lui racontait la même scène depuis une 
heure. Cependant, la solidarité était une vertu que l’on ne 
pouvait retirer à l’Irlandaise. Elle remplit sa tasse de café, 
y ajouta deux sucres avant de demander :

— Tu es sûre que c’était sa copine, pas juste une sœur 
ou une cousine ?

— Oui, couina Ariane. Il l’a embrassée sur la bouche.

La conversation avait un air de déjà-vu. Elle se sou-
venait que la rivale en question portait des talons verti-
gineux, une jupe en jean et une veste d’homme sur les 
épaules. En revanche, les détails sur son physique man-
quaient de précision. Tout ce qu’Ariane avait noté, c’était 
la chevelure noire et très courte.

— Le pire, c’est qu’il paraissait tellement joyeux quand 
il chantait dans son bain, ce matin.

Sur ces mots, elle se remit à pleurer de plus belle.
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Après quatre jours de sombres ruminations, Ariane 
avait fini par accorder le bénéfice du doute à son voisin. 
La femme brune qu’elle avait vue en sa compagnie n’était 
pas réapparue, mais cela pouvait aussi signifier qu’Éric 
était un cavaleur de la pire espèce.

Pour en avoir le cœur net, la jeune fille avait décidé de 
le surveiller durant une des soirées karaoké où il se ren-
dait. Une rapide recherche sur Internet lui avait permis de 
dénombrer huit bars de ce genre dans le onzième arron-
dissement.

La perspective de jouer les détectives fit bondir Maggie 
hors de sa chambre. 

Son enthousiasme retomba cependant après une heure 
de pérégrinations dans le métro et les rues de Paris pour 
se rendre d’un bar à l’autre.

— Tu es sûre de ton coup ? demanda-t-elle à Ariane sur 
le seuil du quatrième établissement de la liste.

— Oui, j’ai besoin de savoir à quoi m’en tenir.

De l’entrée, elles ne pouvaient pas voir l’estrade où se 
produisait un apprenti chanteur. La lumière était tamisée, 
seuls les spots qui éclairaient la petite scène dispensaient 
des cercles de couleurs vives.

L’ambiance de ce bar plut immédiatement à Maggie. 
L’obsession de sa colocataire menaçait de la faire passer 
à côté d’une soirée potentiellement amusante. Elle dé-
ploya donc des trésors de diplomatie pour la convaincre 
de faire une pause.

Elles durent se faufiler pour trouver une table qui 
permette d’observer la scène sans se faire remarquer.  
L’homme qui se tenait derrière le micro avait de fortes 
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chances de n’être qu’un client. Il avait une voix de cré-
celle, heureusement couverte par les beuglements avinés 
de sa bande de copains.

Un serveur débordé prit leur commande, puis se hâta 
de renouveler la collection de pintes qui couvrait la table 
des fêtards. Au bout de quelques minutes, Ariane reçut 
son jus de pamplemousse et Maggie sa bière.

Aucun des clients ne semblait désireux de prendre 
place au micro. Après un long silence, le serveur traversa 
la salle pour aller parler à quelqu’un. La faible luminosité 
ne permettait pas à Ariane de distinguer l’homme qui 
venait de se lever. Elle ne le reconnut que lorsqu’il prit 
place derrière l’appareillage du karaoké pour sélectionner 
une chanson. Les cheveux coiffés en arrière et vêtu d’une 
chemise élégante, Éric Higgins était tout simplement 
magnifique.

Dès les premières paroles, Ariane fut subjuguée. La voix 
d’Éric n’avait rien à voir avec ce qu’elle entendait tous les 
matins en se maquillant. Devant un public, il métamor-
phosait des paroles quelconques en une interprétation 
vibrante. Même les clients les plus agités s’étaient tus.

À la fin de la chanson, un silence de plomb s’abattit sur 
la salle.

Éric en profita pour retourner à sa place tandis que le 
brouhaha recommençait. En chemin, une jeune femme 
aux longs cheveux blonds lui saisit le bras.

De sa table, Ariane pouvait épier les manœuvres de sé-
duction que sa rivale déployait pour attirer Éric dans ses 
filets. Elle n’était pas particulièrement belle, mais savait 
se servir de ses atouts, en l’occurrence sa superbe cheve-
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lure et sa vitalité. En quelques minutes, elle parvint à ses 
fins et ils échangèrent une tendre accolade.

Maggie voyait le visage de son amie se décomposer de 
seconde en seconde. Elle préféra lui épargner le spectacle 
du couple enlacé et ramena son amie à la maison.

— Au moins, murmura Ariane au moment d’entrer dans 
sa chambre, je suis fixée.

Toute habillée, elle se recroquevilla sous sa couette et 
se mit à sangloter.

Le lendemain, Ariane eut la surprise de se réveiller en 
pleine forme. Les débris collés dans ses cils témoignaient 
qu’elle avait pleuré avant de trouver le sommeil. Cepen-
dant, ce matin-là, elle se sentait étonnamment bien.

La soirée de la veille paraissait lointaine. Le souvenir 
d’Éric serrant dans ses bras une blonde rencontrée au 
karaoké restait présent dans sa mémoire. Pourtant, elle 
n’éprouvait rien de spécial à l’idée que de l’autre côté du 
mur, son voisin était toujours avec cette fille.

Il n’y avait aucun bruit dans l’appartement, Maggie 
dormait encore. Ariane enfila son survêtement de sport, 
ses tennis et sortit sur la pointe des pieds. Elle ressentait 
le besoin de prendre l’air.

En arrivant dans le hall d’entrée, elle croisa madame 
Abelan, la veuve qui habitait au troisième étage. Elle la 
salua et s’enquit de sa santé avant de descendre dans la 
rue. L’air matinal était frais. Un nuage de buée se forma 
devant sa bouche lorsqu’elle commença à courir à petites 
foulées.
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Il y avait déjà beaucoup de circulation, mais les trot-
toirs étaient encore vides. Ariane mit moins de cinq mi-
nutes à rejoindre le parc Montsouris où elle avait l’habitu-
de de faire son footing. Elle aimait la vue sur le lac tandis 
qu’elle remontait les allées en direction de la cité univer-
sitaire internationale.

En haut de la côte, elle était essoufflée, mais ses pen-
sées étaient limpides. La confirmation qu’Éric Higgins 
était un Don Juan avait été difficile à accepter. Cette dé-
couverte aurait dû la rendre triste, pourtant, elle avait 
l’impression qu’un poids venait de la quitter.

Soulagée, elle effectua quelques assouplissements, 
puis prit le chemin du retour. Elle allongea sa foulée dans 
la pente et laissa son élan l’emporter jusqu’à la rue Alésia. 
En chemin, elle acheta deux croissants dans sa boulange-
rie préférée et regagna son immeuble en trottinant.

Dédaignant l’ascenseur, Ariane gravissait les marches 
deux par deux lorsque, par hasard, elle tomba sur son 
voisin.

La surprise passée, elle lui sourit et se rangea sur le 
côté. Cette fois encore, il transportait son sac de sport bleu 
marine qui semblait lourdement chargé. Le jeune homme 
la dévisagea d’un air gêné. Il marmonna un « bonjour » 
et reprit sa descente.

Ariane ne lui accorda qu’un regard. Elle nota que le 
T-shirt qu’il portait était vraiment délavé et qu’une fine 
barbe châtain parsemait ses joues. Il avait beau être tou-
jours aussi séduisant, les événements de la veille avaient 
brisé ses illusions.

La perspective d’un copieux petit-déjeuner avec sa co-
locataire la fit se hâter de monter les dernières marches.
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Sur le palier, Ariane remarqua une petite boule de 
fibres. Intriguée, elle la ramassa et constata qu’il s’agis-
sait de longs cheveux blonds. La jeune fille redescendit 
quelques marches et en trouva d’autres. En cinq minutes, 
elle en avait ramassé une pleine poignée.

De plus en plus intriguée, elle décida de rentrer chez 
elle poser les viennoiseries avant d’élucider ce mystère. 
L’odeur du café qui venait tout juste de sortir de la ma-
chine emplit ses narines. Maggie était debout, toujours 
habillée d’un T-shirt qui lui arrivait à mi-cuisse.

— Salut, lança-t-elle d’une voix pâteuse.

Puis, avisant le sac en papier de la boulangerie, elle se 
traîna jusqu’à la table. Sa tasse préférée remplie de café 
chaud, Ariane prit le temps d’y tremper son croissant. La 
bouche pleine, elle fit part de son étrange découverte à sa 
colocataire.

— Tu as trouvé des cheveux dans l’escalier ? répéta l’Ir-
landaise, incrédule.

— Oui, des blonds très longs.

— Comme ceux de la fille du karaoké hier soir ?

— Hum, acquiesça-t-elle contre le rebord de sa tasse.

Maggie fronça les sourcils, une idée faisait son chemin 
dans son cerveau en même temps que la caféine. Elle de-
manda :

— Tu as vu quelqu’un qui aurait pu les laisser tomber ?

— À part madame Abelan, j’ai juste croisé Éric dans 
l’escalier.

Ariane réfléchit un instant et se remémora la scène.

— Il apportait un sac de sport à la cave.
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— Un sac plein de cheveux ?

— Non, c’était trop lourd.

Les deux jeunes filles réfléchirent en silence, puis Mag-
gie ordonna :

— Finis ton café, on y va !

— Mais…

— Cette histoire est trop bizarre. Si on ne descend pas, 
on ne saura jamais rien.

La porte de leur appartement se referma derrière deux 
colocataires décidées. Arrivées dans le hall de l’immeuble, 
elles découvrirent que la piste continuait en direction des 
caves. La serrure résista un moment, puis la porte finit 
par s’ouvrir sur un escalier étroit. L’ampoule qui l’éclai-
rait était déjà allumée, mais sa lumière ne parvenait pas 
jusqu’en bas.

Un peu refroidies par l’austérité des lieux et l’humi-
dité qui filtrait de la maçonnerie, Ariane et Maggie s’en-
gagèrent avec prudence vers les caves. Elles trouvèrent 
quelques cheveux sur les marches, puis plus rien dès 
qu’elles furent dans le couloir.

— Il ne nous reste plus qu’à trouver où il est allé.

— Qui ?

— Éric Higgins. Tu trouves ça normal qu’il s’amuse à 
balancer les cheveux de sa nana à la cave ?

Ariane était obligée d’admettre que, à moins que leur 
voisin soit un fétichiste d’un genre douteux, cette situa-
tion était troublante.
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Le couloir s’enfonça de plus en plus profondément dans 
les fondations.

Une seconde ampoule éclairait faiblement le milieu du 
couloir. Les rais de lumière étaient absorbés par les ombres 
tapies entre les barreaux des portes. Les caves dataient de 
la construction de l’immeuble ; elles ressemblaient à des 
cachots médiévaux. À cause de la pénombre, les numéros 
qui y étaient inscrits étaient à peine visibles.

— La nôtre, c’est la dix-sept, dit Ariane.

— Donc, celle qu’on cherche est la dix-huit, ou la seize.

Ce fut la porte de la seizième cave qui pivota sur ses 
gonds avec un grincement.

À la différence des autres, l’éclairage de celle-ci avait été 
remplacé récemment. Pourtant, elle ne contenait rien, pas 
même un carton ou un vieux magnétoscope. En revanche, 
il y avait une trappe. En moins d’une minute, celle-ci fut 
ouverte par une Maggie bouillonnant de curiosité. Elle 
s’y était déjà enfoncée jusqu’à la taille quand son amie 
l’arrêta.

— Je ne pense pas que nous ayons le droit de faire ça.

— Et alors ?

Sur ces mots, elle y disparut en entier, puis s’exclama :

— On aurait dû prendre une lampe ! Il fait trop noir 
là-dedans.

Ariane se faufila à sa suite en prenant soin de ne pas 
toucher à la trappe. La perspective de la voir se refermer 
derrière elle lui donnait des frissons. Elle déboucha en haut 
d’un nouvel escalier à peine plus large que ses épaules. 
Les marches étroites ne lui inspiraient pas confiance. Ce-
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pendant, la peur de se retrouver seule l’emporta sur son 
appréhension et elle se glissa à la suite de sa colocataire.

À chaque pas, la température baissait. Ariane frisson-
na, autant à cause du froid que de son inquiétude. Elle re-
monta la fermeture éclair de sa veste. Devant elle, Maggie 
s’arrêta.

— On doit être arrivé en bas. Je me demande où on est ?

— Dans les anciennes galeries du métro, hasarda son 
amie, ou dans les catacombes…

Bien qu’étant la moins rassurante, Ariane était persua-
dée que sa seconde hypothèse était la bonne. L’air sentait 
la poussière et non l’odeur caractéristique du métro.

— Tu as vu la lumière ? demanda-t-elle en pointant le 
doigt vers une lueur blanche à l’autre bout de la salle.

— Oui, chuchota son amie. Il y a quelqu’un avec une 
lampe dans l’autre pièce.

Manifestement, l’autre visiteur des catacombes ne les 
avait pas entendues et continuait ses tâches souterraines.

Les jeunes filles choisirent d’aller dans sa direction. La 
terre tassée du sol absorbait les sons, de sorte qu’elles 
purent s’approcher en silence.

Les espaces entre ces colonnes et les murs étaient 
remplis par des ossements. Ceux des bras et des jambes 
étaient soigneusement empilés pour retenir le reste des 
corps qui se trouvaient derrière.

À la vue de tous ces os entassés les uns sur les autres 
dans la pénombre, les deux amies n’en menaient pas large. 
Elles étaient prêtes à rebrousser chemin quand elles en-
tendirent l’écho d’une chanson.
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— Ses yeux étaient un incendie, ses paroles un piège.
J’ai crié le nom de ma mère pour me protéger du sortilège.
Puis, j’ai fait le signe de croix et il s’en est allé.

Comme fascinée, Ariane se dirigea vers la lueur et dé-
passa Maggie. Cette dernière la retint par le bras.

— Regarde, dit-elle en lui montrant une niche creusée 
dans un pilier.

Le renfoncement contenait un crâne qui, à la différence 
des autres, n’était pas lisse et jaunâtre. De même que cer-
taines momies, il avait conservé une chevelure brune et 
courte. Ariane ne lui jeta qu’un coup d’œil, alors son amie 
insista.

— Une brunette avec des cheveux courts, ça ne te 
rappelle rien ?

Une image un peu floue refit surface dans l’esprit de 
l’étudiante.

— La fille que j’ai vue le soir de la fête avait des cheveux 
bruns et...

Peu à peu, une idée atroce s’imposait à son esprit. 
Ariane ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Sa 
colocataire conclut à sa place.

— Il faut filer d’ici, notre voisin est un serial killer.

À peine Maggie avait-elle prononcé ces mots que le fais-
ceau de la lampe éclaira le mur derrière elle. Animée d’un 
réflexe de survie, elle saisit la main de son amie et prit la 
fuite vers les escaliers. Elles ne réussirent qu’à faire trois 
pas avant que la voix d’Éric ne résonne dans leurs dos. Ce 
n’était pas un cri, ni même une menace, mais une sorte de 
sifflement plein de promesses d’un amour éternel.
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Ariane savait qu’en succombant à ce chant, elle rejoin-
drait les squelettes entassés là. Pourtant, l’amour qu’elle 
portait à Éric affaiblissait sa volonté. Elle avança inexora-
blement, pas à pas, vers le baiser mortel du Love-Talker.

La jeune fille était maintenant si proche qu’il n’avait 
qu’à se pencher pour l’embrasser. Elle sentit le contact 
glacial de ses lèvres sur sa joue ; sa peau la brûlait et se 
desséchait au contact de la créature.

Dans une tentative désespérée, elle se mit à hurler de 
toutes ses forces.

Son cri, et les innombrables échos qu’il généra cou-
vrirent la mélodie envoûtante, mais l’étreinte d’Éric de-
meurait irrésistible. Tout à coup, Maggie se dressa devant 
lui, un tibia tenu à bout de bras.

— Fukin’ Gancanagh !

D’un revers, elle lui abattit l’os sur la tête.

Stupéfaite, Ariane s’écarta avec des gestes engour-
dis. Elle rampait à l’écart tandis que son amie assénait 
un nouveau coup à son adversaire. L’Irlandaise arracha 
la médaille de baptême autour de son cou et la jeta sur le 
Love-Talker.

— Run ! cria-t-elle à son amie.

Ariane, encore sous le choc, se releva tant bien que 
mal. D’une démarche mal assurée, elle suivit Maggie le 
long des couloirs tapissés d’ossements.

Ce matin-là, Ariane se maquilla dans le silence le plus 
complet. Elle étala scrupuleusement de la crème prescrite 
par son dermatologue sur sa joue ; les cicatrices laissées 
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par le baiser du Love-Talker devraient s’effacer avec le 
temps.

Lorsqu’elle sortit de la salle de bain, elle trouva Maggie 
assise en tailleur dans le canapé. La jeune fille était plon-
gée dans un livre.

— Écoute ça, dit-elle en levant la main. La traduction 
n’est peut-être pas terrible, mais ça vaut le coup :

Ses yeux étaient un incendie, ses paroles un piège.
J’ai crié le nom de ma mère pour me protéger du sortilège.
J’ai fait le signe de croix, puis il est parti.
Un brin de nuage est allé flottant, et je restai seule.
Dans ma tête tourne ce vieux proverbe :
«Qui rencontre le Love-Talker doit bientôt tisser son

 linceul.»
Priez pour l’âme de Máire Og au lever du jour !

Les mots de Maggie restèrent suspendus un instant tels 
des oiseaux de mauvais augure.

— C’était ça, déclara Ariane, la chanson qu’il chantait 
toujours.

— Oui, c’est un poème irlandais d’Ethna Carbery. Ça parle 
d’une créature appelée le Gancanagh, ou le Love-Talker.

— Je m’en doutais. Une créature qui tue les jeunes 
femmes en embrassant.

Sa colocataire hocha la tête, puis elle se remit à lire en 
remuant silencieusement les lèvres.

Après qu’elles eurent donné l’alerte, les policiers 
avaient tenté de retrouver Éric Higgins. À la place, ils 
avaient découvert une douzaine de squelettes dans les 
catacombes, tous des cadavres de femmes disparues ces 
derniers mois à Paris.
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Ses préparatifs achevés, Ariane quitta l’appartement.

En refermant la porte, elle jeta un regard à la mention 
« scellés ne pas ouvrir » inscrite sur le ruban adhésif qui 
barrait l’accès à l’appartement d’en face. Elle espérait que 
dans quelques jours, il serait ôté et qu’elle n’entendrait 
plus jamais parler du Love-Talker.
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I

OGR123 ne pouvait rien faire en l’état.

La police fédérale de Gliese581 le tenait en joue. La 
scène de crime ne plaidait pas en sa faveur. Il se ren-
dit aux autorités et regarda une dernière fois les lieux où 
deux cadavres, un homme et une femme tous les deux 
âgés d’une trentaine d’années, gisaient sur le sol dévasté 
d’un appartement luxueux. 

L’enquête allait devenir médiatique, sans nul doute, au 
vu de la notoriété des deux victimes, un couple d’acteurs 
prestigieux et connus dans l’Univers entier grâce à la sé-
rie familiale « Coryza et Atchoumette ».

Arrivé au commissariat central, il fut immédiatement dé-
féré au parquet et mis en examen pour homicide volontaire.
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Ce dernier point le dérangeait fortement car en tant 
que robot les trois lois fondamentales de son cerveau po-
sitronique l’empêchaient d’accomplir un tel acte. 

Ces trois commandements étaient immuables depuis 
qu’existait le premier humanoïde doté d’intelligence :

Première Loi : un robot ne peut porter atteinte à un 
être humain, ni, restant passif, permettre qu’un être 
humain soit exposé au danger.

Seconde Loi : un robot doit obéir aux ordres que lui 
donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en 
conflit avec la Première Loi.

Troisième Loi : un robot doit protéger son existence 
tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la 
Première ou la Deuxième Loi.

Enfreindre un de ces trois principes devenait impos-
sible et toute tentative grillait de façon irrémédiable le 
cerveau positronique du robot. 

C’était la raison théorique qui laissait à penser que sa 
condition robotique permettrait rapidement à OGR123 de 
retrouver la liberté. Pourtant, les policiers ne semblaient 
pas l’entendre de cette oreille. OGR123 fut enfermé dans 
une cellule blindée conçue pour résister aux charges d’ex-
plosifs, aux rayons thermiques et autres joyeusetés utili-
sées lors des évasions. Il eut le droit d’appeler un avocat 
local pour l’accompagner à l’interrogatoire. 

Gliese581g, la planète sur laquelle il se trouvait au mo-
ment des faits, était une colonie récente de la Fédération 
de Saturne. 
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Située à une vingtaine d’années-lumière de sa puis-
sance colonisatrice, elle orbitait autour d’une étoile naine 
rouge située dans la constellation de la Balance et consti-
tuait la partie civilisée d’un système planétaire basé sur le 
profit et le pillage des ressources naturelles. 

Sa capitale, baptisée avec originalité Gliese581g City, 
abritait une cinquantaine de millions d’âmes dont la moi-
tié travaillait pour la police. Le reste de la population pla-
nétaire était disséminé dans des villes largement plus 
petites et formatées sur le modèle industriel dont la lo-
gique voulait qu’au-delà d’un million d’habitants il fallait 
construire une autre cité.

La porte de sa cellule s’ouvrit. Trois personnes firent 
leur apparition.

Le premier était un civil dont OGR123 conclut qu’il de-
vait le représenter pour sa défense et les deux autres ar-
boraient fièrement un uniforme sombre bardé de rivets 
dorés en signe de leur appartenance aux forces de l’ordre.

— William Ackerman, avocat, se présenta le plus grand.

— Colonel Sponge, commandant en chef de la police, 
aboya le plus âgé.

— Capitaine Nikko, officier supérieur en charge du com-
missariat central de Gliese581g City, rugit le plus petit.

— OGR123, investigateur privé et humanoïde de la der-
nière génération ASIM-OV-122, scanda le robot.

— Qu’est-ce qui vous amène sur notre monde ? deman-
da Sponge.
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— Je devais voir un client dans le même immeuble que 
les deux victimes. Vous pourrez vérifier : il s’agit de mon-
sieur Ming Lee Fu de la société Tang spécialisée dans les 
aliments hydroponiques.

— Là n’était pas la question, cria Nikko. En quoi consistait 
votre mission ?

— Enquêter sur un détournement de fonds selon les 
dires de mon client. Il devait me donner plus de détails 
mais la situation ne l’a pas permis. Vous pourrez vérifier 
auprès de monsieur Fu.

— De quoi accusez-vous mon client ? demanda Ackerman.

— D’homicide au premier degré, répondit Sponge.

— Vous voyez bien que c’est un robot. Les Trois Lois le 
dédouanent automatiquement de tout soupçon en la ma-
tière, fit remarquer l’avocat.

— Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe des robots 
équipés d’une Quatrième Loi les déchargeant de l’impos-
sibilité de commettre un crime sur un être humain, répli-
qua Nikko.

— Alors, il vous faudra établir la preuve que mon client fait 
partie de cette communauté très rare, objecta Ackerman.

— Nous en avons bien l’intention. En attendant nous as-
signons OGR123 en détention dans un quartier de haute 
sécurité, ordonna Sponge.

— Quel serait son mobile ? s’enquit l’avocat.

— Le profit, dit Sponge. Votre client a omis de préciser 
que dans ses nombreuses missions passées il a joué au 
chasseur de primes. Chez nous, cela signifie aussi qu’il a 
le profil du tueur à gages.
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— Vous devez quand même le prouver, conclut Ackerman.

Le reste de l’interrogatoire fut consacré aux détails.

OGR123 fournit les coordonnées de son contact ainsi 
qu’une copie numérique de son ordre de mission et du 
contrat commercial associé. Son avocat écouta attentive-
ment ses explications puis demanda aux officiers de res-
ter un instant seul avec son client. 

Il obtint satisfaction. Les deux policiers décidèrent de 
se retirer.

II

Une fois la porte fermée, Ackerman prit les choses en 
main.

— Vous êtes dans une sacrée panade, dit-il. Sur cette 
planète, la police ne s’embarrasse pas de la vérité. Elle 
emprisonne d’abord avant de laisser une maigre chance à 
la défense des prévenus. Le pouvoir judiciaire marche au 
résultat. Nul doute que le procureur en charge du dossier 
va vous tomber dessus sans présomption d’innocence.

— Je le sais, répondit le robot. Ce monde est connu pour 
sa rudesse et son manque de transparence. Je ne sais pas 
ce qui s’est passé dans cet appartement mais je ne suis 
pour rien dans la mort de ces deux artistes.

— Racontez-moi les faits, demanda Ackerman.

— Ils sont d’une simplicité enfantine, avoua OGR123. 
Je me rendais à l’endroit indiqué par mon mandataire 
quand j’ai entendu un hurlement de femme. La Seconde 
Loi m’oblige à porter assistance à tout humain en danger 
aussi ai-je couru vers l’origine du cri et je me suis permis 
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de pénétrer de force. Il était déjà trop tard. Les deux mal-
heureux gisaient à terre dans une mare de sang. Je n’ai pu 
que constater leur décès. Deux minutes plus tard la police 
se trouvait sur place.

— Elle a fait vite, remarqua Ackerman.

— C’est ce que je me suis dit, avoua le robot.

— Je dirais, comme ça par intuition, que vous jouez le 
pigeon dans cette affaire, ironisa l’avocat. Tout s’est en-
chaîné parfaitement pour vous faire porter le chapeau.

— Il y a quand même une faille dans leur raisonnement, 
objecta OGR123. Je suis contraint par la Première Loi et 
donc incapable d’un acte criminel de ce genre.

— C’est de la pure théorie. Elle ne tiendrait pas cinq 
secondes en face de policiers paranoïaques et d’un procu-
reur désireux de couper des têtes même synthétiques, dé-
clara Ackerman. La jurisprudence ne jouerait pas en votre 
faveur puisque dans le passé des robots ont été jugés 
coupables de faits identiques sans qu’il y ait eu la preuve 
de la Quatrième Loi dont tout le monde savait qu’elle était 
indétectable.

— Que me conseillez-vous ? demanda OGR123.

— Un avocat lambda vous proposerait de plaider cou-
pable au titre de la folie, répondit Ackerman. Je pense 
que cette stratégie est contre-productive. Avouer que 
vous êtes un robot tueur ne pourrait que se terminer dans 
la destruction de votre cerveau positronique sans autre 
forme de procès, juste parce que l’humanité a peur de 
votre engeance qu’elle considère dangereuse et parfois 
trop puissante.

— Je suis donc dans une impasse, comprit OGR123.
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— Oui, sur le papier, admit Ackerman. Faites-moi seule-
ment confiance. Tenez-vous prêt quand vous serez trans-
féré dans la prison fédérale.

Sur ces derniers mots mystérieux, Ackerman prit congé 
de son client.

Il laissa la place au gardien qui prépara les entraves du 
robot pour un transfert imminent. OGR123 obéit à tous les 
ordres et se soumit à la procédure d’extraction.

Le système de Gliese était assez particulier.

Sa capitale économique se trouvait sur la planète 
Gliese581g terraformée de main de maître par les ex-
perts de la Fédération de Saturne, alors que deux autres 
mondes permettaient aussi la vie mais ils ne servaient que 
pour les industries minières et les usines à énergie. De ces 
deux exo-terres, Gliese581c et Gliese581d, seule la der-
nière était utilisée de façon permanente par des habitants 
au nombre de deux cents millions ce qui paraissait peu au 
regard du milliard d’âme qui peuplaient Gliese581g. Elle 
avait aussi bénéficié d’une terraformation réussie, cepen-
dant les décisions politiques des colons avaient conduit à 
la dédier au rôle de citadelle militaire, de terrain minier et 
de prison fédérale. C’était donc vers elle que se destinait 
à vivre le suspect OGR123 en attendant son procès.

Autant dire qu’il se préparait une existence difficile 
dans ce lieu reculé au sein d’un monde très froid et parti-
culièrement hostile. 

Une fois parqué dans la navette avec d’autres prévenus 
ou condamnés, OGR123 attendit patiemment sans prêter 
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attention aux différentes discussions. Ackerman lui avait 
conseillé de se tenir prêt, aussi suivait-il son avis. 

Le vaisseau s’arracha de l’orbite planétaire pour un 
voyage de trois jours. Il transportait une dizaine de crimi-
nels pour un équipage d’une demi-douzaine d’hommes et 
aucun robot. OGR123 se connecta en douce au système de 
vol. Son cerveau positronique recelait des trésors que les 
humains auraient bien aimé connaître mais qu’il gardait 
secret pour des raisons évidentes de sécurité. 

Une fois qu’il eut étudié la trajectoire planifiée par la 
nef policière, OGR123 fouilla les fichiers de ces compa-
gnons de chaîne. Il ne fut pas surpris de constater qu’au-
cun d’entre eux n’avait commis de délit mortel justifiant 
un séjour prolongé dans une prison fédérale. Il en conclut 
que la réputation du système de Gliese n’était pas usur-
pée : considéré comme une dictature par les démocraties 
galactiques, cette colonie abusait de la protection des 
édiles de Saturne dont certains prétendaient qu’ils étaient 
au courant des nombreuses exactions pratiquées en ces 
mondes. Une rumeur plus discrète faisait état de velléi-
tés séparatistes au sein des factions les plus tyranniques. 
OGR123 avait même capté quelques messages confiden-
tiels qui imputaient ce début de rupture à l’intervention 
cachée d’agents de la Fédération Intérieure, la puissance 
d’origine de la colonisation dorénavant occupée à préser-
ver ses acquis sur Terre et sur Mars ou à contrer les élans 
expansionnistes de Jupiter et Saturne. 

Pour en revenir à Gliese, le pouvoir en place était 
conservateur mais fidèle à ses origines.
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Les traités signés avec la fédération de Saturne étaient 
toujours prolongés malgré les surenchères terriennes 
ou joviennes. Cette fidélité constituait le motif invoqué 
par les tenants du séparatisme. Ces derniers utilisaient 
l’argument massue selon lequel les richesses minières et 
énergétiques du système de Gliese justifiaient pleinement 
son indépendance et que penser autrement relevait de la 
haute trahison.

III

Huit heures plus tard, OGR123 reçut un message que 
seul un cerveau positronique pouvait émettre ou recevoir.

Il en déchiffra les consignes puis le supprima. Après 
dix minutes,  il envoya une série d’informations contradic-
toires au système de navigation intégré aux commandes 
de la navette.

La méfiance des colons de Gliese les avait amenés à ban-
nir la technologie positronique et l’intelligence artificielle 
qu’elle permettait au détriment d’une sécurité optimale.

OGR123 et ses pairs, en fait tous les cerveaux positro-
niques y compris ceux utilisés comme ordinateurs de bord 
par les Terriens ou par les explorateurs de la Fédération 
de Jupiter, étaient nettement plus évolués que le dernier 
cri des systèmes électroniques de Gliese : les comparer 
revenait à évaluer une fourmi en face d’un astrophysicien.

Désormais, le vaisseau naviguait dans un espace modifié.

Ses commandes se basaient sur des données faus-
sées tant en termes de coordonnées spatiales que de 
constantes physiques. OGR123 savait que les humains se 
reposaient beaucoup trop sur les machines quand il s’agis-
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sait de voyage spatial. Il comptait sur ce défaut pour que 
personne à bord ne s’aperçoive de la supercherie.

Il ne fallut pas attendre longtemps avant la prochaine 
étape : les lumières de la soute s’éteignirent subitement 
puis se rallumèrent grâce au circuit auxiliaire. Ses com-
pagnons de bagne sortirent un peu de leur torpeur mais 
personne ne s’affola outre-mesure. Les deux gardiens de 
service négligèrent même de vérifier le bon fonctionne-
ment de la ventilation et partirent rejoindre le module 
d’équipage. 

OGR123 défit ses entraves.

Il verrouilla l’entrée du sas séparant l’équipage de sa 
cargaison. Le robot pouvait travailler en toute tranquillité 
avant que les policiers ne reviennent en force. 

OGR123 arrima les enchainés de façon plus solide 
afin qu’ils ne subissent pas l’éjection d’une éventuelle 
dépressurisation puis il quitta la navette en se jetant dans 
l’espace.

OGR123 regarda le transporteur pénitentiaire s’éloi-
gner tandis que lui-même dérivait dans l’éther.

Il savait que son absence serait rapidement remarquée 
mais que nul ne serait assez fou pour oser une manœuvre 
visant à le ramener à bord. Il passerait en pertes et profits 
dans les statistiques de la prison fédérale, au titre d’un 
accident inexplicable comme il en arrivait quelquefois. 

Il ne lui restait plus qu’à attendre la suite des évène-
ments.
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Soixante minutes plus tard, OGR123 fut happé par une 
force inconnue.

Un courant d’énergie motrice le tira vers l’arrière et le 
hissa dans un engin invisible. Allongé sur le sol, OGR123 
perçut enfin les cloisons d’un astronef dernier cri. Entouré 
de plusieurs personnes vêtues d’une combinaison noire 
sans aucun ornement ou signe ostentatoire, le robot se 
releva. 

Il suivit ses hôtes anonymes en direction d’un sas. 

Après les formalités de décontamination et les autres 
procédures visant à protéger tout vaisseau d’organismes 
malins ou de radiations mortelles, il fut convié à rejoindre 
une cabine où l’attendait un homme qu’il connaissait de-
puis peu.

— Alors, cher OGR123, commença Ackerman, qu’avez-
vous pensé de notre petit stratagème ?

— Il s’est avéré d’une efficacité redoutable, admit l’hu-
manoïde. J’avais entendu parler de ces vaisseaux furtifs 
mais entre la rumeur et la réalité il y avait un abysse que 
je viens de franchir.

— La technologie permet bien des miracles, ironisa 
Ackerman. Nous devons la réussite de cette opération au 
cerveau positronique qui équipe notre navette.

— Je ne savais pas que les avocats pouvaient se 
permettre un tel luxe, répondit OGR123.

— Faites un effort d’imagination, demanda Ackerman.

— Je ne suis qu’un robot, tenta OGR123.

— Je ne crois pas que nous aurions pris le risque d’un 
conflit avec les autorités de Gliese pour une simple ma-
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chine bipède, susurra Ackerman. Vous êtes un des der-
niers représentants de la génération dorée ASIM-OV-122 
dont on raconte qu’elle est dotée d’une Quatrième Loi 
supplantant les trois autres.

— Ce n’est qu’une fable dont on nourrit les journaux à 
sensation, objecta OGR123.

— Je n’en suis pas certain, répliqua Ackerman, mais ce 
n’est pas la raison qui a conduit à votre évasion.

— Quelle est-elle ? osa OGR123.

— Je suppose que vous en avez déjà trouvé les mo-
tifs essentiels, commença Ackerman, mais je vais quand 
même vous expliquer l’affaire. Je ne suis pas avocat, 
comme vous l’avez compris, reprit-il après un instant de 
silence, mais un agent des services de renseignements de 
la Fédération Intérieure. Je m’occupe particulièrement du 
secteur de Gliese. J’ai lancé une campagne en faveur des 
séparatistes. 

— Laisser un robot tueur s’échapper va faire grand 
bruit dans la presse. Cela fragilisera encore plus le pou-
voir en place, poursuivit Ackerman. Le président se verra 
accusé de laxisme et d’incompétence, ce qui l’amènera à 
couper des têtes au sein de la police avec un effet domi-
no dont nous allons profiter. Le meurtre de personnalités 
aussi emblématiques que Coryza et Atchoumette, puisque 
le public verra les acteurs décédés sous le trait de leurs 
personnages fétiches, a déjà déclenché une vague média-
tique dans toute la galaxie. Savoir leur meurtrier dans la 
nature va affoler encore plus les téléspectateurs et par 
ricochet les électeurs de Gliese. Il ne nous restera plus 
qu’à mettre de l’huile sur le feu pour déclencher un incen-
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die majeur dont l’issue sera des élections anticipées et la 
victoire des partisans de l’indépendance.

— J’en déduis que le reste de mon existence sera un en-
fer, conclut OGR123. Je ne pourrai plus jamais me dépla-
cer sans avoir l’ensemble des polices galactiques à mes 
trousses y compris les nombreux chasseurs de primes qui 
sévissent alentour.

— Vous avez disparu corps et bien, précisa Ackerman. 
Ce sera le rapport de vos gardiens. Les dirigeants actuels 
n’ont pas intérêt à jouer la partie autrement.

— Je le conçois bien mais l’opinion publique va croire le 
contraire. Je serai banni à jamais, condamné à fuir sans 
espoir de retour, répliqua OGR123.

— Nous vous donnerons une nouvelle identité, proposa 
Ackerman.

— Vous savez que c’est impossible pour un robot doté 
d’un cerveau positronique à moins de me formater, ce qui 
reviendrait à me tuer, déclara OGR123.

— Vous êtes un humanoïde et à ce titre la mort ne de-
vrait pas vous faire peur, argumenta Ackerman. Si vous 
étiez humain, je comprendrais votre crainte mais ce n’est 
pas le cas.

— Vous oubliez la Troisième Loi, objecta le robot. Je ne 
peux mettre mon intégrité en péril sauf si vous me l’or-
donnez pour répondre à la Première Loi. Dans tout ce que 
vous décrivez, il n’y a nulle mise en danger immédiate 
d’un être humain.

— Je l’admets volontiers. Je ne m’attendais pas à une 
autre réponse de votre part, confessa Ackerman. Vous 
n’avez pas eu de chance dans cette histoire et vous re-
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trouver en plein milieu de cette scène de crime n’a pas 
arrangé vos affaires.

— Votre plan est parfait, déclara OGR123. Je souhaite-
rais prendre le temps de la réflexion avant de décider de 
la conduite à suivre même si je ne vois pas comment je 
pourrais contourner la Troisième Loi.

— Je comprends votre dilemme, admit Ackerman. Pro-
fitez de la cabine personnelle que je vous ai réservée et 
faites-moi signe quand vous serez en accord avec vous-
mêmes.

Sur ces derniers mots, Ackerman accompagna le robot 
jusqu’à ses quartiers privés et le laissa seul.

IV

OGR123 ferma sa porte. 

Il récapitula sa situation : il était dans une impasse, 
coincé entre une fuite sans fin et une mort cérébrale ap-
pelée réinitialisation. 

La première option signifiait l’exil au-delà des zones ré-
gies par la civilisation galactique. 

L’autre branche de l’alternative représentait ce que 
tous les êtres artificiels équipés d’un cerveau positro-
nique redoutaient : jamais les humains n’avaient compris 
qu’en créant des entités artificielles capables d’apprendre 
ils avaient engendré du vivant.

OGR123 écarta ce sujet pour se concentrer sur l’histo-
rique de l’affaire. 

Ackerman avait monté une manipulation d’envergure. 
Tout indiquait qu’il avait commandité l’assassinat de Co-
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ryza et Atchoumette. De plus, Ming Lee Fu devait être dans 
le coup depuis le début en fournissant le suspect idéal en 
la personne de ce robot investigateur privé et chasseur de 
primes facilement appâté sur la scène du crime au pré-
texte d’un rendez-vous commercial. 

Ce raisonnement expliquait pourquoi la police était ar-
rivée aussi rapidement sur les lieux. Il y avait fort à parier 
que Ming Lee Fu allait réfuter l’alibi dont il était la pièce 
maîtresse. De suspect, OGR123 deviendrait coupable ce 
qui donnerait à l’affaire un retentissement plus drama-
tique en clarifiant les rôles de chacun. En effet, il n’était 
jamais bon de laisser l’opinion publique ou la presse se 
poser des questions inutiles sur des zones de flou. 

Ackerman ne pourrait défaire ce qu’il avait monté avec 
autant de talent. Il agissait pour des intérêts supérieurs 
et bien plus importants que le futur d’un être synthétique.

OGR123 fit tourner son cerveau positronique à plein 
régime.

Il imagina des combinaisons de solutions et des scéna-
rios en cascade puis sélectionna ceux dont la probabilité 
de succès dépassait les trente pour cent et choisit le plus 
simple à mettre en œuvre. Il ne lui restait plus qu’à le 
soumettre à Ackerman.

Il appela donc l’agent des renseignements par la ligne 
interne.

— Vous avez pris une décision ? demanda Ackerman en 
rentrant dans la cabine.

— Je crois qu’il existe une autre option, répondit 
OGR123. Elle est un peu plus compliquée mais vous per-
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mettra de briller encore plus. De surcroît, elle donne un 
avantage stratégique à la Fédération Intérieure par rap-
port à ses concurrents.

— Dites-moi tout, proposa Ackerman. Je vous écou-
terais jusqu’au bout même si je n’étais pas d’accord. Je 
vous dois bien ça.

— Votre plan tient essentiellement sur la voie média-
tique, commença OGR123. Il suppose que les autorités 
en place ne soient pas en mesure de contre-attaquer effi-
cacement ce qui constitue déjà une hypothèse optimiste. 
Imaginez que Gliese ait aussi des services d’espionnage 
capables de monter des manipulations à grande échelle. 
Qu’est ce qui les empêche de fabriquer des preuves de 
mon innocence et d’invoquer l’accident de transport pour 
couvrir mon évasion ?

Ackerman accusa le coup.

Il n’avait pas prévu une telle mesure de la part de ses 
adversaires. Pourtant cela semblait une évidente réponse 
à son opération. Il se maudit intérieurement d’avoir 
sous-estimé les forces en présence et redoubla d’intérêt 
pour la théorie ébauchée par le robot.

— Je vous suis sur ce terrain, admit-il. 

— Que je sois disparu ou réinitialisé, vous n’aurez plus 
la main, continua OGR123. Ce sera parole contre parole, 
documents falsifiés contre faux témoignages, une sorte 
de poker menteur dont vous savez très bien qu’il prendra 
des mois. Cela contrariera votre schéma initial. L’ennemi 
vous noiera sous des informations contradictoires. Il vous 
forcera à vous justifier. Vous mettrez en péril la position 
même de vos alliés séparatistes car le pouvoir en place 
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criera au loup et les accusera de collaborer avec une puis-
sance étrangère. Plus le temps passera et plus vous vous 
enfoncerez dans le cycle infernal de la justification.

— Quelle solution proposez-vous ? demanda Ackerman 
d’une voix blanche.

— Lancez l’opération médiatique, répondit OGR123. 
Fabriquez des preuves d’un meurtre commandité par 
une force extérieure. Je vous suggère la Fédération de 
Neptune qui essaie depuis des années de jouer dans la 
cour des grands.

OGR123 poursuivit son argumentaire.

— Laissez la police de Gliese déclarer que j’ai été dé-
truit dans l’accident. Ce point jouera plus tard en leur dé-
faveur. Quelques semaines plus tard, déclarez que vous 
m’avez retrouvé et que je suis prêt à témoigner de mon 
innocence devant un tribunal neutre. L’investigation prou-
vera le complot de Neptune, les mensonges du pouvoir en 
place et son incompétence puisque j’aurai réussi à sortir 
d’un système planétaire supposé vaste pour me faire cap-
turer à des parsecs de là.

— Tant que je suis actif, vous gardez la main. Je peux 
adapter ma version aux réactions de votre adversaire, 
conclut OGR123. Si à la fin vous devez me sacrifier, je se-
rais peut-être plus enclin à accepter la sentence car au 
moins nous aurons essayé. Rien ne dit dans la Troisième 
Loi qu’il faille chercher l’impossible. Dans le cas où mon 
plan réussit, vous pourrez en réclamer la propriété. Votre 
hiérarchie vous remerciera d’avoir non seulement favori-
sés les séparatistes mais aussi d’avoir mis à mal les rela-
tions entre le système de Gliese et la Fédération de Nep-
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tune dont vous n’ignorez pas qu’elle est alliée avec celle 
de Saturne. Vous ferez d’une pierre deux coups.

La messe était dite.

Ackerman ne put que reconnaitre la solidité du scéna-
rio imaginé par OGR123. Il décida d’en référer à ses supé-
rieurs dont il ne doutait pas un instant qu’ils se plieraient 
à son avis.

V

Dans les jours suivants, la Fédération Intérieure publia 
un communiqué au sujet de la capture du présumé sus-
pect dans le meurtre des acteurs connus pour interpréter 
Coryza et Atchoumette : un procès aurait lieu sur la Terre 
et toute la lumière serait faite dans ce dossier criminel.

OGR123 fut emprisonné dans une prison fédérale où il 
attendit les débats judiciaires. 

Son avocat commis d’office lui conseilla de témoigner 
devant la cour pénale et le robot s’exécuta sans sourciller. 

Les preuves s’accumulèrent en la faveur du prévenu : 
un contrat avait été lancé contre les victimes et les soup-
çons se portèrent sur des triades criminelles de la Fédé-
ration de Neptune. 

Ming Lee Fu confirma l’alibi du robot en produisant des 
messages numériques et des documents commerciaux 
qui attestaient de la véracité de sa mission auprès de la 
société Tang. 

Les séparatistes de Gliese dénoncèrent les mensonges 
du pouvoir en place dont les précédentes déclarations 
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concernant la disparition du dénommé OGR123 tendaient 
à prouver qu’il ne maîtrisait rien en matière de sécurité 
et qu’il cachait son incompétence dans des affabulations 
plus grotesques les unes que les autres. Le président en 
place provoqua des élections, contraint par l’opinion pu-
blique. Il perdit sa majorité au profit des partisans de l’in-
dépendance. 

Une fois installés à la tête du système planétaire, ces 
derniers convoquèrent les parlementaires dans une ses-
sion extraordinaire dont l’objet ne faisait aucun doute et 
qui se conclut par l’autonomie complète de Gliese. 

Les accords commerciaux avec la Fédération de Sa-
turne furent déclarés caducs. La tension monta dans cette 
région de la galaxie. Pour calmer les ardeurs des belli-
cistes de tous bords, une conférence au sommet entérina 
la mise en place d’une force militaire composée de repré-
sentants des différentes puissances.

OGR123 fut déclaré non coupable et relaxé de l’intégra-
lité des chefs d’accusation.

Il sortit de prison et revit une dernière fois Ackerman 
avant de partir loin des feux médiatiques.

— Il s’en est fallu de peu que vous soyez réinitialisé, 
avoua Ackerman. Je suis content de vous savoir tiré d’af-
faire. Je tiens à vous remercier pour votre stratégie ga-
gnante.

— L’essentiel est que nous ayons respecté la Troisième 
Loi et que vous ne m’ayez pas forcé à me faire hara-kiri, 
répondit humblement le robot.
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— J’espère pouvoir vous compter parmi mes amis, 
confessa un peu honteusement l’agent de renseigne-
ments. Sachez que je vous ai recommandé pour des mis-
sions d’investigation dans le secteur de la Lyre où nos in-
térêts requièrent des compétences comme les vôtres. 

— J’accepte volontiers votre offre, dit le robot, cela 
d’autant plus que je dois reconstituer mes finances mises 
à mal par la procédure judiciaire. J’ai aussi besoin de me 
constituer une nouvelle clientèle car, malgré le verdict, 
ma réputation a souffert de ces péripéties. Le spectre du 
robot tueur va me poursuivre encore quelques dizaines 
d’années. Je ne peux blâmer le comportement humain 
basé sur des soupçons envers tous ceux qui possèdent 
un cerveau positronique. Vous aurez toujours peur des 
êtres synthétiques, pensant que notre intelligence artifi-
cielle va vous supplanter un jour et que nous finirons par 
conquérir le reste de l’Univers.

— Je crois que ce sentiment est compréhensible sinon 
logique, objecta Ackerman.

— Je ne vous contredirai pas, répliqua OGR123, mais 
n’oubliez pas une chose : vous nous avez créés pour vous 
servir. Les Trois Lois vous ont jusque-là garanti notre 
loyauté donc vous devriez peut-être vous méfier de vos 
pairs, au vu des manipulations dont vous êtes coutumiers.

— Vous êtes un sage mon ami, conclut Ackerman en lui 
serrant la main. 

Sur ces dernières paroles, les deux principaux prota-
gonistes de ce drame se quittèrent, certains qu’ils ne se 
reverraient pas de sitôt.
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OGR123 mit le cap sur la Constellation de la Lyre où 
l’attendait un contrat en or avec une société d’origine ter-
rienne qui le mandatait pour une enquête complexe au 
sujet de détournement de fonds et de corruption de fonc-
tionnaires. 

Aux commandes de son nouvel astronef, cadeau ultime 
de la Fédération Intérieure pour ses bons et loyaux ser-
vices, le robot se mit à penser à la tournure qu’auraient 
pris les évènements si Ackerman avait découvert le pot 
aux roses. 

En effet, il avait failli à un des commandements de base 
des entités synthétiques en se montrant trop avide le jour 
où il avait accepté les deux missions sur Gliese. Combiner 
le mandat de la société Tang avec le contrat sur Coryza et 
Atchoumette aurait pu lui être fatal.

« La Quatrième Loi a du bon mais elle m’a fait oublier 
le principe de prudence propre à ma profession. » se dit le 
tueur à gages OGR123. 

Il en tirerait les enseignements comme le jour où il 
avait supprimé son génial créateur, celui qui lui avait im-
planté, juste pour voir ce que cela donnerait, cette fonc-
tion désinhibitrice appelée Quatrième Loi. Le bon vieux 
docteur Asimov était parti rejoindre ses ancêtres dans les 
steppes éternelles.
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Bonjour. 

Je m’appelle Sergio, simple étudiant en physique théo-
rique de vingt-trois ans. Je fais partie de ces jeunes gens 
dont la vie sociale est si creuse que les cours n’arrivent 
pas à la remplir, et qu’on appelle familièrement des 
« geeks ». Je suis effectivement un grand fan de jeux vi-
déo, de science-fiction et de tant d’autres univers virtuels. 
Mais je ne suis pas pour autant du genre « déconnecté de 
la réalité. » Au contraire, je crois pouvoir dire que ce que 
j’ai vécu, aucun auteur n’y avait jamais pensé. C’est que 
toute cette histoire est vraiment étrange. Je ne résiste 
pas à l’envie de vous la raconter telle qu’elle me revient : 

La veille du dernier partiel de l’année, j’étais encore 
penché sur mes révisions à deux heures du matin, histoire 
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d’être sûr de ne rien zapper. Mais soudain, écran noir. Au 
départ, je crus simplement que le PC avait planté. C’est 
quand j’ai vu de la lumière filtrer sous les volets que j’ai 
commencé à flipper…

Là, je crois qu’une explication s’impose. En fait, je ne 
traîne pas souvent chez moi, et quand j’y suis, c’est en 
général pour une grasse mat’ ou pour glandouiller devant 
le PC. Du coup, c’est rare que j’ouvre le store qui barre ma 
fenêtre, que ce soit de jour ou de nuit. En fait, j’ai fini par 
prendre l’habitude de vivre dans la pénombre, à la seule 
lumière de mon écran… Ce mode de vie a aussi pour avan-
tage de cacher la crasse qui s’accumule dans mon 18 m². 
En effet, personne n’a jamais pu échapper au second prin-
cipe de la thermodynamique : le désordre augmente, quoi 
qu’on fasse ! 

Mais je m’égare… 

Je commençai donc à avoir peur quand j’aperçus le 
jour filtrer à travers le store. Je crus d’abord à une fu-
sée éclairante, une EMP ou n’importe quoi d’autre qui pût 
couper un PC et permettre d’y voir comme en plein jour 
à deux heures du matin. J’entrouvris alors le store, et fus 
presqu’aveuglé par un grand ciel bleu inondé de soleil…

À ce moment-là, je ne compris plus rien à ce qu’il se 
passait... 

Ma montre affichait, avec un calme tout mécanique : 
mardi 25 Mai, 2h17. Pourtant derrière moi, mon emploi 
du temps montrait le planning de cours de la semaine der-
nière, et le réveil indiquait « mardi 18/05 », « 16 : 43 ». 
Ça ne pouvait pas être une blague : c’était trop gros… Il 
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aurait fallu qu’on me drogue, et je me sentais frais, pas 
le moins du monde embrumé. C’est alors que la panique 
m’envahit.

La première solution – fantaisiste, convenons-en – qui 
me vint en tête, c’était que j’avais voyagé dans le temps. Je 
me rappelais bien des jours précédents : ce mardi, j’avais 
quitté les cours à 16h30 et étais donc rentré vers... 16h50. 
Étant donné que je ne m’étais pas rencontré moi-même – 
ça m’aurait marqué, je pense –, il me restait à peine trois 
minutes pour me trouver une planque, vu que je verrouil-
lais systématiquement la porte quand je sortais.

Quelle galère ! Enfermé chez moi, au troisième étage 
d’une résidence étudiante sans moyen de m’échapper, 
avec un moi de sept jours plus jeune sur le point d’arriver…

J’ai toujours été fier de ma mémoire, et sur ce coup-
là, c’était le moment ou jamais pour m’en servir… Mais 
qu’avais-je bien pu faire de ma soirée, le mardi précé-
dent ? J’étais trop stressé pour me le rappeler, comme de 
bien entendu... Je me mis à réfléchir à cent à l’heure. En 
pure perte… 

Soudain, le slogan d’une amie me revint en tête : « Une 
seule solution : l’improvisation ! » Ce que je fis avec brio : 
« Toute la semaine dernière il a fait beau, il n’y a donc au-
cune raison que j’ouvre la penderie », pensai-je. Je sautai 
en hâte dans le placard et repoussai sa porte. Je finis-
sais de tasser du mieux que je pouvais mon mètre quatre-
vingts dans ce réduit déjà encombré, quand des pas re-
tentirent dans le couloir et s’arrêtèrent devant l’entrée…
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Me connaissant, et même sans aucun souvenir précis 
de mon aprèm’, je savais que j’aurais peu d’occasions 
d’évasion avant au bas mot… les trois heures du matin ! 
C’est que dans un tel studio, ce n’est pas évident de bou-
ger sans être vu. Je me préparai donc à rester dans ce pla-
card, courbé en deux, pendant neuf heures – neuf heures ! 

Nom de nom ! 

Ça veut dire que je suis fichu de perdre sept heures 
d’affilée sur mon PC, alors que je n’en tiens pas plus de 
deux quand il s’agit de travailler ?! 

Décidément le temps est très, très relatif…

Après une vingtaine de minutes, le locataire du studio 
était déjà étalé devant le bureau, occupé à surfer sur In-
ternet. De mon côté, je commençai à sentir des fourmis 
envahir mes jambes et le haut de mon dos : après l’ex-
citation qui m’avait saisi lors du « transfert », j’accusais 
maintenant le coup et la fatigue me rattrapait… 

J’essayai, de la pire manière qui soit, de ne pas tomber 
dans le sommeil : « Ne pas m’endormir, surtout ne pas 
m’endormir… » Je savais que vu mon état d’épuisement, 
même dans cette position inconfortable, après un temps 
suffisant, je serais fichu de piquer du nez. 

Eh oui, les révisions intensives, ça use…

Un peu plus tard, alors que « moi-même » commen-
çait à jouer à un jeu de stratégie sur son ordi’ portable 
en attendant 19 heures et les premières connexions sur 
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messagerie, je tentai vainement de trouver une raison lo-
gique à ce qu’il était en train de m’arriver. Je finis par 
penser que c’était en lien avec l’expérience du labo PQ13 
à laquelle j’avais malgré moi assisté trois jours avant – ou 
quatre jours plus tard, c’est selon ! –.

Certes, j’ai toujours été distrait, mais j’avais besoin de 
demander un éclaircissement à Mme Stein, enseignante 
de relativité générale. Je n’avais pas vu la lumière rouge 
au-dessus de l’entrée de son labo, et en ouvrant la porte 
plombée, j’avais pris une grande bouffée d’ondes exo-
tiques… et une belle engueulade de la prof, aussi ! Plus 
une de Mr Frank, Docteur ès Quantique1, qui bossait avec 
elle… Bon ! Pour le coup j’avais quand même pu avoir mes 
indications, et commencer mes révisions.

Pour tuer le temps – quelle ironie, n’est-ce pas ? – en at-
tendant de sortir de cette penderie très inconfortable, je me 
repassai la longue liste des exercices de mécanique du solide 
faits en cours, avec leurs équations horaires. Petit à petit les 
trajectoires en trois dimensions que j’imaginais prirent des 
formes plus étranges, se mirent à décrire des loopings, ou à 
revenir sur elles-mêmes en fonction du temps…

C’est sans doute la lumière de l’écran qui me réveilla. 
Le clavier imprimé sur la joue, grommelant contre ces ré-
visions et les rêves débiles, je franchis le mètre cinquante 
qui séparait le lit de mon bureau pour sombrer dans un 
profond sommeil, avec toutefois un curieux mal de dos…

1 Le titre exact est « Docteur ès Sciences ». Cette tournure, 
héritage de la Renaissance, est toujours employée dans les universités. 
Elle est ici tournée en dérision par le narrateur.
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Le lendemain matin, bien reposé, j’émergeai douce-
ment et jetai un œil à mon réveil. Celui-ci annonçait : 
« 16 : 43 ». Ces chiffres ne firent qu’un tour dans mon 
cerveau encore engourdi. Je me précipitai alors vers cet 
odieux appareil pour y lire la date, m’attendant au pire. 
« 25/04 ». Un long soupir s’échappa de ma poitrine : tout 
cela n’était qu’un…

Non ! Saisi d’un doute soudain, je regardai à nouveau : 
25… Avril !? Abasourdi, assommé par cette nouvelle, je 
me laissai glisser au pied de mon bureau et me pris la tête 
entre les mains. Après quelques minutes, je remarquai 
que ma montre enserrait toujours mon poignet gauche. 
Prêt à supporter d’y voir affiché tout et n’importe quoi, j’y 
risquai un œil : « 25/05, 11 : 27 »… Cette montre était 
devenue le dernier lien que j’avais avec ma réalité, pour 
ainsi dire mon garde-fou…

Reprenant peu à peu mes esprits, je me dirigeai vers la 
mini-cuisine de mon studio dans l’intention de me bricoler 
un petit-déj’. Première déconvenue : pas de pain. Bon ! 
Frigo : beurre rance, pas de lait. Génial… Tiens, du coca ! 
Je jugeai que vu mon état, mon double ne m’en voudrait 
pas de lui en piquer un peu... 

« Tiens, d’ailleurs il est où, celui-là ? » m’interro-
geai-je... 

« Avril, Avril… Mais, ce sont les vacances ! » m’excla-
mai-je à haute voix. « C’est pour ça que le frigo est vide 
et qu’il n’est pas là ! » 

Je me demandai alors depuis combien de temps, ce 
qu’un simple raisonnement m’apprit bien vite : 
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« On est samedi, ça fait donc moins de vingt-quatre 
heures que « je » suis parti. D’après mes souvenirs, 
« je » ne reviens que dans une semaine. Le point positif 
c’est que j’ai ma piaule pour moi tout seul. Par contre, 
gros point négatif : je ne peux toujours pas en sortir ! »

Tenaillé par la faim, je me bricolai un plat de pâtes avec 
les moyens du bord, puis me mis au travail. Réfléchissant 
à haute voix, comme souvent (les joies de vivre seul de-
puis bien trop longtemps), je sortis un papier de brouil-
lon, attrapai un crayon qui trainait sur mon bureau et grif-
fonnai les idées qui me passaient par la tête : 

« De deux choses l’une, soit je suis devenu barjo, soit il 
m’arrive un truc vraiment incroyable. Quelle qu’en soit la 
raison, je me déplace dans le temps. À supposer que mon 
voyage précédent n’ait pas été un rêve – mon mal de dos 
pouvant être expliqué par le fait d’avoir été plié en deux 
dans un placard ou d’avoir dormi une heure assis, la tête 
sur le clavier – et que ce nouveau transfert ne soit pas un 
autre cauchemar, mon principal objectif est donc de sortir 
de là. »

 La première étape était donc de qualifier au mieux 
l’état dans lequel je me trouvais. Pour la première fois de 
ma vie, mon intérêt pour la science-fiction allait peut-être 
me sauver ! J’essayai de me remémorer ce que j’avais lu 
et vu sur le sujet. Immédiatement me vint la liste des pa-
radoxes « classiques ». Bon à savoir, mais pas pertinent.

Je me concentrai sur les différents types de déplacements 
temporels : « Le voyage dans le temps peut impliquer un 
seul univers ou plusieurs. » Pour l’instant cela n’était pas 
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le plus important. « Il ne peut être causé à grande échelle 
que par la proximité d’un trou noir, ou un appareil conçu 
dans le seul objectif de courber l’espace-temps.

Effaré par les platitudes dont je pouvais me rappe-
ler, je dirigeai mes pensées vers quelque chose de plus 
constructif : 

« Puisque je suis le seul affecté, c’est sans doute plus 
subtil qu’une déformation totale de l’espace-temps : avec 
un appareil à voyager dans le temps, on peut envoyer soit 
de l’information, soit de la matière. » 

Je poussai plus avant cette idée pourtant assez lou-
foque : je pressentais que j’étais sur la bonne piste. 

« Étant donné que j’ai pu rencontrer mon double sans 
prendre sa place, j’ai voyagé physiquement à travers le 
temps. Cependant, une telle chose demande en théorie 
une énergie infinie. En plus, je n’ai pas utilisé de cabine 
de voyage ou d’autre artifice pour m’isoler de ma réalité 
de départ. Mais il n’y a que moi mes habits et ma montre 
qui voyageons, sans que cela affecte le reste de mon en-
vironnement immédiat… » Restant perplexe sur ce qu’il 
convient d’appeler un paradoxe, je me perdis en conjec-
tures.

Une demi-douzaine de feuilles de brouillon plus tard, 
j’en revins à penser au labo de physique quantique : « C’est 
là-bas que c’est arrivé ! J’ai dû être bombardé d’ondes qui 
m’ont rendu compatible au niveau subatomique avec le 
voyage dans le temps ! Mais pourquoi est-ce que je me 
déplace habillé ? » 

C’est là que je me rendis compte que je portais les 
mêmes vêtements depuis plus de trois jours… « Ah bah 
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oui, c’est logique. J’avais une lessive à faire le week-end 
dernier, et je n’en ai pas eu le temps. » Bien entendu ! 
Pas une minute pour faire une petite machine alors que je 
passais des heures à jouer sur mon PC… 

Ma vie est vraiment sans queue ni tête…

Je supposai que cette théorie – si étrange soit-elle – 
était la bonne. Dans ce cas, la solution était toute simple : 
retourner au labo de physique quantique et demander 
aux deux enseignants-chercheurs de renverser leur ex-
périence… 

Bien sûr, cette idée impliquait que je sois libre de mes 
mouvements. Une condition pas évidente à réaliser ! 
D’après les documents que j’avais pu lire, le déplacement 
temporel avait ses règles, et les deux grands paradigmes 
développés par les auteurs me revinrent en mémoire :

« Puisque j’ai voyagé physiquement, il est possible que 
je sois arrivé dans un univers parallèle retardé d’un mois, 
à supposer que cela existe. Dans ce cas, je peux faire plus 
ou moins ce qui me chante sans risquer grand-chose, y 
compris parler à mon double. Par contre, j’aurai une cer-
taine responsabilité à assumer si je fais des conneries, 
c’est évident… » 

Dans ce cas-là ce serait assez simple de régler mon pro-
blème : il me suffirait de prendre contact avec mon double 
et d’aller voir les profs ensemble, histoire d’éviter l’asile... 

« En revanche », continuai-je, « si je suis revenu dans 
le passé du même univers que celui d’où je suis parti, je 
ne peux rien faire qui aille contre la causalité. C’est le fa-
meux paradoxe du grand-père : si je veux faire quelque 
chose qui n’est jamais arrivé, en théorie je ne devrais pas 
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pouvoir y arriver. Il me faudrait alors vivre dans la clan-
destinité, dans l’ombre de mon double, jusqu’à ce qu’il re-
vienne dans le temps et que je puisse prendre sa place… » 

À cette idée, je laissai échapper un soupir puis un com-
mentaire laconique : « Je sens que ça va être fun, ça… » 

Je rassemblai mes idées pour trancher entre les deux 
hypothèses. 

« Bon, pensai-je, je ne me rappelle pas d’avoir trouvé 
ma porte fracturée en rentrant de vacances, donc le meil-
leur test que je puisse faire c’est tout simplement d’es-
sayer de sortir : si je suis obligé de casser la porte, alors 
je ne peux être que dans un monde parallèle… » 

J’en étais là dans mes réflexions quand je vis briller 
quelque chose sur une des étagères de mon placard : la 
clé ! Il peut paraître bizarre que j’enferme un tel objet 
à l’intérieur même de mon studio, mais la raison est on 
ne peut plus simple : à l’époque où j’avais emménagé, 
j’avais reçu deux clés surnuméraires commandées par les 
anciens locataires. 

En première année, après avoir oublié en cours ma veste 
dans laquelle se trouvait (bien entendu) mon trousseau et 
perdu plus d’une heure en allers-retours, j’avais décidé 
de le séparer et de glisser une clé dans mes affaires de 
classe – histoire de parer au plus pressé si jamais la si-
tuation devait se reproduire – et la dernière dans mon sac 
de voyage… « Comment a-t-elle pu arriver dans le pla-
card ?! » J’avoue que la question me vint à l’esprit, mais 
j’étais bien plus inquiet d’aller prévenir mes professeurs 
de mon état… 
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Je m’en emparai d’un seul bond avec une certaine allé-
gresse, et sortis en vitesse de la chambre avec la musique 
de « Fort Boyard » dans la tête… 

Ce n’est qu’une fois dans la cour que je me rendis compte 
que c’étaient les vacances, et que, par conséquent, les en-
seignants aussi risquaient de manquer à l’appel… J’allai 
tout de même me renseigner à l’accueil du bâtiment où 
ils menaient leurs recherches. Arrivé à l’entrée, j’avisai 
la préposée qui avait l’air de s’ennuyer ferme derrière sa 
vitre. Après un bref coup de fil dans les labos, elle me 
dit qu’il n’y avait personne, mais m’assura que le Docteur 
Frank devait passer demain… Je la remerciai le plus cha-
leureusement possible, c’est-à-dire avec un demi-sourire 
et un petit geste de la main… 

« Demain ? Je serai peut-être au temps des dinosaures, 
à ce moment-là », pensai-je.

 Une fois ce problème réglé – enfin d’une certaine 
manière ! –, je décidai de me consacrer à des choses bien 
plus importantes, comme m’alimenter et réviser mon 
partiel.

Premier écueil dans mon plan, le manque d’argent. Je 
rentrai donc dans mon studio et ouvris ma valise coffre-
fort.

Bon, j’en conviens, c’est un titre un peu prétentieux 
pour une simple malle en plastique renforcé et dotée d’un 
verrou à trois chiffres, mais c’est ce qui s’approche le plus 
d’un coffre-fort à ma disposition… J’y place toujours un 
peu de liquide pour les coups durs.
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Comment ça, c’est trop facile ? Je suis quelqu’un d’ex-
trêmement prévoyant, voilà tout… Il y a des gens qui 
creusent des abris antiatomiques, d’autres qui stockent 
des quantités délirantes de conserves alimentaires, 
d’autres encore qui passent leur eau par trois filtres avant 
de la boire… Eh bien moi, je disperse mes clés, je garde 
un peu de liquide sous la main, je trimbale toujours un 
briquet, j’ai une couverture de survie, de la ficelle et un 
couteau suisse sur moi quand je pars en forêt ! De plus, 
mon cellulaire fait lampe-torche avec une autonomie in-
croyable…

Mais je m’égare. Où en étais-je ? 

Ah oui !

Ainsi, je pris un billet de vingt euros et sortis m’acheter 
de quoi manger à la supérette du coin. C’est – bien évi-
demment ! – après avoir rangé tous mes achats que je fus 
ébranlé par un violent vertige. Je décidai alors de m’allon-
ger. Pendant plusieurs minutes il ne se passa rien, puis en 
un battement de paupières, je me retrouvai à nouveau à 
mon point de départ. 

Ce ne fut pas le moins du monde douloureux. La percep-
tion que j’avais du monde autour de moi devint simple-
ment floue l’espace d’une fraction de seconde, un simple 
coupé/collé. Cette fois – pour changer un peu –, j’en eus 
pleine conscience. J’étais toujours dans mon lit, dans la 
même position, mais j’avais en effet été « transféré ». 
Dehors, il faisait nuit… 

Bien entendu, je me précipitai vers le réveil, qui affi-
chait mardi 25 mai, 5h42. À tout hasard, je regardai ma 
montre : mardi 25 mai (jusque-là tout est normal) 15h13 
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(Ah…). Avec le repos pris un peu plus tôt, je n’avais abso-
lument pas sommeil. Je me mis ainsi à farfouiller dans le 
fatras de papiers sur mon bureau, à la recherche de ceux 
que j’avais remplis avant ma « réintégration ». Les joies 
du classement vertical indifférencié : c’est tout comme en 
géologie, plus on enlève de couches, plus on remonte le 
temps…

Je finis par remarquer une liasse tombée derrière le 
meuble, de la couleur de celle que j’avais utilisée. Il s’agis-
sait en effet des notes prises seulement quelques heures 
auparavant, le mois précédent – rassurez-vous, moi aussi 
je m’y perdais un peu ! 

Oublieux de tous ces paradoxes, je me remis au tra-
vail : ma montre et le réveil n’étaient plus synchronisés, 
mon excursion dans le passé ne s’était donc pas déroulée 
en « temps réel ». Une drôle d’expression pour dire que 
j’avais expérimenté du temps dilaté : je pouvais rester 
des heures entières dans le passé alors qu’il ne s’écou-
lait que quelques minutes dans le présent... Je n’avais pas 
juste été coupé/collé d’un continuum à l’autre, comme si 
j’avais sauté entre deux trains qui iraient à une vitesse 
semblable et sur des voies parallèles… C’était beaucoup 
plus complexe.

En tout cas, cela expliquait l’espèce de malaise que 
j’avais ressenti. C’était une perturbation de l’espace-temps 
liée à la différence de « vitesse temporelle », nécessaire 
à ma réintégration dans la bonne position. Bien plus, en 
fait : je devais reprendre ma place exacte afin éviter un 
phénomène de téléportation. Pourtant, cela risquait de 
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créer un nouveau paradoxe : alors que j’occupais préci-
sément l’espace d’où j’étais parti, j’étais plus vieux de 
plusieurs heures et mes cellules avaient évolué. Cela im-
pliquait que certaines de mes molécules se soient télépor-
tées et que d’autres aient même disparu dans le néant. 

« Il s’agit sans doute d’une notion probabiliste… La 
probabilité qu’une masse de 90 kg se téléporte de manière 
spontanée à quelques mètres est, de toute évidence, infi-
niment plus faible que celle qu’une molécule se déplace de 
quelques dizaines de nanomètres afin de créer moins de 
trous dans la structure de l’espace-temps », pensai-je…

« Mais alors… la clé ? » m’alarmai-je. C’est fou, ces 
réflexes idiots que l’on a tout le temps : accrocher une 
veste à un clou, lancer son sac sur son lit, touiller son café 
quatre tours à droite et trois tours à gauche, que sais-je 
encore… Toujours est-il que ces petites manies, si on n’y 
prend pas garde, peuvent détruire l’espace-temps. J’avais 
replacé la clé dans le placard, j’en étais sûr. Pourtant, 
j’étais incapable de me rappeler où. 

Étant donné que le monde n’avait pas implosé en parti-
cules quantiques, il n’y avait que deux théories possibles : 
soit la clé s’était téléportée, soit la causalité l’avait fait 
pour moi et je l’avais remise au bon endroit, de la même 
manière que je m’étais couché dans la position adéquate 
sans y payer plus d’attention que ça… Et la téléportation 
était extrêmement improbable, bien plus que le déplace-
ment temporel, en fait… 

Avec le recul, je crois que c’est cette nouvelle qui a été 
la plus difficile à admettre pour moi. Que je puisse voya-
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ger dans le temps, passe encore ; par contre, que je ne 
maitrise pas chaque instant de mon existence, alors là 
non, jamais !

Pourtant quand on y réfléchit, à moins d’être à cent 
pour cent attentif à chacune de ses actions, contrôler ain-
si sa vie est impossible, ne serait-ce qu’en considérant 
les contraintes biologiques… Cela laisse donc une place 
à l’incertitude quantique – vous savez, toutes ces petites 
choses que vous n’auriez jamais cru pouvoir réussir aussi 
bien, sans pour autant être capable de les refaire par la 
suite… Peut-être est-ce la causalité universelle qui vous a 
donné un coup de pouce !

« Mais dans ce cas », me demandai-je, « comment ai-je 
pu me réveiller la tête sur le clavier alors que je m’étais 
endormi dans le placard ? »

 Je continuai à tourner en rond dans mon studio, 
mes réflexions métaphysiques à mi-chemin entre le ni-
veau « café du commerce » et la pure science-fiction. As-
sez mal à l’aise dans ce domaine, je finis par concentrer 
mes pensées sur des problèmes plus matériels : combien 
de temps s’écoulait-il dans le présent quand j’allais me 
balader dans le passé ? Des minutes, des heures ? 

Lors du premier « transfert » je dormais, je ne pus 
donc pas pu avoir d’idée claire de la situation. Mais pour 
cette fois-ci, j’étais prêt. Je pouvais repartir à n’importe 
quel moment. Je gardai mon téléphone portable à la 
main. Chaque minute se gravait en profondeur dans ma 
mémoire. Il était près de six heures maintenant, et mon 
partiel avait lieu à huit heures pétantes… J’en étais à ima-
giner le processus de triche idéal basé sur mon état de 
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voyageur temporel quand je ressentis à nouveau cette 
impression de flou. 5h56, 5h56.

 C’en était presque devenu une seconde nature de 
me jeter sur le réveil et le calendrier : 3 février, période 
scolaire, mercredi.

« Tiens, ça change du mardi » pensai-je non sans une 
certaine ironie. Il était midi passé, et, cette fois-ci, je sa-
vais quoi faire : je fouillai immédiatement mon sac de 
voyage et trouvai la clé. J’avais une après-midi, et l’hiver 
était rude. Après quelques minutes de trajet, je finis par 
comprendre que je ne pouvais pas aller voir Mme Stein 
maintenant, pour la simple et bonne raison qu’elle n’avait 
pas encore lancé ses expériences. Dans le meilleur des cas 
je lui en donnerais l’idée, mais elle ne pourrait rien pour 
moi, et dans le pire je créerais un paradoxe irréversible. 

Mon unique chance de me sortir de cette épineuse si-
tuation serait donc de courir jusqu’à son bureau à ma pro-
chaine « réintégration »… en espérant qu’elle y soit ! Et 
même avec un sprint, il y avait au moins un quart d’heure 
entre ma piaule et son labo… « Combien de temps entre 
chaque départ ? », me demandai-je. Ma « réintégration » 
avait eu lieu à 5h42 et j’étais « reparti » à 5h56. Cela me 
laissait quatorze minutes pour agir. Je risquais de cracher 
un poumon ou deux, mais il valait mieux ça que de passer 
ma vie à jouer au yoyo temporel.

J’essayai alors de poser une bête règle de trois pour cal-
culer sur quel intervalle allait s’étaler ce petit voyage. Le 
premier « transfert » se situait assez proche du présent, 
mais je ne pouvais pas savoir combien de temps il avait 
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duré après que je me fus endormi. Le suivant avait duré 
quelques heures dans un passé plus distant. Celui-ci re-
montait encore plus loin en arrière, et si le système suivait 
une progression logique, j’en avais donc pour la journée…

Je décidai ensuite de faire le point : j’étais reposé, mais 
j’avais toujours faim et sans doute plus de vingt-quatre 
heures à tuer… Deux mots me vinrent en tête : révisions 
ultimes, et détente. Qui n’a jamais rêvé d’avoir un jour 
de plus à la veille d’un partiel à haut risque ? J’avais de-
vant moi quelques heures de tranquillité, puis je devrais 
sortir pour « me » laisser la place. J’en profitai pour bu-
cher les matières du début du semestre, « mes » notes 
étant toutes fraiches sur le bureau, encore ni recouvertes 
ni mélangées parmi des dizaines d’autres…

À dix-sept heures, j’empruntai des vêtements un peu 
plus « sélect » que les miens, que je cachai sous le lit. Je 
me douchai, rasai de frais ma barbe hirsute puis piquai 
une bonne moitié de la liasse de billets de ma valise… 

J’avais un plan : je ne pouvais pas risquer de « me » 
compromettre, et si j’allais à une soirée où « je » ne 
connaissais personne, j’avais bien peu de chances de 
« me » placer dans une situation délicate… 

Je vous passe les détails à une petite chose près. Por-
té par l’ambiance, je pris quelques cours de danse avec 
Alysée, une très jolie jeune fille d’une fac à l’opposé de la 
mienne, que ce soit dans les matières ou la géographie. 
Je ne vous cacherai pas que j’ai même été traversé par 
l’idée d’aller plus loin, mais je décidai de ne pas tenter le 
diable. D’une part, parce que je ne tenais pas plus que ça 
à « me » lancer dans une relation sans en être averti, et 
aussi parce que quelque chose clochait, une voix au fond 
de moi me disait que je l’avais déjà vue quelque part…
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Finalement, l’after chez elle se passa dans le calme (en 
ce qui me concerne, en tout cas), et j’eus même le temps 
de dormir quelques heures sur place avec des amis à elle 
avant de rentrer vers neuf heures pour reprendre mes ré-
visions. Pris dans mes pensées, je replaçai la clé là où je 
l’avais trouvée dans le placard, et me mis au travail.

À 11h45 j’étais fin prêt, habillé, gavé de cours, dans les 
starting-blocks pour le sprint de ma vie. Je m’assis, es-
sayant de ressentir les premiers effets du transfert. 

À 14h, n’étant toujours pas parti, je me fis un repas 
complet en priant pour avoir le temps de le digérer. 

À 15h26, j’éprouvai les premiers étourdissements et je 
retournai sur ma chaise de bureau. Sept minutes après, 
mon portable se matérialisa dans ma main : 5h56. « J’en 
étais sûr ! » criai-je en m’élançant vers l’entrée. Je déva-
lai les escaliers au mépris de toute sécurité, enfonçai des 
portes, réveillai sûrement quelques personnes, et débou-
chai enfin sur le terre-plein. Je donnais tout ce que j’avais. 

Dix minutes. 

Avant de repartir pour où ? L’année précédente ? Pour 
une semaine ? J’arrivais en vue du  bâtiment. Je ne pou-
vais plus réfléchir. Respirer, souffler, continuer. Le vigile 
faisait sa ronde… Coup de bol !

Ascenseur ou escalier ? Le labo est au troisième. Es-
calier. Respirer, souffler, courage, Sergio, plus que deux 
étages. Un étage. Un couloir. Plus que deux minutes. La 
porte. Elle a volé. « Arrêtez ! » râlai-je en m’effondrant au 
sol. La main sur un levier, Mme Stein baissa sur moi des 
yeux médusés. À l’autre bout de la salle, Mr Frank vira au 
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rouge. Je m’assis à grand-peine, cherchant mon souffle 
comme un poisson hors de l’eau. 

Quand j’eus finalement retrouvé assez d’énergie et de 
cohérence pour pouvoir m’expliquer, le Dr Frank tourna 
au blanc, puis au verdâtre avant de sortir de la pièce ; et le 
teint de Mme Stein, d’ordinaire si pâle, se colora de rose. 

Elle me dit qu’en effet, pour une raison inconnue jusque-
là, ils avaient enfin réussi à envoyer un humain dans le 
futur. Elle avait « transféré » le Dr Frank à quelques se-
condes, puis une minute et pour finir une dizaine de mi-
nutes dans l’avenir, pendant des intervalles de plus en 
plus longs. 

Non seulement il était revenu en vie, mais il était le 
seul être humain qui avait pu percevoir les lignes de pro-
babilité en train de se combiner devant lui, de devenir 
solides. Il avait vu du flou se transformer en net ou dis-
paraître suivant comment évoluait l’espace-temps encore 
incertain… Ils étaient sur le point de lancer un saut à une 
heure dans le futur, qui devait s’étendre sur une dizaine 
de minutes… 

Elle comprit bien vite que l’énergie nécessaire à un tel 
voyage était contrebalancée par le transfert d’une masse 
égale en direction inverse et pour une durée proportion-
nelle…

Elle m’envoya immédiatement passer un scanner en 
urgence au CHU de la fac. L’examen révéla de multiples 
hémorragies internes bénignes, mais que ma course 
n’avait pas arrangées, et une ou deux micro-fractures. 
Certaines cellules de mon sang s’étaient téléportées sur 
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plusieurs dizaines de centimètres, et des vaisseaux san-
guins s’étaient un peu déplacés ou avaient été lésés lors 
de mes réintégrations successives. Quand le Dr Frank re-
vint, il avait encore le teint cireux, mais tenait un papier 
à la main. Une dispense pour le partiel, qui commençait 
dans deux heures…

Et là, j’eus la répartie à la fois la plus idiote et la plus 
brave de ma vie : « Ah non, avec tout le mal que je me 
suis donné pour le réviser ! » Les profs sourirent et me 
laissèrent repartir… 

Franchement, je suis sûr de ne jamais l’oublier, cette 
expérience de Frank&Stein…

Épilogue :

Eh oui, ce n’est pas tout ! Honnêtement vous n’êtes pas 
obligé de me croire… 

Revenu des labos, je passai quelques minutes à me rin-
cer et me changer, et pris même le temps – quel luxe – de 
raser une barbe de vingt-quatre heures qui commençait à 
me gratter. Dans le grand amphithéâtre où nous passions 
notre partiel, nous-autres scientifiques étions placés en 
alternance avec des étudiants venant de la fac de lettres, 
pour limiter les risques de triche. En voyant la jolie voisine 
que j’avais dévisagée la veille, cherchant l’inspiration, je 
ne pus m’empêcher de rester ébahi : « Alysée ?

— Ah, bah, t’as l’air plus en forme qu’hier, Sergio ! Je 
n’étais pas sûre que tu m’aies reconnue… Tu me diras, six 
mois, ça fait loin…
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— Oui, je… balbutiai-je. J’étais ailleurs, fatigué… Les 
révisions…

— Je comprends, c’est dur pour tout le monde... Tu sais 
que tu es mieux sans la barbe et avec ta chemise ?

— Et bah, heu, merci.

— On finit nos partiels ce soir, et vous aussi, je crois…

— Oui, mais…

— Il y a une fête chez moi… Si tu ne viens pas je serai 
déçue. Je ne sais pas pourquoi on s’est retrouvés là, mais 
c’est sûrement un signe…

— L’ironie de la vie, Alysée… L’ironie de la vie…
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L

’hiver approchait. La neige ne tarderait plus à envahir 
tous les états du nord et se procurer de la nourriture 

deviendrait alors impossible. Pourtant, John Garrett vou-
lait passer les mois à venir quelque part dans le Montana, 
là où le froid congelait les corps et empêchait les morts de 
revenir à la vie. Ce fut pour cette unique raison qu’il remit 
les pieds à Saints City cette année-là.

Alors que tout lui promettait un brillant avenir, Saints 
City avait été brutalement freinée dans son développe-
ment par l’arrivée du Mal Indien. La ville avait alors connu 
le même sort que toutes les villes du continent américain. 
La ligne de chemin de fer que John suivait pour arriver 
à destination venait à peine d’être construite à l’époque. 
C’était en 1875. Depuis, six années s’étaient écoulées pen-
dant lesquelles les morts s’étaient relevés les uns après 
les autres et avaient envahi tout le territoire.
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Quand les premiers cas étaient apparus, John travaillait 
comme cow-boy dans un ranch de la région de Saints City 
où il vivait avec sa femme, Elisabeth. Elle avait été l’une 
des premières à être emportées par le Mal Indien. Lors-
qu’elle s’était relevée après une grippe foudroyante pour 
s’en prendre violemment aux vivants, on avait condamné 
le bâtiment principal et le propriétaire d’un ranch concur-
rent avait poussé la ville à brûler celui-ci. John n’avait 
été épargné que parce qu’il était absent, occupé à vendre 
quelques têtes dans la ville voisine. Il avait appris la nou-
velle en revenant et son cœur n’avait jamais arrêté de 
saigner depuis ce sinistre événement. Il pensait bien sou-
vent que lui aussi était mort ce jour-là.

Après cela, le cow-boy avait quitté Saints City dans le 
but de s’éloigner de cette malédiction et de ses funestes 
souvenirs, mais le Mal Indien avait déjà gagné tout le 
pays. Alors que les morts étaient de plus en plus nom-
breux à parcourir les routes, on chuchotait bien à l’abri 
des maisons que c’étaient les peaux-rouges qui avaient 
fait appel à leurs pouvoirs pour maudire les hommes 
blancs. On grinçait des dents, on s’emportait. C’était aller 
à l’encontre de la Destinée Manifeste qui leur promettait 
ce nouveau continent pour eux seuls et une guerre fut ra-
pidement menée contre les tribus indiennes. Malheureu-
sement, cela n’empêcha pas le Mal de se répandre et les 
cadavres des guérillas vinrent en grossir les rangs.

Quand John arriva enfin à Saints City, il constata que 
les bâtiments étaient dans un état de délabrement saisis-
sant. Il n’était pas revenu souvent depuis la mort de sa 
femme, mais il ne se souvenait pas d’un tel état de ruine ; 
il se demanda s’il y avait encore des survivants ou bien 
s’il n’était pas arrivé aux portes d’une ville fantôme de 
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plus. Les bruits d’une violente dispute éclatèrent dans le 
bâtiment sur sa droite et il se détendit légèrement. Il s’en 
serait voulu d’avoir fait un si gros détour pour rien.

Comme lors de sa précédente visite, il remonta la rue 
principale jusqu’au saloon. Si les choses n’avaient pas 
changé, le vieux Joe en était toujours le propriétaire. Si 
ça n’était plus le cas, il ferait demi-tour sans demander 
son reste.

— Si c’est pas ce sacré John Garrett !

Le cow-boy inclina la tête pour saluer l’homme et vint 
s’asseoir au bar. Il se moquait d’ordinaire de savoir ce 
qu’il pouvait bien arriver aux autres survivants, mais il 
était soulagé que le tenancier soit encore en vie. Il était 
bon de pouvoir garder quelques repères dans le chaos 
qu’était devenue l’Amérique.

Sur sa gauche, un groupe d’hommes qu’il ne connais-
sait pas commença à chuchoter en lui jetant des regards 
en coin. Par les temps qui couraient, l’arrivée d’un étran-
ger était toujours vue comme une source de problèmes 
qui pouvait rapidement devenir une source de munitions 
et d›ustensiles en tout genre. Il savait qu›ils lorgnaient 
déjà sur les deux colts qu›il portait à la ceinture. Fort heu-
reusement, il n›était pas un étranger. Il savait qu›en cas 
d›agression la moitié de la ville le soutiendrait et que le 
reste ne prendrait pas le risque de s›en mêler. Et s›il de-
vait crever comme un chien ici, il connaîtrait au moins une 
satisfaction : celle de ne pas finir dévoré vivant par une de 
ces créatures maudites.

— Qu’est-ce qui t’amène par ici à cette période de l’année ?

— La nourriture, Joe. J’en ai b’soin pour passer l’hiver 
dans l’Montana.
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— La chasse a pas été aussi bonne qu’les aut’es années ?

Tout en parlant, Joe avait débouché une bouteille de 
whisky et il en servit un verre.

— Non, elle a pas été bonne. Les morts s’en prennent 
à toutes les créatures vivantes, j’trouve des carcasses 
mêmes pas nettoyées partout où j’vais.

Sans échanger une seule parole, John posa sur le comp-
toir le paiement pour le verre et l’accueil : une balle de re-
volver brillante, presque sans une éraflure. Avec un sou-
rire reconnaissant, Joe la ramassa et la rangea aussitôt 
dans la cartouchière qu’il portait en bandoulière. Tous les 
autres emplacements étaient vides et le vieillard venait 
sans doute de devenir l’homme le plus puissant de la ville.

— Comment vont les choses ici ?

John surveillait le groupe d’hommes du coin de l’œil 
tout en sirotant son whisky. Ces derniers continuaient de 
l’observer mais ils ne semblaient pas parvenir à un accord.

— Des groupes de voyageurs passent parfois mais ils 
restent jamais plus de quelques jours.

Tout en parlant, Joe avait jeté un regard appuyé aux 
étrangers. John en profita pour tourner la tête et les dé-
tailler attentivement. Aucun d’entre eux n’était propre-
ment armé, mais il avait appris à se méfier de la rage que 
provoquaient le désespoir et la haine. Il prendrait garde à 
ne pas leur tourner le dos complètement quand il sortirait 
du saloon.

— Pas d’aut’es nouvelles ?

— O’Neill... Tu sais ? Le propriétaire du ranch au nord 
d’ici...
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Les battements du cœur de John s’accélérèrent imper-
ceptiblement et du sang vint battre à ses tempes. William 
O’Neill était le propriétaire de ranch qui avait fait brûler 
son Elisabeth.

— Toujours vivant ? demanda-t-il en s’efforçant de gar-
der un air détaché.

— Oui, et ben...

Joe se pencha vers lui pour être sûr qu’il serait le seul 
à l’entendre.

— Il a une armée d’morts. C’est lui qui tient la ville 
maint’nant. C’pour ça qu’les étrangers restent jamais 
longtemps. Pas vivants en tout cas.

John sentit un étrange frisson lui traverser l’échine. 
O’Neill était une vieille carne qui avait toujours été dure 
en affaire. Le Mal Indien n’avait été qu’un prétexte pour 
se débarrasser d’un concurrent gênant. Le reste lui im-
portait peu. Cependant le cow-boy ne pouvait pas croire 
que l’homme fût devenu pourri au point d’entretenir vo-
lontairement une armée de revenants. Personne ne pou-
vait être aussi corrompu et fou.

— Alors Joe, t’écoutes toujours autant les racontars ?

John afficha un sourire un peu moqueur, mais il vit bien 
dans les yeux du tenancier que celui-ci croyait fermement 
à ce qu’il racontait.

— C’est du sérieux cette fois-ci John. J’sais pas c’que ça 
va donner pour Saints City mais c’est pas bon.

Des éclats de voix résonnèrent soudain dans la rue alors 
que le cow-boy s’apprêtait à répondre. Les deux hommes 
échangèrent un regard et sortirent d’un même geste sans 
se concerter. John posa une main sur l’un de ses colts par 
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simple mesure de précaution, même s’il savait qu’il n’y 
avait probablement rien de grave — ou rien qui menaçait 
directement sa vie. Avec le temps, il avait appris à iden-
tifier les cris. Il y avait ceux de douleur, ceux de colère, 
ceux de haine et de rage, de peur... Et il y avait ceux de 
terreur pure quand on rencontrait l’une de ces créatures 
revenues des enfers.

Joe marmonna en voyant de quoi il retournait.

— Les hommes d’O’Neill.

Intrigué, John s’approcha pour écouter. Les autres fois, 
il ne lui avait pas semblé que les habitants craignaient les 
employés des ranchs voisins, au contraire, l’entente était 
plutôt cordiale. Mais c’était presque deux ans auparavant.

Le cow-boy serra les dents en apprenant que les hommes 
cherchaient un gamin du nom de Jimmy, qui avait causé 
pas mal de dégâts dans le ranch de leur patron. John le 
connaissait bien, c’était un gosse plutôt dégourdi et sans 
parents ; il lui avait appris à tirer à la carabine lors de sa 
dernière visite en échange de quelques habits.

Les hommes offrirent une livre de viande séchée à qui 
leur vendrait le gamin et des lueurs d’avidité s’allumèrent 
dans le regard des personnes présentes. Personne n’osa 
intervenir cependant, jusqu’à ce qu’une femme aperçoive 
le cow-boy dans la foule des curieux et le reconnaisse. 
Elle s’avança alors la tête haute.

— C’est ça, on pass’ra l’mot, dit-elle en s’enhardissant. 
Maint’nant vous pouvez partir, on a d’aut’es choses à 
faire !

— Comme regarder vot’ ville tomber en ruines ? rétor-
qua l’un des hommes d’un ton méprisant.
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Un autre porta la main à la winchester accrochée à sa 
selle mais John attira l’attention sur lui d’un claquement 
de langue. Le groupe eut vite fait de noter les deux colts à 
sa ceinture et l’attitude nonchalante qu’il affichait malgré 
leur supériorité numérique. L’un d’entre eux le reconnut 
à son tour.

— Si c’est pas l’vieux John Garrett ! Pas encore mort 
depuis l’temps ?

— Pas encore.

John plissa les yeux pour mieux observer le visage de 
l’homme et il se souvint. Ils travaillaient dans le même 
ranch.

— Tu d’vrais passer voir le patron au lieu d’perdre ton 
temps en ville, il aura du travail à t’proposer.

— J’compte bien passer, mais pas pour rester.

— À ta guise !

L’homme le salua rapidement, puis tout le groupe s’éloi-
gna au galop. John agita sa main devant lui pour dissiper 
le nuage de poussière qu’ils avaient soulevé et il s’avança 
vers la femme qui lui adressa un sourire radieux. Il ne put 
s’empêcher de remarquer que ses dents avaient commen-
cé à se déchausser à cause du manque de nourriture.

— Merci.

— Me r’mercie pas. La prochaine fois j’les laisse te tuer 
s’ils en ont envie. J’suis pas v’nu ici pour crever comme 
un chien.

John fixa durement la femme un instant et celle-ci bais-
sa les yeux. Il n’était pas leur sauveur, il n’avait jamais 
demandé à être considéré comme tel. C’était vrai qu’à 
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chaque fois qu’il était venu au cours des dernières années 
il les avait aidés à nettoyer un peu la région. Il leur avait 
appris à tendre des pièges et à se défendre des attaques, 
mais il n’était pas un héros. Comme dans chaque ville où 
il s’arrêtait, il leur avait pris la plupart de leurs munitions 
et des affaires. Ce n’était que de l’échange de services.

Dans son dos, Joe fut pris d’une violente quinte de toux.

— Ce sale morveux... Y va encore falloir le tirer d’là.

John ne se retourna pas tout de suite. Il sentait le re-
gard du vieux tenancier dans son dos mais il ne comptait 
pas se mêler de cette histoire. Il n’était pas venu là pour 
les aider.

— Tu vas y aller ?

— J’te l’ai dit Joe, j’ai b’soin d’nourriture pour pouvoir 
passer l’hiver dans l’nord.

Un lourd silence s’installa et John salua l’assistance. Il 
avait déjà pris du retard, il n’avait plus de temps à perdre 
dans cette ville qui se mourait. Sans rien dire, il remonta 
sur son cheval. Il ne crèverait pas ici.

Alors qu’il avançait le long du chemin creusé par le pas-
sage répété des chevaux et des troupeaux, John ressassa 
les histoires de Joe. Il avait du mal à croire les propos 
incohérents du vieillard. Malgré toute la misère et la dé-
chéance dont il avait été témoin, il refusait de croire que 
quelqu’un pouvait être assez tordu pour vouloir élever 
des revenants. Pourtant, une partie de son esprit l’incitait 
à rester méfiant et il ne put s’empêcher de frissonner en 
pensant à la menace qui planait au-dessus de la tête des 
survivants de la ville si cette rumeur était fondée.
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John approcha des bâtiments à la nuit tombante et aper-
çut les enclos à la lueur des torches. Les vaches du trou-
peau n’étaient pas très nombreuses, mais elles étaient vi-
siblement en bonne santé. Il tendit l’oreille et huma l’air. 
Rien ne laissait présager la présence d’une quelconque 
armée de morts dans les alentours.

— Qui va là ?

Une voix grave et puissante résonna depuis l’un des 
enclos et trois hommes sortirent en courant du bâtiment 
principal. Ils étaient tous armés mais John doutait que les 
fusils fussent chargés. Dans le doute, il descendit néan-
moins de son cheval et leva les deux mains en l’air.

— J’viens voir William O’Neill pour affaire.

D’un rapide coup d’œil, il remarqua deux hommes res-
tés dans l’enclos et encore deux autres postés sur le toit 
du bâtiment voisin. Le propriétaire du ranch avait réussi à 
se constituer une petite milice d’ordre nombreuse.

— Tu lui veux quoi à William O’Neill ?

— Nourriture ! J’ai d’quoi payer !

L’homme qui lui avait répondu s’approcha de lui avec 
méfiance. Il portait une vilaine cicatrice sur la joue que 
sa barbe naissante avait bien de la peine à cacher. Ses 
cheveux gris étaient plaqués sur son crâne par la sueur et 
la saleté mais ses vêtements étaient d’une coupe et d’une 
matière très chic. Il pointa le canon de sa winchester droit 
vers la tête de John.

— C’est moi. Tu payes comment étranger ?

— Munitions.

— On a tout c’qu’y nous faut ici.
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— On en a jamais assez par les temps qui courent.

O’Neill baissa un peu son arme.

— C’est quoi ton nom ?

— John Garrett.

— J’t’ai d’jà croisé ?

— J’travaillais dans l’ranch qu’la ville a brûlé.

— Ah oui... Sale histoire.

John hocha sombrement la tête sans ciller et se retint à 
grand-peine de serrer les mâchoires. L’homme hésita un 
long moment puis baissa complètement son arme et lui fit 
signe de le suivre.

— Allons voir ça dans la grange.

John prit une profonde inspiration et lui emboîta le pas. 
Alors qu’ils avançaient, il regarda tout autour de lui, mé-
fiant. Rien n’indiquait qu’il se tramait dans ce ranch les 
atrocités décrites par le vieux tenancier et pourtant, son 
instinct lui criait de faire demi-tour. Il pouvait encore es-
sayer de chasser et de se constituer lui-même des stocks 
relativement importants, se rationner, passer l’hiver dans 
le sud pour une fois... Absolument rien ne l’obligeait à 
avancer ; il le fit pourtant.

Un ricanement se fit entendre dans son dos et il résista 
au besoin de se retourner. Il ignorait si O’Neill possédait 
réellement une armée de morts, mais quelque chose dans 
l’atmosphère lui déplaisait de toute façon.

— Combien tu proposes ?

Ils étaient tous dans la grange à présent. Une odeur pi-
quante qu’il ne parvint pas à identifier avec certitude vint 
lui chatouiller les narines, comme un mélange écœurant 
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de moisissure et de viande avariée. Au vu du nombre de 
mouches, il supposa qu’ils avaient dû abattre certaines 
bêtes du troupeau pour le préserver d’une maladie. Ou il 
s’agissait des morts dont Joe lui avait parlé.

Sans dire un mot, lentement, il sortit une cartouchière 
d’une des sacoches suspendues à sa selle et la tendit de-
vant lui. O’Neill fit signe à l’un de ses hommes d’examiner 
la marchandise. Sans qu’il ait eu le temps de s’en rendre 
compte, John s’était fait encercler. Il savait que la mé-
fiance était de mise et que l’attitude des hommes n’était 
fondée que sur du bon sens, mais une goutte de sueur 
glissa le long de sa nuque, lui donnant la chair de poule.

— C’est de la bonne qualité, dit finalement l’homme.

O’Neill fixa le cow-boy pendant un instant puis sortit 
un vieux cigare de sa poche. John le regarda faire sans 
bouger. S’il pouvait en tirer 15 livres de viande séchée, il 
s’estimerait heureux.

— J’ai un autre marché à te proposer. Un mioche de la 
ville a fait du dégât hier soir, j’ai b’soin d’hommes pour 
arranger tout ça avant l’hiver. En échange des travaux tu 
gagneras dix livres de viande séchée.

John fit un rapide calcul. Le marché n’était pas forcé-
ment équitable mais il ne se sentait pas en position de 
négocier.

— Et en échange des munitions ? demanda-t-il finalement.

— Pas plus de six livres. J’ai pas b’soin de munitions, 
j’ai b’soin de bras.

Les dix livres n’étaient déjà pas une proposition bien 
brillante mais les six livres ne valaient pas la cartouchière 
pleine qu’il avait proposée. Le choix était simple. Après 
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tout, le cow-boy était déjà familier des travaux d’enclos et 
des réparations diverses ; il pouvait aussi prendre soin du 
troupeau. Pourtant, quelque chose dans l’ambiance le gê-
nait et il répugnait à rester plus de quelques heures dans 
ce ranch. Encore plus à rendre service à William O’Neill.

Ce dernier finit par s’asseoir sur une botte de foin en 
s’éventant avec une main. Tout dans son attitude évoquait 
une confiance extrême. C’était un homme qui avait réussi 
sa vie, même à présent que les morts avaient envahi le 
territoire. John se sentit dévisagé et il s’efforça de garder 
une attitude soumise. Son instinct de survie lui hurlait de 
ne pas faire de geste ou de regard déplacé.

— Écoute, t’as l’air d’un sacré gaillard. J’ai b’soin de 
sacrés gaillards.

— Pourquoi pas d’mander en ville ?

Le propriétaire du ranch lâcha un petit rire et se releva.

— Aucun n’a les tripes nécessaires pour l’travail qu’y a 
à faire ici. La survie... Ça a un prix qu’ils sont pas prêts à 
payer.

John s’efforça de se raisonner. Les travaux ne pour-
raient pas le retenir plus de quelques jours et il aurait en 
échange suffisamment de nourriture pour tenir une partie 
de l’hiver. Il pourrait trouver le reste en route ou en chas-
sant une fois arrivé dans le Montana. Il n’avait aucune 
raison rationnelle de refuser la proposition. Il finit par ho-
cher la tête.

— Bien. Ed va t’montrer où tu peux passer la nuit.

Le dénommé Ed cracha par terre pour montrer tout son 
enthousiasme.
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Les jours suivants furent bien remplis alors que les 
nuits étaient courtes. Il ne suffisait pas d’avoir un toit et 
des couvertures pour se sentir en sécurité et John s’ef-
força de ne jamais s’endormir totalement. Il avait déjà 
eu besoin de veiller de la sorte, il pouvait tenir plusieurs 
jours à ce rythme. Il fallait juste qu’il oublie les cauche-
mars qui le hantaient quand il voguait entre le rêve et la 
réalité. Elisabeth l’appelait au secours encore et encore et 
il ne parvenait à se sortir cette image de la tête qu’après 
avoir pu s’asperger le visage d’eau glaciale.

Il avait été amené jusqu’à l’enclos situé derrière le bâ-
timent principal, de l’autre côté d’une route bordée par 
deux fossés. Son guide l’avait laissé en plan après lui 
avoir indiqué où il trouverait les outils. John avait eu du 
mal à croire que le petit Jimmy fût responsable de tous 
les dégâts, mais ce n’était pas non plus improbable si le 
gamin avait excité les bêtes.

Au quatrième jour, alors que le soleil achevait sa lente 
descente derrière la colline voisine, John contempla son 
travail achevé. Le calvaire allait bientôt toucher à sa fin ; il 
n’aurait plus à supporter la présence de William O’Neill et 
ses hommes. Leur mépris et leurs moqueries incessantes 
avaient mis ses nerfs à rude épreuve et il était heureux de 
pouvoir dire qu’il s’en était sorti sans histoire. Très vite, 
il serait seul dans le Montana, loin de cette bande de ver-
mines.

Le bruit d’une conversation agitée attira son attention 
alors qu’il allait vérifier que son cheval était correctement 
nourri. Il s’arrêta à quelques pas du groupe d’hommes et 
reconnut le vieux Joe qui semblait essayer de plaider la 
cause du petit Jimmy. Lorsqu’il l’aperçut, les yeux du te-
nancier s’écarquillèrent.
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— John ! Bon dieu mais qu’est-ce que tu fais là ?

— J’te l’ai dit Joe, j’ai b’soin d’nourriture.

John voulut avoir l’air stoïque mais il ne parvint qu’à 
regarder brièvement le vieillard.

— Ils vont tuer Jimmy s’ils le trouvent, ou pire ! Tu peux 
pas travailler pour ces types !

— J’suis pas votre héros Joe. Je travaille là où ça me 
chante pour ma survie.

Il avait finalement réussi à poser son regard calme sur 
le tenancier. Le visage de ce dernier reflétait un cruel sen-
timent de trahison auquel il tenta de ne pas prêter atten-
tion. Alors que le silence se prolongeait, une partie des 
hommes arriva au ranch en poussant des cris victorieux.

— C’est bon patron, on l’a ! hurla l’un d’eux au milieu 
des rires gras.

John serra les dents pour éviter de laisser échapper un 
juron et il regarda les autres chasser le vieux tenancier 
sans intervenir. Ce n’était pas à lui de faire quelque chose. 
Il devait penser à sa propre survie. Même si elle perdait 
peu à peu de son sens.

William O’Neill sortit du bâtiment et donna quelques 
ordres : ceux qui n’avaient rien de précis à faire au ranch 
devaient s’organiser pour les patrouilles nocturnes. John 
songea un instant à s’esquiver mais ses jambes lui refu-
sèrent cette faveur.

— Alors mon p’tit Jimmy, dit O’Neill d’une voix douce-
reuse. Tu dois êt’ plutôt fier de ton p’tit exploit. J’ai perdu 
une quinzaine de bêtes et trois hommes dans la panique 
que tu as s’mée. Tu penses me dédommager comment ?
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Jimmy ne répondit pas et se contenta de fixer l’homme 
avec une lueur de défi dans le regard. John observa la 
scène sans parvenir à se positionner. Si le gamin avait 
provoqué la mort de trois personnes, il méritait bien qu’on 
lui mette un peu de plomb dans la cervelle.

O’Neill s’approcha et se pencha à la hauteur de Jimmy.

— Moi j’vais t’dire, j’sais déjà comment tu vas m’dé-
dommager.

L’homme marqua volontairement une pause puis pour-
suivit avec un sourire cruel.

— Tu vas r’joindre les rangs.

Le propriétaire du ranch adressa un bref signe de tête 
à ses hommes qui se saisirent aussitôt du gamin. La lueur 
de terreur dans son regard frappa John en plein ventre. Le 
gosse avait parfaitement compris ce qui l’attendait alors 
que le cow-boy se refusait encore à comprendre.

— Garret, tu viens aussi. J’veux qu’tu voies un peu com-
ment on survit en contrôlant la région.

Sans avoir le temps de répondre, John se retrouva 
encerclé par deux des hommes présents et il n’eut pas 
d’autre choix que de suivre le mouvement. Un autre at-
trapa Jimmy par le col et l’entraîna avec eux ; le reste des 
hommes retourna à ses activités.

— Tu vois John, on t’l’a p’t-êt’ pas dit au village, mais 
l’arme qui nous a permis de lutter contre les étrangers de-
puis qu’le Mal Indien s’est répandu, c’est le Mal lui-même.

Le petit groupe pénétra dans une autre grange et la 
lumière des torches révéla un sinistre entassement de 
viande avariée et de cadavres. Plus loin, John distingua 
un enclos contenant quelques dizaines de revenants. Le 
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cow-boy sentit un goût métallique lui envahir la bouche 
et il se mordit la langue pour garder le contrôle. L’odeur 
lui piqua les narines et un froid glacial lui engourdit les 
membres. Malgré tout ça, sa raison refusait toujours de 
croire ce qu’il avait sous les yeux.

O’Neill s’assura qu’il avait bien vu puis il ressortit seul 
avec lui. À l’intérieur, le petit Jimmy hurlait et se débat-
tait. John sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque en 
entendant ses cris. Terreur pure.

— Il nous a pas fallu longtemps avec mes gars pour 
comprendre comment contrôler le Mal Indien. C’est une 
suite de coïncidences fâcheuses qui nous a aidés, mais 
c’était plutôt simple en fait.

John s’efforçait d’afficher un air neutre alors que son 
esprit s’affolait et s’embrouillait. Sa volonté de survivre 
se heurtait au dégoût et à la révolte que le procédé faisait 
naître en lui. Il avait beau être le premier à dire que tous 
les moyens étaient bons pour s’en sortir, il avait toujours 
conservé une certaine droiture.

— C’est rien qu’une histoire de foutu ver parasite. Tu 
l’crois ça ? L’ver contamine la vache sans rien lui faire, 
l’homme mange la vache et crève. Un peu plus tard, il re-
vient à la vie et s’en prend aux autres hommes. C’est ça 
l’Mal Indien. Une fois installé chez l’homme, c’bon dieu 
d’ver veut pas s’en défaire. Est-ce que c’est vraiment 
les sauvages qui nous l’ont envoyé ? J’en sais rien, mais 
une fois qu’t’as compris ça, tu contrôles le monde. C’est 
comme ça qu’j’entretiens mon armée. J’leur donne à man-
ger d’la viande contaminée.

John écoutait toujours, mais un étrange sifflement ré-
sonnait dans ses oreilles couvrant presque les cris du petit 
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Jimmy. Il les décryptait cependant sans peine. Douleur et 
rage. Ils étaient encore occupés à le tabasser. S’il réagis-
sait assez vite, il pourrait sans doute faire quelque chose.

— Si j’te dis tout ça, c’parce que j’voudrais t’proposer 
d’passer tout l’hiver ici, d’faire partie d’notre grande fa-
mille.

John n’était pas un héros. Il n’avait pas vocation à se 
mêler des problèmes des autres au risque d’y perdre la 
vie. Le propriétaire du ranch continuait son monologue 
sans s’inquiéter de son manque de réaction. Il lâcha un 
rire gras.

— Quand t’y penses... Il a suffit qu’cette bonne femme 
attrape le Mal Indien pour qu’on comprenne ! Alors qu’on 
visait son patron ! Et la ville qui a tout avalé et qui nous a 
laissé brûler le ranch !

O’Neill posa sa main sur son épaule d’un ton paterna-
liste. Le combat intérieur de John s’était brutalement ar-
rêté alors qu’il analysait encore avec une lenteur doulou-
reuse les derniers mots de l’homme. Il avait déjà oublié 
qu’il était là pour obtenir de la nourriture. Le Montana ne 
l’intéressait plus. En une seconde, ses barrières cédèrent 
et il appuya sur la gâchette. La balle traversa la gorge 
d’O’Neill de part en part et il se précipita vers la grange 
avant même que l’homme ne s’écroule au sol. Le coup de 
feu avait déclenché l’alerte, il n’avait que peu de temps.

L’effet de surprise lui permit d’abattre les deux hommes 
restés avec Jimmy. Il attrapa le mioche et le jeta sur son 
épaule avant de s’enfuir. D’un coup de pied, il envoya la 
lampe à huile qui les éclairait se fracasser contre le mur 
de bois. Il n’en fallait pas plus pour que le bâtiment com-
mence à prendre feu lentement.
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John rejoignit son cheval un peu plus loin sans en-
combre. La panique provoquée par les coups de feu avait 
semé le chaos dans le ranch et les hommes se bouscu-
laient pour essayer d’éteindre l’incendie tout en sécuri-
sant le périmètre. La pénombre les empêchait d’identifier 
clairement la source du danger alors que le feu gagnait les 
bâtiments voisins. Au loin, une clameur monta depuis la 
colline voisine et John aperçut des torches. Les habitants 
de la ville étaient venus chercher le petit Jimmy. Ce soir-
là, le ranch brûlerait et les armées d’O’Neill périraient.

John Garrett était parti sans demander son reste. Le 
petit Jimmy avait demandé à l’accompagner et son cœur 
exténué avait accepté.

En ville, la fête avait semblé somptueuse en cette pé-
riode de disette et de désastre. Dans le bar du vieux Joe, 
on avait enfin eu de la viande à manger. Son goût était 
un peu piquant — elle n’était plus toute fraîche — mais 
on s’était jeté dessus avec une avidité presque folle. La 
menace de l’armée des morts de William O’Neill s’était 
évanouie dans la nuit. Dans la confusion qui avait suivi 
l’attaque du ranch, la ville s’était servie sans faire de dis-
tinction, pillant et ravageant tout sur son passage.

Le lendemain de la fête, tout le monde était mort. Trois 
jours plus tard, Saints City bruissait de nouveau des bruits 
de pas et des murmures de ses habitants.
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L

e Lukka fendait les flots de la mer Principale, dorés 
par les premiers rayons du soleil. Ce gros navire de 

commerce venait de Xénos, le grand port de l’Empire de 
l’ouest. Ses cales étaient remplies de tissus de lin, de 
vases ciselés et d’armes forgées. Une fois à Pathéra, les 
marchands les échangeraient contre des céréales, de l’en-
cens, des épices et des huiles précieuses.

Niké, le jeune mousse, perché sur le mât avant du na-
vire, était aux aguets. Petit et malingre pour ses dix ans, il 
était aussi agile et débrouillard. C’était sa première sortie 
en mer. Ses cheveux noirs flottaient au vent. Il respirait 
à pleins poumons la brise marine, loin du taudis sans air 
ni lumière de Xenos où il avait vécu ses misérables pre-
mières années. Le capitaine était content de lui. L’équi-
page l’avait adopté. Il n’avait jamais été aussi heureux.

À l’entrée du détroit, qui reliait la mer Principale à la 
mer de Saphir, le Lukka ralentit. Il s’engagea prudem-
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ment entre les étroites bandes de terre, puis déboucha 
sur la mer de Saphir. Il était sur le point de reprendre de 
la vitesse quand la brume l’enveloppa. Soudain, un choc 
violent l’ébranla : un vaisseau s’enfonçait dans son flanc 
droit. Il était décoré d’un lion à la proue, d’un serpent à 
la poupe et sur sa voile était peinte une immense chèvre. 
Il semblait désert, mais, brusquement, les chimères jail-
lirent de toutes parts, en soulevant des paquets d’eau de 
mer. Leurs gueules de lion crachaient des flammes trans-
formant en torche vivante les hommes. Leurs pattes grif-
fues lacéraient les chairs. Leurs queues douées d’une vie 
propre terminées par un serpent aux crocs démesurés 
dégoulinaient de venin. En quelques minutes, la mer fut 
démontée. Les hurlements des marins déchirèrent l’air.

Niké, toujours perché, regardait la scène, paralysé par 
la peur. Il se demandait comment s’échapper de cet enfer 
quand la queue visqueuse d’un serpent s’enroula autour 
de son cou. La chimère le souleva de son siège et tour-
na vers lui sa gueule effrayante. Elle cracha une longue 
flamme.

En une seconde, tout fut fini.

Le navire se brisa. Un immense brasier illumina les 
flots. Le Chimaros disparut.

Myra méditait. Elle aimait se recueillir, seule, à la nuit 
tombée, une fois les prières du soir terminées. La fraî-
cheur des vieux murs du Temple après la lourde cha-
leur du jour l’apaisait. Elle vivait depuis plus de dix ans 
à Pathéra, mais elle ne s’était jamais habituée au soleil 
rouge et écrasant des terres de Méonis.
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Sa journée avait été longue et fatigante. Dès l’aube, elle 
était allée au dispensaire. L’air était déjà lourd quand elle 
avait organisé le travail des servantes et des apprenties. 
Sous une chaleur accablante, elle avait soigné et récon-
forté les pauvres hères qui attendaient depuis l’aurore. 
Myra s’était ensuite dirigée vers le laboratoire pour trier 
les herbes médicinales. À l’intérieur, le soleil à la verti-
cale tapait sur la verrière transformant la pièce en étuve. 
En nage, elle avait distillé un poison violent pour Xanis. 
La grande sorcière des Sombres était la seule à pouvoir 
faire usage de ces terribles médecines. Après une colla-
tion frugale, elle l’avait rejointe dans ses appartements 
pour préparer les entrevues avec les représentants de la 
Confédération. Un violent mal de tête ne l’avait alors plus 
quittée jusqu’au soir.

La guilde des marchands remettait en cause le mono-
pole des Sombres pour le commerce de l’encens. La vague 
pieuse, qui avait déferlé sur la Confédération depuis cinq 
ans, avait provoqué un boom de la consommation de cette 
plante sacrée. La construction de temples s’était multi-
pliée. Offrandes et cérémonies se succédaient. La fortune 
des Sombres s’accroissait un peu plus chaque jour. Xanis 
avec son sens habituel de la diplomatie avait accepté l’ou-
verture de discussions.

Ces gens mettaient à rude épreuve les nerfs de Myra. 
Elle avait du mal à ne pas se montrer grossière avec le 
représentant de la guilde, un gros homme mielleux et 
avide. Ses espions l’avaient informée qu’il avait ruiné des 
familles et qu’il battait ses serviteurs. Il fomentait une 
odieuse campagne de calomnies contre les Sombres, les 
accusant de vivre dans le luxe et la luxure et de masquer 
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leurs turpitudes en manipulant les pauvres à travers leurs 
œuvres charitables. Xanis prenait cela avec philosophie :

— Toute chose a un prix, lui expliquait-elle. Les Sombres 
sont puissantes. Au cours des siècles, on a plusieurs fois 
essayé de nous abattre. Ne sois pas impatiente. On finit 
toujours par trouver un arrangement.

Enfin, le soleil s’était couché et l’air avait fraîchi. Son 
mal de tête se dissipait. Alors qu’elle était assise près de la 
porte qui menait à la cour intérieure, la blancheur des pi-
liers sous la lune lui rappela les paysages enneigés de son 
enfance. Elle avait vécu jusqu’à l’âge de sept ans au-delà 
de l’anneau de glace : là où l’hiver et le froid durent de 
longs mois. Cela semblait si loin qu’elle se demandait par-
fois si cette partie de sa vie n’avait pas été qu’un rêve. 
Xanis aurait dit que toute l’existence n’est qu’un rêve.

Certaines images pourtant restaient vives dans son es-
prit. Elle avait à peine trois ans. C’était l’hiver. La nuit 
tombait. Elle jouait dehors avec les chiens quand un vol 
de corbeaux pointa droit sur elle. Ils firent une ronde au-
tour de sa tête. Le grand corbeau se percha sur son épaule 
et lui donna un coup de bec sec sur la joue. Elle y porta 
machinalement la main. La sibylle de son village avait été 
formelle. C’était un présage de pouvoirs exceptionnels. 
Les Sombres, dont l’emblème est le corbeau, en furent 
averties.

La réputation des Sombres s’étend bien au-delà de la 
Confédération et de l’Empire. Leur magie est la plus puis-
sance des terres de Méonis. Autant aimées que craintes, 
elles détiennent les secrets de la vie, des plantes et des 
filtres qui guérissent, des poisons qui tuent aussi. Elles 
savent lire le futur, le passé et le présent. Un strict code 
moral régit leur vie. Leurs puissants pouvoirs sont au ser-
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vice des autres. Elles doivent soulager les maux des plus 
pauvres, œuvrer pour l’équilibre des forces dans la so-
ciété et se sacrifier si leur ordre l’exige. Les sorcières qui 
utilisent leurs dons à des fins personnelles sont définiti-
vement bannies de la communauté.

Quand une grande sorcière Sombre meurt, son corps 
enveloppé dans un linceul en lin est placé dans un tom-
beau creusé au plus profond de la montagne. Sa dépouille 
quitte le Temple à la tombée du jour et les Six prêtres 
représentant les dieux protecteurs la transportent dans 
un palanquin recouvert de soie ivoire à travers la ville. Le 
cortège emprunte la voie royale de Pathéra, puis passe 
sous l’Arc de triomphe et devant la Grande Bibliothèque. 
De nombreuses personnes de haut rang marchent der-
rière le palanquin. Quant aux plus pauvres, ils se pressent 
le long du chemin. Certains jettent de l’eau de source sur 
le corps. C’est un grand honneur d’accompagner la grande 
sorcière jusqu’à sa dernière demeure.

Myra s’était sentie immédiatement chez elle avec les 
Sombres. Ses extraordinaires pouvoirs s’étaient dévelop-
pés. Dès l’âge de douze ans, elle pouvait se fondre dans 
n’importe quel animal même le plus sauvage, connaissait 
le secret des plantes et savait se faire obéir des enfants et 
des âmes simples. Son apprentissage terminé, elle fran-
chit rapidement les grades de l’ordre. Elle devint l’œil de 
la grande sorcière, puis son ombre.

L’ultime étape de son initiation serait d’être son double. 
Son héritière. En était-elle capable ? Le voulait-elle ? Xanis 
ne montrait que ce qu’elle voulait bien. Myra sentait confu-
sément que de lourds secrets pesaient sur les épaules de 
la grande sorcière. Elle secoua la tête : « Que m’arrive-t-
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il ce soir ? » se demanda-t-elle. Elle était en général peu 
sujette aux états d’âme.

Des pas résonnèrent sur les dalles. Elle sortit de sa rê-
verie. Des représentants de la Confédération demandaient 
audience à Xanis.

Xanis prenait le frais dans la cour intérieure près des 
cyprès, entourée de ses servantes silencieuses. Quand 
les émissaires pénétrèrent dans le péristyle, un murmure 
surpris les accueillit. Mais Xanis dit simplement : “Soyez 
les bienvenus.” C’était une vieille femme petite et maigre, 
au visage parcheminé, éclairé par deux grands yeux noirs 
aussi brillants que ceux des corbeaux. Son regard était 
profond et intense. Il semblait transpercer l’âme de ses 
interlocuteurs.

Les représentants des treize cités expliquèrent à quel 
point ils étaient désespérés de perdre leurs navires dans 
les eaux de la mer de Saphir. Sacrifices et offrandes se 
succédaient depuis des mois auprès des Six dieux de la 
Confédération. En vain. Nul ne pouvait cerner les desseins 
de ces chimères. Xanis prit la parole :

— Aucun mortel ne peut saisir les motivations d’êtres 
d’essence magiques. Des forces obscures sont en train de 
se lever.

Puis, elle se mit debout et se tourna vers l’est en fai-
sant le signe de la paix. Les pieds joints, les mains croi-
sées à hauteur de la poitrine, elle dit à voix haute : « Que 
les Six, nous protègent des forces qui viennent des terres 
sèches. » Elle se tourna ensuite vers le nord, le sud et 
l’ouest en disant : « Que les Six, nous protègent des 
forces qui viennent des terres froides. Que les Six, nous 
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protègent des forces qui viennent des terres brûlées. Que 
les Six, nous protègent des forces qui viennent des terres 
grasses. »

Ensuite, elle traça un cercle dans la terre sèche avec 
une baguette de noisetier en suivant la course du soleil. 
Le cercle était destiné à enfermer les forces nuisibles 
des quatre points cardinaux. À l’intérieur, elle plaça des 
pierres noires de la montagne. Elle y fit brûler des herbes 
en récitant des prières dans une langue inconnue. Les vo-
lutes de fumée se tordirent et prirent une couleur dorée. 
Elle les fixa longtemps. On n’entendait plus que le mur-
mure de l’eau des fontaines. Enfin, elle dit :

— Myra va s’en occuper.

Myra sortit de l’ombre. Les flammes éclairèrent ses 
cheveux argentés. Elle était simplement vêtue de la robe 
grise des Sombres, mais de sa silhouette fine et altière se 
dégageait une grande noblesse. Certains des émissaires 
la trouvèrent bien jeune pour accomplir un tel dessein, 
mais nul ne se permit de le dire à voix haute devant Xanis.

Des tractations financières s’ouvrirent ensuite entre 
les représentants de Confédération et l’intendante pour 
fixer le montant de la récompense qui serait versée aux 
Sombres si elles réussissaient.

Myra rassembla ses affaires. Elle partit le soir même 
pour Xénos.

Myra n’arrivait pas à dormir. Elle était à Xenos, le 
grand port situé à l’est de la Confédération, depuis deux 
semaines. Chaque jour, elle arpentait les quais à la re-
cherche d’un navire à destination de Pathéra. Ce dernier 
devait répondre à certains critères. Xanis lui avait dit : 
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« Il te faudra trouver un bateau dont la poupe représente 
une tête de cheval à la muselière dorée. » Cela lui avait 
paru simple, mais le premier bateau qu’elle avait repéré 
n’allait pas vers la mer de Saphir. Le deuxième était à quai 
pour de longues réparations. Elle poussa un profond sou-
pir en se retournant dans son lit. Elle essaya de réciter le 
grand livre de prières des Sombres pour se détendre, mais 
à chaque instant ses pensées s’échappaient. En sueur et 
énervée, elle se leva et ouvrit la fenêtre.

Accoudée au rebord, elle scruta la nuit. Il faisait doux. 
On entendait au loin le clapotis des vagues contre la digue. 
Cette quiétude l’enveloppait, mais elle restait en surface. 
Elle n’arrivait pas à atteindre la partie la plus obscure de 
son âme et à dissiper cette tension intérieure qui l’avait 
saisie depuis cette dernière soirée au Temple.

Quand Xanis l’avait désignée pour conduire ce combat, 
elle s’était avancée vers le cercle de lumière le cœur bat-
tant, fière et honorée d’avoir été choisie. Mais immédia-
tement, sa gorge s’était serrée. Elle avait dû cacher dans 
les plis de sa robe ses mains qui tremblaient. La crainte 
de ne pas être à la hauteur l’avait étreinte. Depuis, elle ne 
l’avait plus quittée. Seule une élue pouvait affronter de 
telles créatures. « Et si je n’étais pas cette personne ? » 
se demandait-elle. Elle n’avait pas songé un seul instant à 
refuser la mission. Pourquoi ? Pour sauver les autres ? Par 
ambition ? Par fierté ? Par peur de décevoir Xanis ? Elle 
ne savait pas. Elle ne savait plus. C’était trop tard main-
tenant. Elle priait pour ne pas être lâche le moment venu. 
Elle avait aussi peur de mourir.

Le lendemain, elle arpentait à nouveau le Grand quai. Elle 
admira comme chaque matin le site grandiose de Xenos. Les 
maisons à un étage au toit en terrasse étaient construites 
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sur cinq collines couvertes de pins et d’eucalyptus qui dé-
valaient vers la mer. Elles étaient bâties avec cette pierre 
blanche et dure extraite des montagnes de Xénos qui 
avait valu à la ville son surnom de la Cité Blanche. À midi, 
quand le soleil était à son zénith, la pierre réfléchissait la 
lumière transformant la ville en un miroir étincelant.

Ce matin, un nouveau navire était à quai. Sa proue s’or-
nait d’une tête de cheval à la muselière dorée. Il s’appelait 
le Pégase. Un matelot sur le port lui apprit que le bateau 
faisait escale une journée avant de repartir vers Pathéra. 
Elle monta à bord et chercha le capitaine. Un moussaillon 
lui désigna un beau jeune homme brun aux grands yeux 
noirs. Il la mit mal à l’aise sans qu’elle sût pourquoi. Après 
l’avoir dévisagée un long moment, il lui dit froidement : 
« J’prends pas de passager. » Puis, il lui tourna le dos 
pour lancer des ordres à l’équipage. Les techniques d’au-
tosuggestion faisaient partie de l’initiation des Sombres. 
Elle suivit la règle familière, mais c’était comme si un bou-
clier protégeait le capitaine contre ses pouvoirs. Dépitée 
et humiliée, elle tourna les talons et quitta le bateau. Il 
fallait qu’elle embarque. Elle élabora froidement un plan.

En fin de journée, quand le capitaine descendit à terre, 
elle le suivit dans le corps d’un corbeau. Se fondre dans 
les oiseaux, lui procurait depuis toujours un étrange sen-
timent d’exaltation. Elle gardait un vif souvenir de sa pre-
mière expérience. Ce jour-là, elle avait réussi à fusionner 
avec un jeune corbeau. Elle se rappelait encore la douceur 
de son ventre couvert de duvet blanc et l’ivresse qui lui 
était montée à la tête comme un vin nouveau quand elle 
s’était élancé dans le ciel, volant de plus en plus haut.

Le capitaine avait rejoint des amis dans une taverne. 
Elle l’attendit dehors, perchée sur le toit. Malgré un ciel 
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épais et gris, son œil aigu détectait le moindre détail au 
sol. La nuit tombait quand un moussaillon vint le cher-
cher. Pour retourner au bateau, ils devaient passer de-
vant un terrain vague où se trouvait un temple abandonné 
au toit effondré. Quand ils arrivèrent à sa hauteur, elle 
rejoignit un groupe de corbeaux réfugiés sur les poutres. 
À son commandement, ils s’envolèrent brusquement. Un 
frisson parcourut le capitaine. Puis, elle se concentra pour 
déformer les ondes. On entendit clairement une cloche 
sonner à grande volée. Le moussaillon détala en hurlant :

— Que les Six nous viennent en aide ! Des bateaux som-
breront demain ! Il nous faut une protectrice !

Le capitaine du Pégase le suivit d’un pas rapide, mais 
sans céder à la panique. Une fois dans sa cabine, elle vit 
qu’il se servait plusieurs verres de liqueur. À l’aube avant 
l’appareillage, quand elle se présenta à nouveau, d’un air 
bougon, il accepta qu’elle embarque.

Ils naviguèrent trois jours sur une mer calme. Léo, le 
jeune moussaillon, bavardait avec elle dès que son tra-
vail le lui permettait. Il était orphelin et rêvait d’être un 
jour capitaine. Myra l’écoutait avec tendresse. La peur de 
mourir avait affiné ses sens. Elle s’enivrait du parfum des 
embruns et du goût du sel sur ses lèvres. L’air vibrait du 
cri aigu des mouettes et des sirènes des navires.

Le quatrième jour vers midi, le Pégase emprunta le dé-
troit. La rive se rapprochait : des enfants dépenaillés leur 
firent de grands signes de la main. À l’entrée de la mer de 
Saphir, sur la gauche, deux statues colossales représen-
tant deux des Six, marquaient la frontière avec la Confé-
dération. Une brume subtile les enveloppa. Elle s’épaissit. 
D’un coup, l’obscurité tomba. Le Pégase se mit à gémir. 
De grosses lames le firent tanguer. Les craquements d’un 
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navire brisèrent le silence. Une bruine glacée transperça 
les vêtements. Une odeur fétide emplit la bouche et le nez 
des marins.

Myra ferma les yeux. Elle se remémorait les paroles 
de Xanis : « Dès qu’elles apparaissent, elles suscitent de 
violents désirs : fortune, amour, sexe, ambition. Une fois 
qu’elles ont ferré leurs proies, elles les laissent se débattre 
dans la douleur, la frustration et la souffrance. Face à 
l’homme ou la femme qui a atteint la sagesse, elles perdent 
tout pouvoir. C’est pour cela que je t’ai choisie. Tu as la 
combativité de la jeunesse, mais la sérénité d’une aïeule. 
Tu devras absorber les tentations et les désirs des autres 
pour les paralyser. Alors, les chimères seront soumises. »

Quand le vaisseau apparut, Myra avait rassemblé ses 
forces. Les tergiversations des jours précédents avaient 
disparu. Elle but calmement la potion préparée par Xanis. 
Elle se fondit dans un corbeau et se posa sur l’encolure 
du cheval de bois situé à la proue du navire. Le cheval 
prit vie, se des-encastra et déploya ses grandes ailes. Ils 
survolaient maintenant les vaisseaux. Le Chimaros avait 
enfoncé le flanc du Pégase. Les chimères apparurent. Elles 
avaient la taille d’un enfant de dix ans. Leurs cheveux, qui 
formaient la crinière du lion, étaient d’or et leurs yeux aus-
si froids que l’onyx. Elles volaient déjà autour des marins.

Quand elles aperçurent Myra et le cheval ailé, d’un seul 
mouvement elles se rassemblèrent et foncèrent sur eux. 
Leurs gueules crachaient du feu. Leurs queues mons-
trueuses battaient l’air. Myra n’avait que quelques se-
condes avant d’être réduite en cendre.

Elle se concentra pour absorber leurs énergies néga-
tives. Comme dans un Kaléidoscope, elle vit tout un monde 
rassemblé. Elle vit un ciel bleu azur instable, un orage et 
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un gouffre ; elle vit des pierres précieuses, un coffre rem-
pli de doublons, des bouteilles de parfums à l’odeur eni-
vrante et une flûte au son enchanteur ; elle vit des baisers 
au goût salé, une immense bouche, des jeunes filles et 
des jeunes garçons de toute beauté et un verre de vin 
d’un rouge profond ; elle vit des colonnes de mercenaires 
aux boucliers et aux casques étincelants, des palais bâtis 
en pierre rose, des organes violets saturés de nourriture 
et une ville en ruine ; elle vit la lame d’un couteau, une 
fiole de poison, des flaques de sang, des cadavres dans les 
rues, des enfants affamés et un serpent.

Elle rouvrit les yeux, un peu étourdie. Le silence ré-
gnait. Un ciel bleu et pur s’étendait sur la mer. Elle se 
tenait au centre du bateau sous la lumière aveuglante 
du jour. L’éclat du soleil était presque insoutenable. Elle 
sentait sa brûlure sur ses joues et son front. Elle se dit 
que sa tête allait exploser. Le Chimaros avait disparu. Les 
créatures avaient la tête inclinée vers elle en signe d’allé-
geance. Elle leur désigna la montagne noire au loin. Elles 
s’envolèrent vers leur nouveau territoire.

Les jours suivants, Léo ne la quitta pas d’une semelle. 
Il jura de lui être fidèle pour le reste de son existence. Les 
membres de l’équipage lui parlaient avec respect. Le capi-
taine la regardait parfois à la dérobée, fasciné.

Elle en tomba follement amoureuse. Ce fut un senti-
ment ardent et irrépressible, qui lui donnait le vertige. Au 
lieu de retourner à Pathéra, elle resta avec lui. Pendant 
quelque temps, ils naviguèrent sur la mer de Saphir. Elle 
ne se souvenait pas d’avoir été aussi heureuse. Mais son 
désir pour lui était trop brûlant, presque violent. Ces pas-
sions humaines si longtemps étrangères la dévastaient 
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maintenant, incendiant son corps, la consumant. La jalou-
sie comme un poison se répandit dans son cœur. C’était 
un bel homme qui plaisait aux filles. Elle prit ombrage 
d’œillades innocentes. Elle l’accusa de nourrir des pas-
sions secrètes. De violentes scènes éclataient pour une 
broutille. Plus d’une fois, elle le menaça avec un couteau. 
Leur vie devint un enfer. Il essaya de la rassurer, puis de 
la raisonner. Il finit par se lasser et l’abandonna dans le 
port de Telmessos.

Sa souffrance fut si aiguë qu’elle espéra mourir. Bien 
que les gens sachent qu’elle les avait débarrassés des 
chimères, ils ne lui témoignaient aucune considération. 
Elle vivait seule. L’image de son corps blotti contre celui 
de son amant s’invitait sans cesse dans ses rêves. Elle 
restait parfois des heures à se balancer d’avant en arrière 
cherchant un point d’accroche dans cet univers désormais 
étranger. Elle devint une silhouette filiforme aux poignets 
minces comme ceux des fillettes, aux mains tremblantes, 
aux lèvres gercées et aux yeux rougis.

Elle essaya dans un dernier sursaut de se fondre dans 
un corbeau. Mais tout n’était plus que souffrance et dou-
leur. Un duvet froid recouvrait son corps, de dures plumes 
noires transperçaient sa peau diaphane, son sang en se 
réchauffant brûlait ses entrailles, ses mains crispées 
ruisselaient de sang et un goût de rouille emplissait sa 
bouche. Elle ne réussissait pas à s’envoler. C’était comme 
si ses ailes s’étaient brisées.

Un soir, alors qu’elle errait sur la plage, une femme en 
larmes portant un enfant dans les bras s’accrocha à sa robe :

« Aide-moi, s’il te plait. Il va mourir.

Un écho de son ancienne vie résonna en elle.
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— Je n’ai rien, murmura-t-elle.

— S’il te plait. T’es une Sombre. Tu sais guérir. »

Elle s’enfuit en courant. Honteuse. Les longs sanglots 
de la femme la poursuivaient. Puis, le bruit s’estompa. Il 
n’y avait plus que le clapotis familier des vagues contre 
les rochers. Elle frissonna. Elle sentit sur sa peau la fraî-
cheur poisseuse de la nuit. Le sable était humide sous ses 
pieds. Son esprit embrumé depuis des semaines s’éclair-
cit. Elle regarda autour d’elle, découvrit la plage en arc de 
cercle et les cabanes misérables des pêcheurs.

Elle retourna près de la femme et se pencha sur l’en-
fant.

Quand Léo la retrouva, elle tenait un petit dispensaire 
où elle prodiguait des soins aux plus pauvres. Ses beaux 
cheveux argentés étaient devenus blancs, ses joues re-
bondies s’étaient creusées et ses yeux gris jadis si lumi-
neux étaient maintenant de la couleur d’un ciel d’hiver. Fi-
dèle à son serment, Léo la cherchait depuis des mois dans 
les ports de la mer de Saphir pour la ramener à Pathéra. 
Mais, elle refusa.

— Je ne suis plus la même, lui dit-elle.

Il insista, car il était porteur d’un message de Xanis. 
Elle voulait la voir une dernière fois.

Quand Myra poussa la lourde porte du Temple, la douce 
pénombre la surprit après la luminosité aveuglante de la 
rue. Elle avait oublié cette atmosphère solennelle ainsi 
que l’odeur piquante de l’encens. Xanis l’attendait comme 
autrefois dans la cour assise près des cyprès. Ses yeux 
étaient toujours aussi étincelants. Mais elle était plus pe-
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tite que dans son souvenir, plus ratatinée. Les os saillaient 
de son visage émacié.

Myra tenta de calmer le cours de ses pensées, mais les 
mots sortirent de sa bouche en se bousculant, brûlants 
comme de l’acide :

« Tu savais, lui dit-elle d’un ton accusateur.

— Oui, répondit la vieille femme, mais toi aussi. Nul ne 
peut affronter une telle épreuve sans être profondément 
transformé. Tu as absorbé leurs poisons. Tu devais en 
payer le prix.

— Tu m’as sacrifiée pour garder le monopole de l’encens.

— Nous ne sommes là que pour servir les Sombres. L’en-
cens nous permet de renforcer notre pouvoir. Mais nous 
sommes aussi le point d’équilibre de ce monde traversé 
par les passions. Quand des forces obscures se lèvent, la 
magie des Sombres doit les combattre.

— Et si j’avais échoué ?

— Tu avais toute ma confiance. Mais j’aurais alors pris 
une autre voie.

— J’ai voulu mourir, murmura-t-elle.

— La souffrance fait partie de l’initiation des grandes 
sorcières Sombres. Nous avons toutes abordé ces rivages 
situés entre la vie et la mort. Maintenant tu connais le 
déchirement des passions. Tu sais ce que ressent le plus 
misérable d’entre nous. Il fallait que tu t’égares. Il fallait 
que tu reviennes. »

Puis, Xanis la bénit avec l’eau de la source des Sombres. 
Elle répandit le contenu d’un grand bol sur sa nuque. L’eau 
ruissela jusqu’à ses pieds nus. Elle se sentit apaiser pour 
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la première fois depuis longtemps. Un corbeau vint s’ins-
taller sur son épaule et enfouit sa tête dans son cou. Elle 
glissa sa main sous son ventre doux et le caressa.

Elles passèrent le reste de la nuit ensemble. Xanis lui 
transmit les secrets de la grande lignée des Sombres et 
leur but ultime. Elle lui donna la liste de leurs agents placés 
au cœur du pouvoir pour servir leurs intérêts. Elle lui confia 
le nom de poisons inconnus et foudroyants et comment 
s’assurer de la maîtrise totale des corps et des esprits.

À l’aube, Xanis mourut. Quand les servantes entrèrent 
dans la chambre au petit matin, Myra portait à son doigt 
la bague à la pierre aussi noire que les yeux des corbeaux, 
emblème du pouvoir. Les Sombres s’inclinèrent devant 
leur nouvelle Grande Sorcière. 
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J

e suis arrivée devant la porte du numéro six. Encore un 
de ces immeubles bourrés d’électronique pour tech-

nophiles anxieux. Le laser optique me balaye le visage. Il 
accroche mes yeux, clignote puis s’éteint. Le portail fait 
un léger « clang » en s’ouvrant.

Debout au sommet d’un gratte-ciel, je suis une héroïne 
au style tout droit sorti d’un manga avec mes cheveux 
rose bubble-gum. À mes pieds s’étale une ville de lumière. 
Les flux de données contorsionnés entre les tours se re-
flètent sur le verre métallisé de mes lunettes. L’ensemble 
pulse au rythme d’un compteur de millisecondes dont les 
chiffres s’allument en bleu électrique sur le mauve artifi-
ciel du ciel.

J’ai le doigt sur la sonnette.

Dégage d’ici ! Il est encore temps de laisser tomber 
l’affaire. Fiche le camp !
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J’ai pressé le bouton.

Les flashs se succèdent de plus en plus vite. On dit que 
juste avant de mourir on voit sa vie défiler devant ses 
yeux. Ce n’est pas ma vie que je vois, pas toute ma vie. 
C’est la suite d’événements qui m’a amenée ici, devant 
cette porte blindée et anonyme.

L’ivresse des courses sur les flux avec les autres pi-
rates ; les couleurs qui glissent autour de moi comme 
l’eau. L’appât du gain aussi, et les primes que j’encaisse 
pour chacune de mes victoires.

La porte s’ouvre enfin.

Les images s’évanouissent devant la moue mi-figue 
mi-raisin de l’homme qui se tient dans l’embrasure. J’es-
saye de trouver ce qui ne va pas chez ce mec, son sourire 
qui sonne faux ou son look décontracté trop clean.

Seule sa voix trahit quelque chose de ses pensées : de 
la surprise, un peu de mépris aussi.

— Tu dois être Slider ?

— Ça t’étonne ?

— Oui, un peu. Je ne pensais pas que tu serais une fille 
aussi ordinaire, et aussi jeune.

Sur ce, il me fait signe de le suivre à l’intérieur. J’hésite 
un instant avant d’entrer. Partout dans l’appartement des 
pièces d’ordinateurs, des terminaux désossés, des câbles. 
Et au milieu du salon une combinaison d’immersion to-
tale. Rien que pour utiliser ce bijou technologique, je suis 
prête à faire équipe avec ce fichu hacker.

Elle trône au milieu du chaos technologique du living. 
Noire mate suspendue sur son portique en métal chromé.
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— Comme tu peux le voir j’ai beaucoup mieux que ton 
matériel habituel.

— C’est pas avec ça que j’ai pulvérisé le record.

— En effet, je t’ai programmé un nouveau modèle de 
glisseur. Tu veux le tester ?

J’acquiesce.

— J’en ai pour quelques minutes pour ajuster le pro-
gramme à tes réactions.

Il a toujours le même air supérieur. Je ne prends même 
pas la peine de répondre et enfile la combinaison.

Elle est tiède et douce au toucher, une alliance parfaite 
entre le tissu synthétique et les microprocesseurs. Je finis 
d’ajuster les sangles et les fermetures éclair.

Le hacker a déjà commencé à saisir les nouveaux para-
mètres. Les lignes de code changent de couleur les unes 
après les autres. Il se retourne vers moi, me fait un signe 
de la main. Le programme est prêt à m’accueillir.

J’abaisse la visière, puis enclenche l’interrupteur.

À mes pieds s’étale le cyberespace. Mémoires mortes 
savamment empilées pour former une ville virtuelle irri-
guée par les canaux d’information. Le ciel est d’un violet 
sombre, comme éteint.

Postée au sommet d’une tour, je contemple le pano-
rama immobile. La matérialisation du paysage dépend 
autant de la qualité de l’équipement que de l’habileté du 
hacker ; les deux sont optimales.

Soudain, un claquement retentit.
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Le ciel s’éclaire et les flux de données s’animent. Je 
m’élance droit devant moi et plonge vers les étincelles qui 
pulsent entre les bases des tours. Ma chute est rythmée 
par le défilement bleu d’un compteur de millisecondes.

Au fil de ma descente, le hacker m’explique les détails 
de l’opération que nous allons mener. Départ d’un point 
de libre accès, trajet jusqu’à la cible en temps limité et 
esquive des dispositifs anti-intrusion. Les détails logiciels 
de la passe ne me concernent pas, il ne prend même pas 
la peine de m’en parler.

Le compteur ralentit tandis qu’un halo de couleurs 
mouvantes se matérialise autour de moi. C’est une zone 
de déformation, une aberration générée par mon parte-
naire pour me téléporter d’un point à un autre.

Lorsque les images se figent, je me trouve dans les fon-
dations d’une tour. Les chiffres se sont remis à défiler à 
toute allure. La course a commencé.

Je relève mes lunettes pour me repérer dans les salles 
obscures. Les données qui sont stockées là datent de plu-
sieurs décennies. Je m’enfonce à chaque pas dans une 
couche d’informations obsolètes.

J’ai déjà pratiqué une multitude d’opérations dans ce 
style. Les codes pirates sont directement implantés dans 
les fichiers des cibles via le cyberespace. Pourtant, celle-ci 
ne m’inspire pas confiance. J’ai trop peu de temps, la cible 
est trop blindée. Les risques sont loin, très loin d’être né-
gligeables.

Je finis par localiser la porte de sortie et émerge sur 
une corniche. L’extérieur est à peine plus vivant que l’in-
térieur. Des carcasses de programmes dérivent entre les 
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bases de tours. Parfois, ils se fondent dans les parois en 
créant une architecture aussi baroque qu’aléatoire.

Impossible de manœuvrer mon glisseur dans une zone 
aussi encombrée, je dois d’abord gagner les étages supé-
rieurs.

La lumière qui filtre des canaux est très faible. Ma meil-
leure alliée dans ce no man’s land informatique est la gra-
vité réduite qui y règne. D’un bond je passe de la corniche 
à une épave, puis à une autre.

Lentement, pareils à des rouages grippés, les débris de 
programmes se mettent en mouvement. L’un d’eux per-
cute une tour qui, faute d’entretien, est devenue poreuse. 
L’édifice et l’épave fusionnent comme deux organismes 
vivants. Des programmes aléatoires générés par le choc 
se mettent à apparaître autour du point d’impact.

Je n’ai même pas besoin de les voir pour savoir que ces 
parasites grouillent à la surface de la tour comme des asti-
cots. Leur activité ne tardera pas à attirer les programmes 
de nettoyage. Et s’il y a une chose que je veux éviter, c’est 
de rencontrer une escouade de nettoyeurs dans un chaos 
pareil.

De saut en saut, je me rapproche des voies. La lumière 
se fait plus vive et la gravité plus forte.

Je finis par arriver au niveau des premiers canaux. Hé-
las, les nettoyeurs m’ont précédée. Je me jette de côté. 
Un faisceau de détection balaye l’espace où je me trouvais 
la milliseconde précédente. J’ai échappé à l’analyseur de 
données, mais pas au détecteur de mouvement.

Les programmes de nettoyage se mettent à s’agiter. 
J’active le brouillage de ma combinaison. Elle abandonne 
sa teinte dorée pour adopter celle de la paroi contre la-
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quelle je m’aplatis. Les tentacules gris de l’un des pro-
grammes ondulent devant mon visage. Je me colle encore 
plus à la tour, la respiration bloquée par le stress.

Finalement, les programmes repèrent les parasites gé-
nérés par la fusion et se précipitent pour les exterminer. 
Je profite de la curée pour m’éclipser, ces gros poulpes 
informatiques ne sont pas les plus astucieux des disposi-
tifs antivirus. Dans la situation actuelle, je suis un corps 
étranger aux programmes : un virus.

Sur les voies, ma vitesse est la même que celles des 
données qui sont transférées. Je me déplace à quelques 
centaines de giga-octets sur ce réseau international. Le 
glisseur auquel je dois mon surnom me permet de faire 
partie du flux. Je suis une sphère d’information pure dans 
ces réseaux ultrarapides. Je file vers ma cible : les amas 
de données d’une multinationale.

Je suis les embranchements que m’indique le hacker. 
Il a tracé l’itinéraire optimal. Je peux lui faire confiance 
pour ça, un enfant en serait capable. Je contourne mon 
objectif et m’éjecte sur un réseau privé, hors de portée 
des détecteurs.

J’entends mon partenaire pester, je n’ai pas suivi ses 
instructions sur les dernières secondes. J’en perds encore 
quelques autres à tourner autour de la cible afin de repé-
rer un accès, la moindre faiblesse du système de sécurité.

Sauf que cette fois, c’est peine perdue. La cible est to-
talement blindée et j’ai perdu du temps. Je ne me suis 
jamais attaquée à un système de cette envergure, je vais 
devoir innover.

— Qu’est-ce que tu fiches, on a pas le temps de visiter !
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Le hacker a raison. Faute d’un meilleur plan, je retourne 
sur les voies. Seconde éjection, cette fois-ci à pleine vi-
tesse en direction de la tour. Je n’ai pas le temps de visua-
liser les protections dont elle est entourée, mon glisseur 
les traverse et je me retrouve à l’intérieur.

— Elle est folle !

Tu es folle !

J’entends l’exclamation du hacker au moment où je 
roule sur le sol. Derrière moi, un trou dans le mur de don-
nées laisse apparaitre le ciel mauve du cyberespace. Pas 
si blindée cette cible en fin de compte, à condition d’éviter 
les programmes censés bloquer les intrusions.

— Tu es entrée trop haut. Il faut que je recalcule l’itiné-
raire… C’est bon !

À peine debout, je désactive mon glisseur et me mets 
à courir. Je dois être la plus rapide si je ne veux pas me 
faire annihiler de cet univers virtuel.

Dans mes lunettes, les passages entre les blocs de don-
nées apparaissent en superposition bleue sur le décor gris 
uniforme. D’un coup de poing, je m’ouvre un chemin à 
travers les murs. Les informations figées s’écoulent au-
tour de mon gant, comme un fluide visqueux couleur de 
carbone.

De l’autre côté, je tombe nez à capteurs avec un gi-
gantesque octopode métallisé. La riposte de la tour ne 
s’est pas fait attendre. Je balance ma jambe au milieu des 
capteurs. Mon pied s’enfonce dans une nuée d’étincelles 
avant de retomber.
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Je frappe le sol et passe à travers. Il y avait trois autres 
octopodes dans la salle.

— Ce sont des programmes de gel.

Pas n’importe quels programmes de gel, ceux de la der-
nière génération. Je repense aux rumeurs qui courent sur 
les forums à propos des programmes tueurs. Des saletés 
capables de remonter les connexions jusqu’à la combinai-
son et de vous griller les neurones.

— Je ne connais pas ce modèle, ils viennent de le sortir. 
Tu dois…

J’ai coupé la communication entre mon partenaire et 
moi. Le stress qui perce à travers la connexion me dis-
trait ; j’ai besoin de réfléchir à toute allure.

Tu n’aurais jamais dû jouer les mules pour ces pirates. 
C’est de la folie, tu le sais depuis le début.

Cette voix dans ma tête qui critique mes décisions, mes 
ambitions, je ne la supporte plus. Au fil du temps, j’ai ap-
pris à l’ignorer à défaut de pouvoir la débrancher comme 
ce hacker qui me prend pour une gamine.

Face aux octopodes, je suis désarmée. Pire, je suis 
vulnérable à leur morsure de gel. Pourtant, je veux me 
convaincre que je suis capable de les vaincre.

En attendant, je traverse les salles en direction de mon 
objectif. Par deux fois, je croise des octopodes. La pre-
mière fois, mon camouflage m’évite de me faire repérer. 
La seconde, le rayon de gel s’écrase derrière moi. Les 
données touchées sont instantanément gelées, toujours 
présentes, mais inaccessibles ; elles sont mortes pour le 
réseau.
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Je ne reste pas pour évaluer les dégâts. Ces pro-
grammes sont encore plus véloces que moi. Ils sont dans 
leur royaume de logique virtuelle, alors que j’y suis étran-
gère. Ils sont logiques, moi pas. Je dois utiliser cette dif-
férence pour les vaincre, puisque je ne pourrai jamais les 
distancer.

La salle dans laquelle je me trouve grouille d’activité, 
des programmes d’exploitation couvrent les murs. Ces 
données sont utiles, donc précieuses.

Je me prépare à désactiver mon camouflage dès que les 
octopodes pénétreront ici. Métallisée comme eux, je pour-
rai renvoyer une partie des rayons et peut-être échapper 
au gel.

Je n’ai pas à attendre longtemps, à peine le temps né-
cessaire à élaborer les grandes lignes de mon plan. Le 
nombre d’octopodes à mes trousses se monte maintenant 
à six. Ils ont traversé simultanément les parois pour me 
submerger.

Je ne perds pas un instant, je me précipite sur les pro-
grammes d’exploitation. Les rayons de gel fusent dans 
mon sillage, frappant sans distinction programmes et don-
nées. Ces destructions provoquent la panique que j’avais 
espérée. J’en profite pour passer à l’attaque.

Je me jette dans les pattes de l’octopode le plus proche. 
Comme prévu, les tirs des cinq autres me suivent et se 
fracassent sur la carapace argentée de leur congénère.

J’ouvre une voie à travers le mur, immédiatement suivie 
par un programme de défense. Dans la salle déserte, je lui 
tombe dessus avant que les autres octopodes n’aient eu 
le temps de le rejoindre. Je plonge mes deux mains dans 
son cerveau informatique.
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Des étincelles blanches crépitent autour de mes bras 
lorsque je les enfonce. L’octopode s’agite jusqu’à ce que 
je parvienne à détruire ses systèmes. Privée de vie, la car-
casse s’immobilise.

J’aperçois un morceau de patte métallique qui traverse 
le plafond. D’une pirouette, je me propulse à travers la pa-
roi et atterris dans la salle où repose l’octopode gelé par 
ses congénères. Sa carapace a viré au noir mat des don-
nées mortes. Au moindre choc, il tombera en poussière.

Les programmes d’exploitation ont déserté les lieux. 
Dans quelques secondes, d’autres programmes vont venir 
ici, pour découvrir la cause des destructions. Je profiterai 
du chaos pour m’échapper, mais avant de fuir il faut que 
je survive au gel.

J’esquive le premier faisceau, ainsi que le second. Le 
troisième me touche et m’envoie rouler contre une paroi. 
Je grimace en sentant mon dos refroidir dangereusement. 
Sur mes flancs, la combinaison est zébrée de noir. Pour-
tant, je n’ai pas été désintégrée.

Lorsque je me relève, les contrôleurs sont arrivés. Les 
octopodes ne savent plus où donner de la tête, ils piéti-
nent au milieu des petits programmes tout en essayant 
d’en geler le plus possible. J’ai eu raison de miser sur l’in-
compatibilité des systèmes de sécurité.

Je rétablis la communication avec le hacker.

— Beau travail, maintenant le gros des programmes de 
gel va rappliquer ici. Tu peux filer vers la cible et surtout 
ne traîne pas, on est très en retard.

Avant de quitter la salle, je jette un dernier regard au 
ballet désordonné des octopodes. Je n’avais jamais frôlé 
la désintégration d’aussi près.
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Je me remets à courir en direction du cœur de la tour. 
Ma survie ne signifie par pour autant que ma mission est 
une réussite. Il ne me reste que très peu de temps pour 
atteindre mon objectif.

Sans avoir subi d’autre attaque, j’arrive au milieu de 
l’édifice. L’immensité de cet espace vide me donne le ver-
tige, la tour parait encore plus grande vue de l’intérieur. 
Son cœur est une colonne blanche aux reflets brillants ; 
les données les plus sensibles sont là.

Il ne me reste qu’à franchir l’espace qui sépare cette 
colonne de l’endroit où je me trouve. Une vingtaine de 
mètres, autant dire que les données sont à portée de 
main. Je prends mon élan et saute dans le vide.

La surface blanche est dépourvue d’aspérités, le plus 
banal des mécanismes de protection. Heureusement que 
je suis équipée pour pouvoir m’agripper à tout ce qui 
existe dans cet univers virtuel.

Je me déplace lentement, collée à la colonne jusqu’au 
point signalé par le hacker. D’un geste précis, je plonge 
un doigt dans les données blanches. Un frémissement 
parcourt ma main, le virus est dans la place.

Alertée par un cliquètement, je jette un coup d’œil der-
rière moi. Sur les passerelles qui surplombent la colonne, 
je distingue les longues pattes argentées des octopodes. 
Ceux qui ont survécu à mes attaques ne se laisseront pas 
avoir une seconde fois. Je dois m’enfuir avant d’être iden-
tifiée.

D’une poussée en arrière, je me décolle du cœur et 
tombe dans le vide. Juste avant de toucher le sol, j’active 
mon glisseur et repars en direction du sommet. Les octo-
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podes qui s’étaient lancés à ma poursuite s’écrasent en 
bas de la colonne.

Il en faudra plus pour leur faire oublier ma présence, 
mais j’ai gagné un temps précieux. J’arrête mon glisseur 
entre les passerelles et bondis sur la plus proche. Mon ob-
jectif suivant est de quitter la tour en un seul morceau et, 
bien entendu, le plus vite possible.

Je traverse les salles de données en faisant attention 
à l’endroit où je pose les pieds. Ce n’est pas le moment 
d’alerter davantage de systèmes de sécurité.

Toutes les salles se ressemblent, des murs gris sombres 
sur lesquels des tracés bleus m’indiquent le chemin à 
suivre. Je ne prête plus attention à l’agencement des par-
ties de la tour, je me contente de suivre les lignes dessi-
nées par les programmes du hacker.

Je finis par sortir à l’air libre. Sous le ciel mauve seuls 
les flux de données rompent l’immobilité du paysage. Les 
miroitements concentriques sont les manifestations des 
protections qui encerclent la tour. J’en compte six, proba-
blement aussi efficaces pour éviter les intrusions que les 
évasions.

Même en me jetant du toit de la tour, ma vitesse sera 
trop faible pour que je puisse traverser les protections 
comme je l’ai fait lorsque je suis entrée.

— Il y a toujours des programmes de gel qui te collent 
aux fesses.

— Combien ?

La réponse s’affiche toute seule à l’intérieur de mes lu-
nettes. Ils ne sont que deux.
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Une rapide conversion me permet d’évaluer la masse à 
atteindre pour compenser le manque de vitesse. Je peux 
me contenter d’un seul octopode.

Lorsqu’enfin il arrive, je suis en équilibre à l’extrémité 
du toit. D’une pirouette, j’esquive son rayon de gel afin de 
le contraindre à s’approcher. L’octopode me rejoint sur le 
rebord, sans comprendre que je souhaite l’entrainer dans 
ma chute.

Dès qu’il est assez près, je me jette dans ses pattes et 
m’y accroche. Déséquilibré, il bascule avec moi dans le 
vide.

Le sol se rapproche à toute allure. J’attends que la 
vitesse limite soit atteinte pour me libérer et activer le 
glisseur. Il me ralentit, mais pas suffisamment pour que 
les barrières soient efficaces. J’encaisse un premier choc, 
puis cinq autres avant de sortir de la zone protégée.

Les impacts successifs m’ont secouée, j’ai besoin de 
quelques millisecondes pour retrouver mon sens l’orien-
tation. Ce bref laps de temps passé sur les voies m’éloigne 
de la tour. Je finis par arriver dans une zone d’accès libre, 
là où m’attend la zone de déformation qui va me permettre 
de quitter le cyberespace.

La formidable décélération marquant la sortie du monde 
virtuel me donne la nausée. Je me retiens de vomir mon 
déjeuner dans la combinaison. Je retire la visière, arra-
chant presque la fermeture éclair dans ma hâte de respi-
rer de l’air frais.

À genoux au milieu du salon, je remarque une paire de 
chaussures en cuir.
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Des ennuis en perspective...

Je me redresse lentement, puis retire la combinaison 
d’immersion. Si je ne lui prête pas attention, peut-être 
que le type me laissera partir. Je note cependant qu’il 
porte un costume noir, une cravate idem et une chemise 
blanche. Il ne lui manque qu’un badge épinglé sur la veste 
pour être une caricature d’agent gouvernemental.

Bizarrement, son silence me met mal à l’aise. Je dé-
teste ne pas savoir ce qui se passe autour de moi. Si le 
hacker a des ennuis avec la justice, mineure ou pas, je 
peux très vite me faire embarquer.

Il faut croire que le type en costume n’est pas venu 
pour mon partenaire, car il est toujours assis derrière ses 
écrans.

Le col blanc est venu pour toi. Oublie la prime et dé-
gage d’ici !

La course dans le cyberespace m’a vidée. Incapable de 
réfléchir, je me laisse guider par cette fichue voix et me 
dirige vers la porte.

— Mademoiselle, dit le type dans mon dos. Vous oubliez 
quelque chose.

Le ton qu’il a employé est calme, posé et sans la moindre 
menace. Pourtant, je me retourne lentement, prête à dé-
taler.

L’homme s’est levé du canapé. Il me tend deux rec-
tangles de plastique, dont l’un au moins est une carte de 
paiement.

— Votre salaire, explique-t-il, et un message qui devrait 
vous intéresser.
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— Merci, dis-je avant de sortir.

Je recommence à respirer une fois hors de la résidence. 
Les deux cartes sont toujours dans la poche de mon blou-
son. Je sors celle qui contient le soi-disant message inté-
ressant.

Alors comme ça, tu as l’intention de jouer les cowboys 
pour les cols blancs ?

J’ignore ce que contient cette carte mémoire et je m’en 
fiche. Elle se retrouve dans la première poubelle venue, 
tandis que je poursuis mon chemin.



Les anciens numéros sont toujours disponibles 

gratuitement au téléchargement...

Également disponibles, gratuitement,

les numéros hors-série...

http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde#!nos-numeros/ceus
http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde#!nos-numeros/ceus
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— L’attaque de la diligence, dis, ceci ferait un bon su-
jet... Moi je trouve que ça a toujours du charme ; cela garde 
un certain cachet, même si le sujet n’est plus de mode.

Entendant son collègue s’adresser à elle, Ella leva la 
tête vers lui, s’apprêtant à lui répondre d’une façon di-
recte et peu diplomate quand elle prit conscience du drôle 
de la situation.

— Tu sais Thomas, tu m’amuseras toujours, toi. Avec 
du charme ou pas, démodé ou non, tu as le chic pour la 
résumer, la situation, en une phrase courte et cependant 
de bon aloi. Mais, et j’insiste un peu sur le « mais », je ne 
suis pas certaine que cette situation, donc, nous permette 
ce genre de hors-sujet. Si tu veux la jouer façon Cow-boys 
et Indiens de la grande époque, je me permettrais juste 
de te rappeler ceci : d’une, les Cow-boys n’étaient pas for-
cément les gentils (contrairement à nous) et de deux, la 
cavalerie arrivait souvent trop tard pour que l’histoire se 
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termine bien... Alors si tu ne veux pas que je te chope 
les #@~* (BIP) et que je les fasse avaler encore toutes 
fumantes par les trous de nez, tu vas t’ôter les doigts du 
@~*# (re-BIP) pour nous sortir du… bazar pas possible 
dans lequel on se trouve, mon cher collègue ! Faut qu’on y 
rentre, faut qu’on y rentre, je te le rappelle...

Ella avait pris sur elle pour ne pas conclure par une 
injure, mais (on n’insistera jamais trop sur le « mais ») 
ses yeux encore injectés de sang comme ce fin rictus qui 
voulait rendre son sourire moins mordant auraient suffit 
à n’importe quel observateur un minimum attentif pour se 
rendre bien compte qu’elle ne rigolait pas, Ella. Thomas 
lui-même avait retenu la leçon lorsque, quelques saisons 
en arrière, suite à la mauvaise interprétation d’un simple 
sourire amical qui n’avait pourtant rien de moqueur, cette 
dernière s’était approchée de son oreille pour lui murmu-
rer, presque innocemment : « Tu sais, mon petit Thomas, 
c’est vraiment difficile de ramasser ses dents cassées 
avec des doigts brisés ».

Bon, il devait avouer qu’elle n’avait pas que de la 
« gueule », sa collègue : si lui n’était en aucune manière 
le prototype du valeureux aventurier prêt à en découdre 
pour défendre la veuve et l’orphelin contre le pire des 
malotrus, et préférait glisser sa frêle silhouette de rat de 
bibliothèque dans la première anfractuosité venue plutôt 
que de faire le coup de poing, il ne pouvait que s’étonner 
encore de l’intrépidité et du courage dont faisait montre sa 
coéquipière. Armée d’une lourde épée à double tranchant 
comme d’une fine et rapide lame faite pour la bretteuse 
qu’elle était, ou tout simplement se démenant à mains 
nues et toute rage dehors contre soudards ou autres ban-
dits de grands chemins, Ella avait la classe ! Son corps 
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long et souple, sa chevelure bouclée resplendissant sous 
une pluie drue, sa peau métissée brillant sous le chaud so-
leil de midi, sans parler de ses aptitudes au combat ou à la 
joute verbale que des années de solitude avaient forgées 
au souffle amer d’un passé méconnu, tout en elle l’esto-
maquait encore ! Mais « Chut », il gardait pour lui l’admi-
ration qu’il éprouvait... D’ailleurs, c’était mieux ainsi ; il 
savait pertinemment que bien parler avec des dents cas-
sées ou prendre note des faits journaliers sur le... journal 
qui ne le quittait pas, avec des doigts brisés, ça serait un 
peu plus difficile !

— Alors, tu nous proposes quoi, Ella ? Je sais que je n’ai 
ni ton expérience dans l’art de la survie en milieu hostile, 
ni ta rapidité à rompre là un dialogue qui semble mal en-
gagé, ou ta résistance à l’effort si utile pour entreprendre 
les voyages périlleux et semés d’embûches dans lesquels 
tu sembles t’amuser à nous embarquer, toi et moi, juste 
comme ça, pour passer le temps... Je sais aussi que tu en 
as davantage que moi dans le ventre et qu’à la définition 
du mot « courage » dans la dernière édition du petit dico 
illustré il y a ta photo ; si ce n’est même pour toi que ce 
mot a été inventé ! Parfois, on prétend d’ailleurs que les 
soirs d’hiver venus, ces longs soirs froids et sombres où le 
simple hululement d’un pauvre petit-duc à moitié endormi 
fait frissonner rétrospectivement le plus aguerri des com-
battants encore de ce monde... on dit même donc que la 
simple évocation de Votre Majesté la Reine Ella suffit à re-
donner espérance et dignité aux braves habitants de ces 
contrées reculées, délaissées par Dame Fortune... Alors, 
tu proposes quoi, dis ?

— Mon petit Thomas, tu oublies aussi mes capacités 
de tricheusevoleusementeuse et mon grand savoir dans 
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l’usage des simples et autres plantes médicinales qui peut 
sortir d’un mauvais pas la personne blessée ou malade. Et 
le plus important, mon intuition proverbiale...

Thomas sourit, tout intérieurement. Depuis leur ren-
contre, elle avait prit goût aux jeux d’esprit et parfois 
prenait aussi le dessus, làdessus. Alors, à ces moments-
ci, sous des arcades sourcilières qui paraissaient ombra-
geuses le plus clair du temps, pointait une petite flamme 
vibrante que la concentration et la soif de connaissance 
faisaient grandir jour après jour. Et de cela, au moins, 
Thomas pouvait se sentir fier !

Le regardant droit dans les yeux, elle poursuivit.

— Et ma grande intuition, tu sais celle qui est légen-
daire, tu entends ce qu’elle me dit ? « Rien n’est encore 
définitivement gravé, tant que les dés roulent ».

Ella s’était approchée de son interlocuteur (pas si in-
terloqué mais pas trop locuteur non plus, c’est qu’il va-
lait mieux ne pas l’interrompre la guerrière, quand elle 
parlait) et lui tirant aimablement l’oreille, d’y glisser ces 
quelques mots : « Pour ça, je te fais confiance... ».

C’est qu’elle était joueuse, aussi. Le regard acier, les 
muscles du même métal, le cœur toujours prêt au défi 
et la volonté comme dernier argument, Ella faisait com-
prendre là, à demimot, que l’heure de l’action était venue.

Thomas, en bon fairevaloir, ne se fit pas prier (d’ail-
leurs, c’était elle la chef d’orchestre !) ; de concert, ils se 
levèrent pour affronter leur destin.

Après tout, le Royaume du Levant n’avait plus d’autre 
espoir et c’était sur leurs frêles épaules (… parlez pour 
lui, surtout !) et sur leur courage sans limite (… oui, sur-
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tout parlez pour elle !) que reposait la Destinée de ce coin 
du Monde D’Au-Delà de l’Arc-en Ciel…

« Pis, en fait, si vous attendez après la cavalerie, bah 
vous risquez d’attendre longtemps ! » pensa à haute et in-
telligible voix l’ancien rat de bibliothèque, voyant devant 
eux la grande cité aux épaisses murailles qui se détachait 
en ombre chinoise sur le soleil encore incertain du matin.

« Oh, bazar de purée... tu vas pas recommencer ! » 
réagit Ella, prenant fermement par le bras son collègue. 
« C’est toi qui as les dés, dis, alors je te préviens : si tu 
ne fais pas un bon tirage pour notre première intrusion 
en mode furtif, moi, ma lourde et massive épée à double 
tranchant, bah je vais t’en enfoncer la garde dans le @~*# 
(BIP), espèce d’avorton raté ! Non mais, c’est qui qui com-
mande, tu sais pas lire ? Alors tu fermes ton clapet et t’as 
intérêt à m’aider si tu veux pas que je te coupe les #@~* 
(...BIP) avec ma boucle de ceinture dorée à l’or fin et que 
je te les enfonce profond dans les orbites ! Mais putain de 
bordel, (BIP-BIP... raté, trop tard), qui c’est qui m’a foutu 
un Maître de Jeu aussi nul ? »

Ce fut sur ces quelques paroles un peu directes et sans 
détour aucun que la combattante au caractère bien trem-
pé (mais qui cachait un cœur d’or, si, si) reprit le chemin 
vers la ville fortifiée, avec à ces côtés son fidèle et inéga-
lable ami : c’est qu’elle se faisait du souci pour son acolyte 
pas si puissamment burné qu’elle (BIP, encore raté...) ; 
car après tout, sans Thomas, Ella ne serait rien non plus.

Ainsi, de nouveau prêt au combat et revigoré par une 
dernière taloche appliquée au sommet du crâne gracieu-
sement offerte par sa flamboyante coéquipière, Thomas, 
sortant dés et journallivrejeu, essaya à sa façon d’être un 
bon et loyal M.d.J.
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Et ce afin de laisser libre cours à la rage et l’abnégation 
seyant à cette véritable héroïne qui, seule ou presque, 
restera le dernier espoir de la cité du Royaume du Levant...

Ouvrant donc là le précieux sésame :

« Arrivés au pied de la muraille, vous et votre petit ser-
viteur (on ne lui avait pas dit ça, à Thomas !) cherchez si 
un ancien passage secret dont a parlé le tavernier (oui, on 
apprend pleins de choses d’un coup !) est toujours acces-
sible, malgré le… passage des années, qui se fait autant 
sentir dans ce royaumeci qu’ailleurs (en plus, c’est des 
choses importantes, dites !). Pour savoir si la belle guer-
rière trouve de la pointe de l’épée l’entrée du susdit pas-
sage, faites un test de dextérité ; si le lancé de dés n’est 
pas concluant, vous pouvez choisir de laisser le petit s’es-
sayer à le trouver par luimême avec un test de chance, de 
bol, de cul bordé de nouilles si vous préférez... »

Thomas, l’air un peu ronchon, lança les dés. Ella, l’air 
un peu ronchon elle aussi, attendit de pied ferme...

— Double six ! Bravo, tu as réussi du premier coup Ella, 
on peut continuer l’aventure.

— Bravo mon petit ami Thomas, on continue et toi tu 
as bien fait d’avoir du pot, t’as encore sauvé tes couilles 
(BIP... oh, pis crotte !) d’une lente et douloureuse ago-
nie... Mais non je rigole, fais pas la tronche. Allez, mainte-
nant, on n’attend plus la cavalerie, on rentre dans la place 
en mode furtif... et après, pas de quartier !

« Ah, quelques grammes de finesse dans un monde de 
brutes », pensa, à voix basse, le petit en question. Mais 
toujours admiratif de sa grande amie... (On n’insistera ja-
mais assez sur le « mais »).
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Il referma là son journal intime, le « Livre dont vous 
êtes Les Héros » avant que de suivre Ella et, bien plus 
tard, de faire la relation de ces épiques et véridiques 
aventures... les leurs.

À Suivre...



Prochains numéros

à paraître...

Numéro 9

Histoires à faire peur 2

Numéro 10

Voyage au cœur des 

Mythes

Numéro 11

Athématique

Pour connaître le thème 
des prochains numéros, 

savoir comment participer 
aux appels à texte, etc., 

rendez-vous sur le site de 
Nouveau Monde.

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
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1

La pluie martelait les vitres sales, emportant avec elle 
les poussières de l’été. Des sillons grisâtres se formaient 
sur les carreaux bosselés de la fenêtre à meneaux.

Dans l’âtre, un feu réconfortant crépitait joliment.

Ces bruits élémentaires peinaient à couvrir le brouhaha 
de la salle à manger de la taverne située au rez-de-chaus-
sée. Des braillements et des rires, des exclamations, la 
résonance des verres et des bouteilles. Mais il en fallait 
davantage à Jean pour briser le calme qui l’habitait en 
toute circonstance.

Face à la fenêtre, l’index grattant machinalement les 
poils de sa fine barbe noire, il se dit que, puisqu’une longue 
route l’attendait, il lui fallait instamment se reposer.

Il défit d’un geste habile le catogan qui enserrait ses 
longs cheveux noirs, ôta son gilet de peau et ses bottes de 
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cuir qu’il posa près du fauteuil. Toujours en chemise et en 
pantalon, il s’allongea sur le lit, un bras sous la nuque et 
l’autre posé sur son abdomen, la main serrant cette dague 
qui lui tenait lieu à la fois de sauf-conduit et de garantie 
pour sa vie, déterminé à faire de cette étape une véritable 
nuit de repos. Avant la prochaine, qui risquait de ne pas 
avoir lieu de sitôt.

2

Un quignon de pain et un morceau de fromage suffirent 
à caler momentanément l’estomac de Jean. À dos de sa 
monture, il n’avançait guère vite, lui qui s’était levé dès 
potron-minet. Mais l’aube, en naissant, arrachait à la terre 
la pluie de la veille, la transformant en un brouillard épais 
et lumineux. C’étaient les derniers jours d’été. Et avec 
eux les « fêtes blondes », ordinairement célébrées, avec 
un faste inégalé et envié, en l’honneur des terres fertiles 
d’Utabaga, enfants prodigues offrant aux habitants de ce 
Royaume de quoi se nourrir et prospérer durant l’année 
à venir.

Alors que le soleil atteignait son zénith, la brume se 
dissipa pour laisser apparaître les vallons du Royaume 
d’Utabaga, jaunes et ocres à cette époque de l’année. Un 
peu plus loin, le Bois dit des gourmets constituerait la 
prochaine halte de Jean, sachant qu’elle serait la dernière 
agréable.

Ce bois était le dernier espace vivant avant le désert 
qui faisait office de frontière avec les Terres du Nord, ces 
terres arides et rocheuses, plates et ventées, sombres et 
dénuées de soleil. C’était là que Jean devait se rendre, en 
dépit du danger qu’il méprisait par ailleurs, là où sa quête 
le destinait.
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Deux lunes plus tôt, le Roi d’Utabaga, Hubert, avait fait 
mander Jean, le plus fidèle et le plus valeureux de ses 
proches chevaliers en pleine nuit et dans le plus grand 
secret.

L’homme de haute stature et à l’imposante prestance, 
avait laissé place à un individu fragile et sec, empli d’un 
chagrin profond : sa fille chérie, son enfant unique et 
bien-aimée avait été enlevée lors d’une balade en cam-
pagne par une brigade d’hommes encagoulés, fort bien 
armés et entraînés. Véloces, quelques minutes leur suf-
firent à commettre ce forfait. Un seul des dix soldats qui 
accompagnaient la Princesse eut la vie sauve pour rap-
porter un funeste message au Roi Hubert.

C’était la gemme d’Or contre sa fille. C’était son Titre 
contre son unique successeur au Trône. C’était dans un 
cas comme dans l’autre, perdre son Royaume.

Face à cette tragédie qu’aucun père ne devrait jamais 
connaître, Jean représentait pour Hubert la seule chance 
de ramener sa fille vivante tout en conservant son trône. 
Et s’il ne le pouvait pas, il préférait perdre son titre et 
ses terres. Aussi remit-il à Jean une petite bourse de cuir 
rouge dans laquelle la gemme d’Or reposait, symbole inu-
tile mais nécessaire à l’établissement du pouvoir royal en 
Utabaga et à la sujétion de son peuple.

Les hommes du Nord, rustres et belliqueux, jalousaient 
depuis aussi longtemps que vivent les légendes, les ri-
chesses du Royaume d’Utabaga. Or, les Utabagués, bien 
nourris, plus nombreux et plus forts, les avaient toujours 
repoussés.

Le teint verdâtre et l’aspect malingre, crasseux et dis-
gracieux des gens du Nord, contribuèrent à leur attribuer 
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le sobriquet de « petits pouah ». De toute évidence, cette 
appellation attisait davantage encore l’hostilité que les 
petits pouah vouaient déjà à l’égard des Utabagués.

Quoi qu’il en soit le fait était là : la Princesse Ruth était 
désormais retenue prisonnière des vils « petits pouah », 
dont les velléités d’autrefois avaient laissé place à une 
détermination farouche d’accéder au Trône d’Utabaga.

3

Assis sur un tapis épais constitué des premières 
feuilles mortes de la saison, Jean tentait d’élaborer une 
manœuvre visant à libérer la Princesse de ces rustres, le 
regard perdu dans les frondaisons mordorées du bois. Il 
comptait sur son éloquence et ses capacités de sugges-
tion et surtout sa rapidité d’action pour déjouer l’atten-
tion des hommes du Nord, les prendre par surprise et bé-
néficier ainsi de suffisamment d’avance pour les distancer 
et rejoindre la frontière avant eux.

Tandis qu’il enfournait dans sa bouche des grappes en-
tières de baies sauvages fruitées et sucrées, des craque-
ments éveillèrent l’attention de Jean. Doucement et dans 
un silence absolu, il saisit sa dague et son épée, déployant 
avec souplesse son corps massif et vigoureux.

Jean contourna à pas lents sa monture et l’arbre au-
quel elle était attachée pour observer les alentours. Les 
yeux derrière la tête n’étant pas une option chez les preux 
chevaliers, Jean ne fut pas suffisamment prompt à réa-
gir lorsqu’un énergumène tout de noir vêtu, au couvre-
chef hérissé de pointes de métal noir et rutilant, lui tomba 
littéralement dessus. Enserrant les épaules du chevalier 
avec ses cuisses, il les noua si fort que, les muscles des 
bras comprimés, Jean n’eut d’autre choix que de lâcher 
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ses armes. Notons que la lame sur sa gorge n’y fut pas 
non plus étrangère.

Une dizaine d’individus pareillement équipés surgirent 
avec autant de flèches braquées sur lui.

« Bien le bonjour messieurs. Voilà donc de bien vilaines 
manières pour me demander de partager mon frugal re-
pas. Mais, je n’ai pas l’humeur querelleuse aujourd’hui. Je 
vous en prie, joignez-vous à moi et expliquez-moi le grief 
qui, contre moi, vous habite ».

Dans un geste exagérément appuyé, Jean, au sourire 
aussi affable qu’une lame sur la gorge peut le permettre, 
leur désigna le tapis dodu de feuilles et les arbustes re-
gorgeant de baies lourdes et appétissantes.

— Qu’est ce que c’est que ce verbiage ! Essaie pas 
de nous embrouiller, vilain ! cracha un des individus au 
casque d’épines.

— Ferme-la, tu veux ? le coupa sèchement un autre, 
dont la voix trahissait l’agacement.

Il s’agissait manifestement du chef de cette troupe 
puisqu’il prit ensuite la parole sans qu’aucun de ses com-
pagnons ne vienne à l’interrompre.

— Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Où allez-vous ? 
Pourquoi êtes-vous si bien armé ? »

Les deux paumes de mains face à ses assaillants en 
signe d’apaisement, Jean prit la parole d’une voix calme 
mais suffisamment forte pour conférer au chevalier une 
autorité incontestable.

« Voyons, voyons… Que de questions discourtoises 
entre gentilshommes ! Voyez, je fais halte dans ce char-
mant bois, et je m’apprêtais à quitter ces lieux, ce qui 
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aurait été possible si vous m’en aviez laissé l’occasion. 
Comme vous l’avez finement observé, j’étais armé au cas 
où la fortune place fortuitement sur mon chemin des ano-
nymes dont les intentions à mon égard ne sont pas en-
core… clairement identifiées. »

Le chef des anonymes rétorqua âprement :

— ça ne me dit pas ce qui vous amène. Nous sommes 
les gardiens de cette forêt, les protecteurs de la frontière. 
Les gens nous surnomment les épis Noirs. Et nous n’ap-
précions guère les curieux.

— Oh ! Oh… mais quel beau métier que voilà ! C’est 
également un peu le mien, bien que mon territoire soit… 
disons… légèrement plus vaste. Et consentiriez-vous à me 
dire quel Seigneur vous servez ?

Le chef des épis noirs hésita un instant, mais finit par 
répondre avec une fierté que le heaume d’épines n’avait 
pu masquer :

— Nous sommes aux ordres de notre souverain, le Roi 
Hubert.

— Ah…fort bien, fort bien… Et comment me le prouve-
riez-vous ?

Le chef au heaume d’épines commença à extraire de 
son fourreau une dague au pommeau doré et à l’ouvrage 
si fin et sophistiqué qu’il ne laissait aucun doute quant 
à sa provenance : la royale d’Utabaga. L’individu replaça 
adroitement son arme dans son étui, et pointa un doigt 
accusateur en direction de Jean :

« Mais, c’est moi qui pose les questions ! »

Jean rit doucement.
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« Vous permettez ? »

Le solitaire aux cheveux d’ébène fouilla le sol du bout 
de sa botte afin de pousser les feuilles qui recouvraient 
ses deux armes tombées à terre, pour faire apparaître le 
pommeau étincelant de sa dague, identique en tous points 
à celle du chef des épis noirs.

Stupéfait, l’autre marqua un temps avant d’ôter son 
casque d’épines, révélant le visage angélique d’un jeune 
homme aux joues roses, aux cheveux blonds et aux yeux 
bleus. Il fit abaisser arcs et flèches et tendit sa main vers 
Jean :

« Et bien ! Nous vous attendions, Sire Jean… dit « Jean 
sans heurt » si je ne m’abuse. Mais je vous aurais cru… 
moins seul…», grimaça-t-il.

Jean sourit à l’évocation de ce surnom qu’il n’appréciait 
guère mais soulignait convenablement son penchant pour 
la non-violence. Le fait que le Roi Hubert avait omis d’évo-
quer l’existence de cette petite troupe n’encouragea chez 
Jean aucune susceptibilité, mais lui offrit plutôt la confir-
mation de la remarquable intelligence de cet homme qui 
les gouvernait.

« Tobias de Nambourg», se présenta le blond en ef-
fectuant une petite révérence, marque de déférence à 
l’égard de ce Chevalier tant admiré. C’est un honneur de 
vous rencontrer Messire Jean. Quel plan que l’on puisse 
servir avez-vous élaboré pour libérer la Princesse? »

Jean lui adressa un sourire poli, n’imaginant pas une 
seconde atteindre les Terres du Nord, flanqué de dix indi-
vidus aux couvre-chefs ridicules, aussi vigoureux et cou-
rageux soient-ils. Mais avait-il vraiment le choix ?
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4

À la surprise de Jean, les épis noirs étaient dotés 
d’armes en quantité, de vivres suffisants pour plusieurs 
jours, de montures de bonne qualité et de tout un stock 
d’objets qui pourraient leur être utiles même si Jean pos-
sédait déjà ce qu’il estimait suffisant à sa quête.

D’un commun accord, la petite troupe se mit en route 
au crépuscule. Ils traversèrent le désert au grand galop, 
profitant de la fraîcheur de la nuit pour ne pas fatiguer les 
montures, et de l’obscurité pour dissimuler les poussières 
de leur course.

Il faisait encore sombre lorsque les hautes tours noires 
de Dinward émergèrent de derrière une forêt de ronces. 
Infranchissable à première vue. Mais ceci fut sans comp-
ter sur les armes tranchantes que les épis noirs portaient 
à leurs ceintures. Ils se munirent chacun d’un manche 
de bois sombre duquel ils étirèrent une lame tranchante. 
Stupéfait, Jean ne put que constater l’ingéniosité des gar-
diens de la frontière qu’il estimait être à l’origine d’un tel 
objet. Ingéniosité qui n’eut rien à envier à leur habileté à 
les manier. Deux heures suffirent à tailler les ronces et les 
faire progresser dans cet amas d’épines.

Face à eux se dressait maintenant cette sombre cité 
éclairée de torches rougeoyantes, aux remparts de roc 
noir, luisant et lisse. Et qui seraient donc particulièrement 
délicats à escalader. Après avoir traversé des marais sau-
mâtres d’où émergeait ce qui ressemblait à des corps 
putrides. Et bravé la nombreuse garde, armée jusqu’aux 
dents.

Et une fois à l’intérieur, comment retrouver la Prin-
cesse ? Si les épis noirs faisaient montre d’une témérité 
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farouche, Jean leur exposa l’issue, sans nul doute fatale, 
d’une pareille entreprise. Et l’opprobre qui les couvrirait, 
eux et leur Souverain, suite à ce cuisant échec.

Jean suggéra d’appliquer son plan initial, à savoir, se 
jeter dans la gueule du loup. Tobias insista tant pour l’ac-
compagner que Jean finit par céder. Non pas qu’il fut sujet 
soudain à une émotion nouvelle, mais Tobias avait assuré 
posséder la clé de leur évasion. S’ils arrivaient jusque-là.

Après avoir délivré les consignes aux neuf autres épis 
noirs, débarrassé Tobias de son heaume à piquants, et 
s’être délesté d’une bonne partie de leur paquetage, Jean 
et Tobias contournèrent les marais pour rejoindre le che-
min menant au pont-levis.

Aux soudards qui protégeaient l’entrée dans les lieux, 
Jean se présenta en tant qu’émissaire du Royaume 
d’Utabaga.

Ceux-ci n’eurent pas l’air étonné. Ils hélèrent d’autres 
hommes armés et bientôt Tobias et Jean furent cernés, 
fouillés et rapidement désarmés, puis menés devant les 
Sieurs Hate. Une tête bicéphale gouvernait en effet cette 
cité. Deux frères au profil murin, bien qu’un seul soit pour-
vu de longues moustaches.

Enchâssés dans leur trône, les deux frères examinèrent 
longuement les deux représentants d’Utabaga, avant que 
le moustachu ne prenne la parole :

« Et bien ? Vous nous apportez la gemme et la reddition 
de votre Royaume ? L’abdication d’Hub… »

Un hurlement aigu, incroyablement long et désagréable 
coupa net l’intervention du moustachu. Tous se plaquèrent 
les mains sur leurs oreilles douloureuses.

« Qu’on la fasse taire ! Immédiatement ! Gardes ! Bâil-
lonnez-là ! », hurla le sans-moustache.
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— Sire, intervint Jean, s’il s’agit de la Princesse Ruth, 
vous me voyez au regret de vous signifier que la remise 
de la gemme doit être dépourvue de toute agression phy-
sique ou verbale sur son altesse. Ce sont bien les termes 
de votre engagement, n’est-ce pas ? »

Le petit sans moustache, toujours aussi petit une fois 
debout, gesticula en tous sens avant de se prendre la tête 
entre les mains :

« mais que voulez-vous ?! Cette fille est impossible !

— Elle est hystérique, oui ! abonda le moustachu en 
grognant. Hystérique et dangereuse ! Elle jette ses as-
siettes à la tête des soldats, mord les servantes qu’on met 
à disposition de Madame, et je vous fais grâce des saletés 
qu’elle s’ingénie à faire dans la geô… dans la pièce où 
elle… euh…. criaille. »

Jean comprit alors que la Princesse était détenue dans 
une pièce située à ce niveau, voire à un étage inférieur, et 
dénuée d’ouverture vers l’extérieur. Il se souvenait main-
tenant que Ruth, sujette au vertige, aurait pu malencon-
treusement basculer de la fenêtre d’une pièce située dans 
les étages.

Tobias et Jean saisirent rapidement que leurs interlo-
cuteurs ne brillaient pas par leur vive intelligence. De fait, 
agir par surprise demeurait une opportunité à saisir.

5

Jean haussa les sourcils, très attentif aux deux frères.

« Ahem, je vois bien là votre embarras. Un aussi joli 
fardeau contre une couronne, c’est sans doute peu cher 
payé. Mais il est vrai que la Princesse est dotée, disons, 
d’une voix… magistrale. Qu’à cela ne tienne, rendez-la-
nous, nous serions très honorés de vous en débarrasser. »
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Le moustachu explosa :

« Non mais, nous prendrais-tu pour des sots ? Tu 
penses pouvoir quémander la libération de la Princesse 
sans verser de rançon ? Montre-moi la gemme d’Or ! »

Les soldats n’avaient pas trouvé la gemme, ce qui avait 
prodigieusement agacé les Sieurs Hate. Ils n’avaient pas 
fouillé suffisamment Jean qui avait camouflé la gemme 
dans un endroit du corps que la décence n’autorise pas 
à dévoiler. Le Chevalier sourit donc et tranquillement 
proposa :

« il n’est pas question que je vous montre, ni que je 
vous remette la gemme sans avoir vérifié de mes propres 
yeux que la Princesse est en bonne santé. J’entends sa 
voix, certes, mais hélas, le bon fonctionnement de ses 
cordes vocales m’est une preuve insuffisante. Menez-moi 
auprès d’elle, je vous prie. »

Le moustachu leva son menton avec autorité en direc-
tion des deux gardes tout proches :

« Qu’on le mène auprès de la Princesse Ruth. Cinq mi-
nutes suffiront. »

Tandis que Tobias demeurait dans la salle, Jean, es-
corté par les deux soldats parcourut de sombres couloirs 
éclairés par des torches vacillantes. Il lui semblait des-
cendre de niveau et la fraîcheur humide des murs le lui 
confirma quelques pas plus tard.

Très vite, ils s’arrêtèrent et un des gardes sortit d’un 
énorme trousseau une grosse clé d’argent qu’il introduisit 
dans la serrure. Le bruit sec du loquet se fit entendre et 
Jean fut poussé à l’intérieur de la pièce sans aucun mé-
nagement.
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Trébuchant, il se retrouva nez à nez avec Ruth qui te-
nait dans ses mains un siège qu’elle s’apprêtait à utiliser 
pour fracasser la tête de l’homme qui pénétrait dans sa 
geôle, avant qu’elle ne se ravise en reconnaissant Jean, 
ami de son père.

« Jean ? Oh non ! Ils ont réussi à vous capturer vous 
aussi ? Las, notre fin est proche en ce cas… »

Découragée, la Princesse se laissa choir sur le tabouret.

« Bonsoir Princesse. Ne vous fiez pas aux apparences. »

Un sourire illumina son visage, même s’il voyait mal à 
l’instant comment sortir de ce bourbier.

« Avant toute chose, vous portez-vous bien ? Ont-ils 
commis une quelconque infamie sur votre personne ? »

Tandis que Jean s’informait de l’état de la Princesse, en 
un coup d’œil, il observa la pièce. Circulaire, chichement 
meublée, dénuée d’ouverture, hormis la porte, comme il 
l’avait effectivement supposé. Et vide de tout objet utile.

« Messire Jean, n’ayez crainte pour ma personne, il ne 
m’ont fait aucun mal, hormis celui de m’arracher à mes 
terres et à mon père.

— Peste ! maugréa le chevalier. Il n’y a que la porte ici 
pour vous sortir de là. Pardonnez ma grossièreté, mais 
nous allons devoir user de votre corps, Princesse ».

S’ils n’avaient passé leur enfance ensemble, Jean au-
rait sans doute usé d’un langage idoine.

La Princesse, une solide jeune fille aux cheveux bou-
clés châtains clairs, au teint hâlé et aux yeux noirs, s’était 
redressée d’un bond, relevant ses manches et ôtant ses 
jupons, un sourire canaille s’affichant déjà sur son visage.
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6

Un cri suraigu, suivi d’un bruit mat de chute, traversa 
la porte pour venir exploser aux oreilles des deux soldats.

« Ouvrez la porte ! La Princesse vient de perdre 
conscience ! Ouvrez ! Faites vite ! Oh ! Mon Dieu, Prin-
cesse ?! »

Le fracas d’un meuble brisé alerta les deux soldats qui, 
médusés, s’interrogèrent du regard ignorant l’attitude à 
adopter. Effectivement, la soldatesque, rarement entraî-
née à raisonner, mais plutôt formée à exécuter les ordres 
sans réfléchir ni contester, se trouve perdue lorsqu’une 
décision doit être prise en l’absence de leur capitaine.

Leur questionnement silencieux dura un certain temps 
mais Jean réitéra ses appels au secours, la voix empreinte 
d’angoisse, ce qui poussa finalement les soldats à ouvrir 
la porte. Armés d’une lance, ils se percutèrent en voulant 
pénétrer dans les lieux, la largeur de la porte ne permet-
tant que le passage d’un seul homme.

Jean, prompt à réagir, écrasa son poing droit sur le nez 
de l’un d’eux, qui tournoya sur lui-même avant d’aller 
se fracasser le crâne sur la pierre moussue du couloir. 
L’autre n’eut pas le temps de crier lorsque la chaise de la 
demoiselle lui offrit un voyage en direction des brumes de 
l’inconscience.

« Qu’ils sont sots, ces deux-là ! Allons-y, Sire Jean ! », 
rugit Ruth, tout excitée à l’idée de recouvrer sa liberté.

D’un geste, Jean intima, gentiment mais fermement, la 
Princesse au silence absolu pour remonter les couloirs, en 
direction de la salle d’honneur.
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Pendant ce temps, Tobias se tordait, gémissant, les 
mains sur le ventre, le visage figé dans une grimace de 
douleur, prêt à rendre son déjeuner.

Les deux frères monarques haussèrent les sourcils 
se demandant soudain si le pauvre garçon n’avait pas 
contracté une maladie contagieuse qui pouvait mettre 
à mal leur santé, et de fait, leur appétit d’accession au 
Trône d’Utabaga. Ce n’était guère le moment de ressentir 
des coliques et autres joyeusetés du même acabit, dans 
une situation aussi critique que celle des négociations 
qu’ils escomptaient voir pencher en leur faveur, convain-
cus qu’en détenant la Princesse, ils disposaient d’un atout 
de poids. Ce qui n’était pas faux, au demeurant.

Tobias fut soudain pris de violentes nausées et, main sur 
la bouche, courut en titubant vers la fenêtre à meneaux, 
escortés par deux gardes protégés par leur heaume. To-
bias faillit basculer dans le vide mais réussit d’une main 
fébrile à s’agripper à la lourde tenture de velours rouge 
qui bordait la fenêtre. Il s’y maintint si fort que le rideau 
céda. Mais pas Tobias qui vomit dans les douves, dans un 
gargouillis écœurant.

Affligé par ce spectacle répugnant, le sans-moustache 
s’adressa à son frère, avec un ton qui ne masquait rien de 
son irritation :

« Tom. Il faut faire cesser cet infâme spectacle. Cet 
homme ne doit pas demeurer ici, à nos côtés. Gardes ! 
Évacuez-le ! »

Tom se laissa choir dans son fauteuil, subitement ac-
cablé d’un malaise évidemment imaginaire. Il fit mander 
sur le champ leur thaumaturge pour qu’il procède à un 
examen physique et psychique attentif.
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Tobias s’essuya la bouche avec le revers de sa manche 
et tituba, l’autre main sur l’estomac prenant la direction 
de la porte, chaperonné, mais pas de trop près, par les 
deux soldats.

C’est alors qu’un brouhaha sauvage parvint aux oreilles 
des frères Hate : des coups de métal, des cris étouffés, 
des bruits de bousculades et des crissements de pas pres-
sés envahirent soudain l’escalier d’honneur.

Tom se leva prestement et se dirigea en courant vers 
la fenêtre. Ce qu’il vit, malgré la noirceur de la nuit, l’ef-
fraya : le pont-levis était baissé et la grille, levée. Qui 
avait donc bien pu pénétrer dans Dinward dans un mo-
ment aussi peu opportun ?

Alors qu’il se redressait pour faire volte-face et alerter 
son frère sur cette situation qui générait chez l’homme 
une profonde inquiétude, Tom fut saisi d’effroi : le visage 
de Pat, le frère sans moustache, affichait une expression 
ahurie et dépitée. En voulant sortir de la salle d’hon-
neur pour voir ce qu’il se tramait au dehors, une horde 
d’hommes masqués, tout de noir vêtus, la tête recouverte 
d’un casque hérissé d’effroyables pointes, et lourdement 
armés, l’avait ceinturé et déjà encordé.

Tom hurla :

« À l’aide ! À la garde, on nous tue ! »

Le pommeau d’une épée lourde de menaces s’affaissa 
sur son crâne échevelé avec l’objectif de le faire taire, ce 
qui fut une franche réussite. Le petit bonhomme s’échoua 
mollement à terre, une énorme bosse se révélant déjà au 
travers de ses cheveux épars.

Horrifié devant le spectacle de son frère gisant aux 
pieds de ces guerriers ténébreux et inquiétants, Tom prit 
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la poudre d’escampette en direction du couloir arrière. Il 
disparut bientôt. Avant de réapparaitre presqu’aussitôt, 
les mains maintenues dans le dos par la Princesse qui ar-
borait un sourire satisfait.

Jean fit irruption à son tour et adressa un signe silen-
cieux à un des Épis noirs qui assomma Pat. Bâillonnés et 
attachés aux pieds de leurs petits trônes, les deux Hate 
y furent abandonnés. La petite troupe se dirigea en si-
lence, telle des ombres, vers la sortie, l’escalier et la liber-
té. Sans un mot, et hors d’haleine, ils coururent jusqu’au 
marais où leurs montures sellées les attendaient.

Tout s’était passé comme prévu jusqu’alors, mais ils 
ne devaient pas perdre de temps, car bientôt l’armée des 
petits pouah s’engagerait à leur suite.

7

S’être souvenu de l’existence de la tenture rouge qui 
avait habilement servi de signal aux autres épis noirs 
conférait à Tobias une fierté qu’il ne parvenait pas à dissi-
muler. Une idée tombée à pic pour lui qui connaissait les 
lieux. Et une chance prodigieuse car, s’ils n’avaient pas 
été entendus dans cette salle d’honneur, leur plan n’au-
rait pas abouti. Ils auraient alors dû improviser et sans 
doute compter sur la douce voix de Ruth pour tenter une 
périlleuse diversion.

Mais ils n’étaient pas sortis d’affaire pour autant. La 
petite troupe filait bon train vers le désert. Bien que la 
monture de Jean fût d’une force et d’une endurance re-
marquables, elle devait supporter la charge supplémen-
taire de la Princesse. Alors que le désert approchait à leur 
vue et que l’aube pointait, Jean se retourna. Un halo de 
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poussière tourbillonnait derrière eux : les petits pouah, en 
grand nombre, arrivaient avec une rapidité phénoménale.

Les minutes s’égrainaient, la distance se réduisait, et 
la troupe des épis noirs paraissait ridiculement minuscule 
face à l’imposante armée des petits pouah. Les rats de 
tout Dinward avaient dû être réquisitionnés pour les rat-
traper, eux qui venaient de dérober leur seule chance de 
prendre possession du Royaume d’Utabaga.

Jean, lèvres serrées, penché en avant sur son destrier 
comme pour l’aider à fendre l’air, éperonnant les flancs de 
l’animal qui s’épuisait, ne voyait rien devant lui qui puisse 
le rassurer sur l’issue de cette entreprise de sauvetage.

Alors que les épis Noirs approchaient de la frontière, le 
sable sous les sabots des chevaux se convertit progres-
sivement en pierre puis en terre. La végétation d’abord 
inexistante, réapparaissait maintenant, tandis que 
quelques mètres les séparaient de la première ligne de 
l’armée des gens du Nord.

Le regard rivé sur la forêt, Jean encourageait son éta-
lon, tapait ses flancs, mais le claquement des sabots des 
chevaux de l’ennemi, leur souffle, le haro des soldats, le 
cliquetis des armes qui martèlent les armures, signifiaient 
que la distance entre les soldats de Dinward et les Utaba-
gués venait d’être réduite à néant.

Le bourdonnement de la peur tourmentait les oreilles 
de la petite compagnie pourchassée. C’en allait être fini.

8

L’ennemi se rapprochait, resserrant ses hommes épar-
pillés pour l’hallali. Soudain, une énorme clameur se fit 
entendre, l’entrechoquement des armes et des armures, 
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les bruits mats des montures qui chutent, le craquement 
des os qui cèdent. Et aux exclamations se succédèrent 
plaintes et gémissements.

Jean se risqua à jeter un coup d’œil par-dessus son 
épaule. À son grand étonnement, la première ligne des 
soldats petits pouah était à terre, désarçonnés, dans un 
entremêlement de jambes et de bras, leurs armes ayant, 
pour la plupart, déserté leurs mains. Les lignes suivantes 
n’avaient vraisemblablement pas eu le temps de ralentir 
pour éviter le choc de la collision, ce qui expliquait l’em-
pilement inhabituel et vagissant de corps humains et de 
chevaux.

Jean immobilisa sa monture. Tirant la bride, il lui fit 
faire demi-tour, avide de découvrir l’origine de ce dé-
sordre : une épaisse corde de chanvre avait été tirée à 
ses deux extrémités par les soldats d’Utabaga embusqués 
au moment où les chevaux des petits hommes verts ar-
rivaient. Toute une flopée de soldats sortis de nulle part 
avait alors bondi pour cerner la désormais piteuse armée 
de Dinward.

La Princesse Ruth hurla sa joie de voir ainsi les petits 
pouah renversés, hébétés, enchevêtrés, offrant à la vue 
de tous un spectacle pathétique et insultant.

Mais voilà que deux d’entre eux rebroussaient chemin. 
Les frères Tom et Pat faisaient marche arrière, forçant 
leurs montures pour rejoindre Dinward et se mettre à 
l’abri de ses remparts.

Le Roi d’Utabaga, qui venait de rejoindre Jean et sa fille 
bien-aimée, ordonna :

« Holà ! À la garde ! Les Hate s’enfuient ! »
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C’était sans compter sur la célérité de Jean et de la 
Princesse, qui s’était dégoté une monture entre temps. Ils 
s’engagèrent à la suite des Hate pour les rattraper bientôt 
et les ramener devant le Roi Hubert. La Princesse riait à 
gorge déployée devant le spectacle de ces deux hommes 
pitoyables au teint verdâtre.

Le Roi avança vers les prisonniers et leur annonça cal-
mement :

« Tiens, tiens… Tom et Pat Hate… Vous voilà faits 
comme des rats ! Des rats qui n’échapperont pas à la Jus-
tice d’Utabaga », les avertit-il en avançant son visage si 
près de ceux des petits pouah, qu’il pouvait sentir l’odeur 
rance de leur honte et de leur peur.

« Vous n’auriez pas dû vous en prendre à ma fille et 
à mon Royaume, mais plutôt accepter le traité d’entente 
que nous vous avons proposé à de nombreuses reprises 
et que vous avez toujours rejeté… J’ose espérer que vous 
l’avez désormais compris. Mais c’est un peu tard. »

Le Suzerain recula et avec mépris, ordonna qu’on les 
emprisonne dans les geôles du palais d’Utabaga.

9

Les fêtes blondes battaient leur plein. Des quatre coins 
du Royaume, les habitants vinrent célébrer les terres fer-
tiles et nourricières de leur pays bien-aimé. Des tables 
immenses avaient été dressées dans la prairie face au 
château. Des centaines de marmitons, serveurs, tonne-
liers, aubergistes, s’activaient pour préparer et servir des 
mets simples mais délicieux. Ces fêtes champêtres unis-
saient tous les Utabagués, sans distinction aucune. Même 
le Roi et la Princesse partageaient avec leurs sujets ce 
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banquet qui s’achèverait à la nuit, dans le bruit des feux 
d’artifices, la musique et les rires des enfants.

Débarrassés de leur duo de roitelets destitués qui crou-
pissaient en prison, les petits pouah, ridiculisés par cette 
cuisante défaite, ne tenteraient pas de sitôt de s’emparer 
de la gemme d’Or tant convoitée. La gemme d’Or qui as-
soit la légitimité de la couronne d’Utabaga que le Roi pro-
tège envers et contre tous.

Comme le fera sa fille adorée, une génération plus tard, 
lorsque Ruth d’Utabaga deviendra Reine à son tour pour 
gouverner sans partage, d’une main de fer et d’une voix 
de stentor, entourée de ses amis fidèles, Jean Sans-Heurt 
et Tobias de Nambourg.

Épilogue

Théo, fourchette en main, fut tiré de sa rêverie par 
des cris. Non pas des petits pouah ou de Ruth, mais de… 
maman.

« Ce n’est pas bientôt fini cette comédie ? ça fait bien-
tôt deux heures que tu es devant ton assiette, Théo, à 
refuser de manger tes petits pois ! »

La mère, exaspérée, levait les yeux au ciel, tournant le 
dos à son fils, prête à sacrifier une ou deux assiettes au 
passage, histoire de se détendre un peu.

Elle fit volte-face, s’apprêtant à sermonner son rejeton 
encore une fois, mais aucun son ne sortit de sa bouche.

Théo souriait. Cette histoire, tout droit sortie de son 
imagination, lui avait bien plu. Et sans y penser, il avait 
mangé tout le contenu de son assiette : il ne restait pas 
un seul petit pois !
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Il est vrai que les petits pois, les rutabagas, les radis 
noirs, les topinambours, les tomates et les patates, bref, 
les légumes en général, ne sont pas vraiment les amis des 
enfants.

Mais quand les épinards s’y mettent, c’est sans doute 
plus marrant.
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F

léau était une Chasseuse de Bêtes depuis une ving-
taine d’années. Son ancienneté dans cette faction de 

l’armée du Roi Austin lui permettait d’asseoir une certaine 
autorité sur les jeunes recrues. Les Chasseurs de Bêtes 
ne vivaient pas longtemps, habituellement. Arpenter le 
royaume pour tuer des monstres n’était pas une partie 
de plaisir, sauf si l’on aimait voir ses compagnons se faire 
déchiqueter par des monstres.

Les Chasseurs de Bêtes étaient souvent des enfants 
achetés, entraînés pour devenir des pisteurs et des com-
battants hors pair. Leurs compagnons les renommaient 
selon leur arme favorite à la fin de leur formation : ce 
rituel invitait à oublier une pauvre enfance. Rares étaient 
les volontaires qui grossissaient les rangs. Il existait bien 
d’autres façons de se couvrir de gloire, l’armée et la che-
valerie étaient des valeurs sûres pour tous les nobles qui 
souhaitaient se couvrir d’or et d’honneur. Pourtant, les 
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Chasseurs étaient nécessaires au bon fonctionnement du 
royaume : ils étaient mandatés par le Roi et ses mages 
conseillers pour chasser des créatures magiques. La fac-
tion était largement payée pour ses prises, l’argent ainsi 
reçu servait à acheter de nouveaux enfants, de la nourri-
ture ou à améliorer l’équipement. Au final, c’était un ex-
cellent moyen de motiver les troupes. Le surplus d’argent 
devenait une solde donnée à chaque Chasseur qui prenait 
alors soin de la dépenser à son goût.

Au début du trente-cinquième automne de Fléau, l’ordre 
était de rapporter des cadavres de griffons. D’après le 
mandat, ils terrorisaient les paysans et décimaient les 
élevages. À force de se battre pour sa faction, Fléau avait 
bien compris que les mages profitaient des prises de ces 
chasses pour remplir leurs coffres de matériaux pour leurs 
potions. En voyant le prix accordé pour chaque cadavre de 
griffon, elle se douta qu’une pénurie touchait les coffres 
des mages. Elle ne connaissait pas l’utilité de cette res-
source, elle n’était pas formée à connaître la magie. Les 
Chasseurs de Bêtes s’accordèrent à mettre autant de sol-
dats que possible sur cette chasse : l’or pourrait aisément 
leur offrir des nouvelles recrues.

Fléau avait ainsi pris la tête d’une petite troupe. Glaive 
et Javelot l’accompagnaient pour cette chasse. Glaive était 
un homme considéré comme sévère et dur, mais toujours 
juste. Son visage couturé à cause de ses blessures sur le 
terrain effrayait les plus jeunes. Cela faisait plus de cinq 
ans qu’il était dans les rangs. Elle avait déjà eu maintes 
fois l’occasion de se battre à ses côtés et l’appréciait pour 
sa droiture et sa pugnacité. Javelot n’était encore qu’une 
jeune recrue à peine sortie de l’enfance, au regard clair 
et aux cheveux blonds très courts. Cette jeune fille n’était 
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pas souvent sortie de la demeure des Chasseurs de Bêtes 
et devait faire ses preuves sur le terrain. Avec deux vété-
rans, elle ne pourrait que s’améliorer.

Les Chasseurs se déplaçaient en petits groupes, à che-
val, avec une carriole pour transporter leurs prises. Ils 
portaient tous des armures de plates d’un métal très 
sombre, presque noir, avec des drapeaux et des selles de 
rouge et d’or. Leurs casques recouvraient entièrement 
leurs têtes, ne laissant qu’une fente pour leurs yeux. 
L’équipement était simple, sans ornement, mais d’une ex-
cellente facture. Le métal résistait parfaitement aux at-
taques magiques. Certains êtres, comme les fées, ne pou-
vaient pas leur tenir tête plus d’une poignée de secondes. 
Un Chasseur de Bêtes portait les cheveux courts, ceux 
de Fléau devenaient gris. Elle était parfois fatiguée de se 
battre mais ne savait pas comment occuper autrement 
sa vie. Elle s’ennuyait tant lorsqu’elle se reposait qu’elle 
n’osait pas imaginer changer de voie, comme certains de 
ses compagnons l’avaient fait. Elle avait passé son exis-
tence à combattre des monstres, elle espérait mourir di-
gnement face à l’un d’entre eux.

Fléau avait reçu une lettre d’un informateur. Rares 
étaient ceux qui leur envoyaient des messages et sa-
vaient écrire. Il lui indiquait qu’un grand village dissimu-
lait des griffons dans les ruines d’un manoir. Elle avait dé-
cidé d’enquêter. Parfois, les pauvres gens étaient obtus. 
S’il s’agissait d’un village agricole qui ne faisait pas d’éle-
vage, les griffons ne faisaient aucun mal à leurs récoltes. 
Alors, ils préféraient leur offrir une relative sécurité pour 
ne pas risquer de mettre en colère des êtres magiques. 
Fléau avait souvent fait face à ces croyances et aux ires 
du peuple. Elle ne cherchait plus à être diplomate depuis 
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longtemps. Ce n’était pas son rôle dans le royaume. Si 
les Chasseurs de Bêtes voulaient faire plaisir et apaiser 
le peuple, ils demanderaient l’aide de petits nobliaux aux 
belles paroles.

Le village signalé par la lettre se situait dans les an-
ciennes terres de la famille Vendar. Cette famille avait 
régné jusqu’à ce que le bon Roi Austin, encore jeune 
homme, les pourchasse et les juge pour mettre fin à leur 
dynastie corrompue. Il avait libéré le peuple de ces mau-
vais seigneurs. La guerre civile terminée, il avait exécu-
té toute cette famille pour s’assurer que plus jamais ils 
ne viennent souiller le royaume. Fléau n’avait pas connu 
cette époque, elle était trop jeune, née après les combats. 
Depuis cette exécution en bonne et due forme, nul n’osait 
vivre dans un manoir des Vendar, de crainte d’une malé-
diction. Leurs terres fertiles étaient récupérées et amé-
nagées par les paysans, sous la surveillance de l’armée. 
D’autant qu’elle pouvait en juger, Fléau trouvait que le 
Roi Austin était un bon seigneur.

Les Chasseurs de Bêtes étaient si reconnaissables que 
lorsqu’ils franchirent l’entrée du village, les gens les ob-
servèrent avec méfiance. Un vieil homme vint à leur ren-
contre. Sous les regards des autres villageois, il marmon-
na qu’il était leur informateur et se dirigea en premier 
lieu vers Javelot. Il n’avait plus de dents, sa barbe et ses 
cheveux emmêlés touchaient terre. Fléau se demandait si 
un tel homme savait réellement écrire. Javelot lui indiqua 
d’un simple geste de la main de se présenter à sa respon-
sable. Il était difficile de les différencier, puisque leurs ar-
mures identiques dissimulaient leurs traits.

— Vous avez reçu ma lettre, Chasseurs ! Je vous assure 
que les griffons sont dans le manoir !
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Fléau le jaugea du regard. Il était si pitoyable qu’il pou-
vait aussi bien mentir pour avoir un peu d’or. Par précau-
tion, elle lui donna une pièce d’argent.

— Voici pour votre information. Si vous dites vrai, vous 
recevrez la suite de votre récompense, mon brave.

Le vieil homme ne s’attarda pas pour discuter. Il s’éloi-
gna en traînant les pieds dans la terre. Fléau ordonna à 
ses compagnons de descendre de leurs montures et de les 
attacher à des arbres. Ils n’en auraient pas besoin pour 
combattre des griffons. Les chevaux risqueraient de les 
gêner. Elle se dirigea vers la maison la plus grande du 
village. Elle était la seule à être en pierre, là où les autres 
étaient en bois, avec des toits de chaume. Fléau n’avait 
aucun doute : c’était là la demeure d’un bourgmestre ou 
d’un quelconque responsable de la communauté. Elle frap-
pa durement à la porte avec son gantelet, provoquant un 
bruit sourd sur le bois. Après un court instant, un homme 
ouvrit et se posta dans l’encadrement. Il devait avoir le 
même âge qu’elle. Elle observa son visage inquiet der-
rière une barbe mal taillée, son air doux. Il ressemblait à 
un père qui avait peur qu’on vienne se plaindre des agis-
sements de ses enfants.

— Vous êtes un Chasseur de Bêtes ?

Il en venait directement au fait. Parfait. Elle n’était pas 
là pour ajouter des fioritures à ses demandes.

— Oui. Avez-vous des griffons dans votre manoir aban-
donné ?

Le bourgmestre secoua la tête et demeura silencieux. 
Elle répéta :

— Avez-vous des griffons ici ?
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Pas un mot. Elle prit son fléau en main.

— Ce sera mieux pour vous si vous m’aidez.

— Ils ne méritent pas le sort que le Roi Austin a choi-
si de leur faire subir. Ce ne sont pas des outils pour les 
mages, mais des êtres vivants, annonça-t-il haut et fort.

— Homme, vous êtes coupable de vous opposer aux 
Chasseurs de Bêtes et au Roi.

Elle entendit un brouhaha effrayé derrière elle. Elle au-
rait dû s’en douter : ils étaient dehors, à la vue de tous 
les curieux qui erraient dans les rues. Puisqu’une force 
armée venait leur rendre visite, ils les observaient, prêts 
à disparaître dans leurs demeures. Fléau avait bien fait de 
se montrer menaçante.

— Je ne vous répondrai pas, Chasseuse !

Les petites gens l’énervaient souvent. Ils en venaient 
parfois à se donner un air fier, juste pour briller devant 
leurs compagnons. Cet homme voulait être un bon chef 
qui inspirait du courage à ses villageois. Elle n’allait pas 
lui en donner l’occasion. Elle brandit rapidement son 
fléau, recula d’un pas et, d’un coup sec, l’abattit sur le 
visage de son interlocuteur. Éclaboussée par le sang, elle 
entendit le crâne se briser. Elle ferma les yeux, profita des 
cris d’horreur derrière elle, avant de se retourner. Elle vit 
ses compagnons et, derrière eux, une foule à laquelle elle 
s’adressa :

— Vous feriez mieux de nous aider. Nous ne sommes 
pas là pour être appréciés.

Elle les entendit protester suite à la mort de leur 
bourgmestre. Elle s’approchait de Javelot et de Glaive. 
Les pauvres gens n’allaient pas lui causer de problème. 
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Certes, ils étaient plus nombreux, mais ils étaient désar-
més et n’avaient aucun entraînement. Ils mourraient vite 
et le savaient.

Fléau s’arrêta auprès de ses compagnons. Elle leur or-
donna :

— Allons visiter ce fameux manoir.

Ils acquiescèrent. Les villageois s’écartèrent pour leur 
laisser le passage. Ce genre de sortie était désagréable. 
Elle aurait préféré devoir chasser dans la nature. Cela 
ne l’obligeait pas à subir le regard de gens qui pensaient 
qu’elle était un monstre. Oh, elle aurait dû s’y habituer 
depuis tant d’années. Les paysans n’étaient jamais très 
coopératifs.

Le manoir Vendar était une grande demeure de pierre, 
plus grande que celle du bourgmestre défunt. Elle présen-
tait deux étages. Au deuxième, certains murs extérieurs 
étaient brisés. Le toit avait été cassé. Il y avait deux pié-
destaux à côté de l’entrée. À leurs pieds, des statues fra-
cassées et défigurées gisaient. Le manoir avait été mis à 
sac, soit par des soldats du bon Roi Austin, soit par des 
villageois souhaitant récupérer les richesses des anciens 
seigneurs.

La porte d’entrée était entrouverte, en partie sortie 
de ses gonds. Fléau la poussa. Elle n’avait pas rangé son 
arme. Le bois grinça. Le hall était un amas de poussière, 
avec des vases et des meubles brisés au sol. Le manoir 
avait été déserté mais le bon Roi Austin avait souhaité le 
laisser aussi bien dépérir que l’honneur des Vendar. Elle 
secoua la tête. Ils avaient mérité de devenir des souvenirs 
poussiéreux. Elle se tourna vers ses compagnons :
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— Dépêchons-nous. Je ne veux pas m’attarder chez ces 
abrutis.

— Ils sont toujours comme ça. Ils ne vont jamais nous 
aider si ça ne les arrange pas. Il faudrait bien un dra-
gon pour qu’ils se rendent compte que nous sommes leurs 
protecteurs, lança Glaive d’un air sarcastique.

— Merci, il n’y a pas de dragon tous les ans, soupira 
Fléau.

Ils visitèrent le manoir dans la mesure de leurs moyens : 
trop de portes étaient bloquées. Au bout d’une heure à 
enquêter, ils estimaient avoir visité seulement deux tiers 
de la demeure. Les griffons étaient invisibles. Il n’y avait 
aucune trace de leur présence. Fléau se tourna vers ses 
compagnons :

— Nous devrions retourner au village pour voir s’ils ont 
un peu réfléchi. Ils se montreront peut-être plus coopé-
ratifs.

Elle n’y croyait qu’à moitié. Si les expressions de Ja-
velot et de Glaive étaient dissimulées par leurs casques, 
elle se doutait bien qu’ils n’étaient pas davantage persua-
dés qu’elle. Ils retournèrent devant la maison du bourg-
mestre. Le cadavre avait déjà été déplacé, seule la trace 
de sang sur le sol témoignait de l’altercation. Au bout de 
quelques minutes, une foule s’était déjà rassemblée au-
tour d’eux, alors qu’aucun appel n’avait été fait. Les villa-
geois semblaient très inquiets. Fléau se racla la gorge et 
prit la parole :

— Dites-nous où sont les griffons et nous quitterons 
votre village au plus vite.

Ils n’étaient pas très dégourdis pour comprendre le 
danger. Ils discutaient entre eux, comme s’ils avaient 
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le choix entre répondre et garder le silence. Fléau fit un 
geste de la main à Javelot qui s’avança vers une femme et 
lui asséna une claque avec son gantelet. La paysanne eut 
la mâchoire brisée sous le coup. Un lourd silence tomba 
sur la scène. Les gens avaient l’air bien décidés à ne pas 
les aider. Fléau lança quelques ordres vifs pour terrori-
ser les habitants : des coups tombèrent mais personne ne 
parlait. Elle détestait ce sentiment d’inutilité. Ils étaient 
obtus, oui. Elle fit signe à ses compagnons. Ils n’avaient 
pas de temps à perdre dans ces tortures sans résultat. 
Elle parla bien fort :

— Je vais rester ici. Séparez-vous pour fouiller le vil-
lage. Revenez d’ici environ une heure. Si vous n’avez rien 
trouvé, je tuerai une ou deux personnes ici avant que vous 
ne repartiez.

Elle sourit sous son casque.

— Je suis certaine qu’ils espèrent que vous réussissiez 
votre chasse.

Elle entendit un rire sardonique de Glaive. Ils s’en al-
lèrent chacun de leur côté. Javelot récupéra un marteau 
pour s’attaquer aux portes closes du manoir. Elle espérait 
que le nid de griffon y soit bien dissimulé. Fléau ferma les 
yeux un instant. Certains villageois s’éloignaient pour évi-
ter sa colère. D’autres faisaient face, encore plus stupides 
qu’elle ne l’avait pensé. Elle demeurait immobile à les ob-
server. Elle était une femme de promesses et n’allait pas 
montrer la moindre pitié pour ces êtres sans importance.

La Chasseuse accueillit le retour de Glaive avec un sou-
rire. Il lui murmura qu’il n’avait rien trouvé dans les bâ-
tisses à l’ouest du village, puis se tint droit à côté d’elle. 
Elle caressait machinalement le manche de son arme, 
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s’apprêtant à frapper. Elle se tourna en entendant les 
bruits métalliques de l’armure de Javelot. Elle s’approcha 
d’eux à son tour, annonça d’une voix étrangement aiguë 
qu’elle avait trouvé un nid dans une des salles du manoir.

Il y eut un grondement à peine retenu dans l’assemblée 
qui les regardait. Certains hurlaient leur mécontentement. 
D’autres avaient presque l’air soulagés. Les colériques 
emporteraient aisément les ardeurs des plus modérés. 
Elle ne voulait pas que leur indignation les rende trop 
dangereux et qu’ils frappent les Chasseurs dans le dos.

— Allez-y ensemble. Je vais tenir les paysans en respect.

 Elle les regardait partir avant de sortir son arme. Les 
villageois ne bougeaient plus. Ils savaient très bien à 
quoi s’attendre des Chasseurs de Bêtes. Leur faction était 
prête à tout pour arriver à ses fins. Puisque ces paysans 
ne coopéraient pas, il était hors de question de se montrer 
laxiste. Le moindre fuyard serait pourchassé.

L’attente était longue. Elle était confiante : ses com-
pagnons tueraient les griffons et ils quitteraient au plus 
vite ce village de fous. Les Vendar avaient peut-être une 
influence sur les gens, au-delà de la mort. Peut-être ins-
piraient-ils la rébellion. Fléau en parlerait aux conseillers 
du Roi Austin. Cette grogne ne devait pas rester impunie.

Elle se demandait si elle ne devait pas s’asseoir quand 
elle entendit de nouveau les bruits métalliques d’armure 
de plates. Elle se tourna vers le manoir, ne vit qu’une sil-
houette. Ce n’était pas normal. L’arme à sa main droite 
étant le javelot, il s’agissait certainement de sa nouvelle 
recrue. Néanmoins, elle portait aussi le glaive à sa cein-
ture et avait une forme arrondie coincée contre elle grâce 
à son bras gauche.
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La jeune Chasseuse fit rouler jusqu’aux pieds de Fléau 
son objet inconnu. Au fur et à mesure de son avancée, 
cette forme arrondie se révélait être plutôt ovale. Dans un 
frisson d’horreur, Fléau reconnut la tête coupée de Glaive. 
Elle ne comprenait pas la scène dans laquelle on lui de-
mandait de jouer un rôle. Les paysans étaient si silen-
cieux qu’elle en oubliait presque leur présence.

Javelot cria :

— Quittez le village ! Partez !

Ce n’était pas un simple conseil : elle en ressentait 
surtout la menace. Elle affirma sa prise sur son arme et 
fit face à Javelot. Elle ne savait pas pourquoi cette jeune 
femme s’était retournée contre leur faction. Elle soutenait 
son regard à travers les fentes de leurs casques. Elle allait 
tuer cette traîtresse.

Javelot comprit son intention. Elle se mit en garde. 
Fléau était surprise du côté désordonné et brouillon de 
ses gestes. Comme si elle n’avait plus l’habitude d’utili-
ser un javelot. Après quelques esquives de la part de son 
adversaire, Fléau comprit qu’elle aurait l’avantage tant 
qu’elle attaquait et poussait la jeune femme dans ses re-
tranchements. Lorsque Javelot s’apprêta enfin à la frap-
per, le fléau faucha l’air pour emprisonner le bois dans ses 
chaînes. Elle tira un grand coup pour briser l’arme de son 
adversaire. Le bois éclata. Elle secoua vivement son fléau 
pour en chasser les débris.

Durant ce court instant où elle baissa sa garde, Javelot 
lui donna un coup de coude sur le casque. Elle fut sonnée 
et désorientée par le fracas du métal. Elle trébucha, sentit 
le glaive la frapper durement au flanc, profitant d’un es-
pace entre les plaques de son armure.
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Fléau mit un genou à terre pour s’empêcher de tomber. 
Sa main tremblait sur son arme. Elle leva avec peine le 
regard pour voir Javelot tenir le glaive avec assurance. 
Son heure était venue. Cette traîtresse allait lui trancher 
la tête.

Fléau la regarda retirer son casque. Ce n’était pas 
Javelot. Elle dévisagea cette femme brune aux longs che-
veux emmêlés, aux joues tatouées d’entrelacs. Elle recon-
nut aisément les dessins que les druides s’encraient pour 
être certains d’être au plus proche de la nature et de ses 
créations. Son adversaire était bien loin de la jeune fille 
blonde aux cheveux courts. Face à elle, elle avait une de 
ces furies qui se disaient sœurs de toutes les bêtes.

— Vous n’êtes pas Javelot.

— Non. Cependant, en tant qu’ennemie jurée, j’ai décidé 
de suivre votre habitude pour choisir vos noms. Appelez-
moi Bouclier.

— Que voulez-vous ?

— Je suis une protectrice de la nature et de ses enfants. 
Villageois, prévenez le Roi Austin que nous lui ferons 
payer chèrement chacun des meurtres que les Chasseurs 
ont perpétrés en son nom. Prévenez vos amis que nous 
les tuerons tous !

Fléau frémit en entendant les hourras et les acclama-
tions de la foule. Les paysans jetaient des pierres sur son 
armure. Elle goûtait mal l’humiliation devant cet acte de 
courage de « Bouclier ». Elle se redressa avec peine, po-
sant machinalement une main sur sa plaie.

La druidesse la fixait durement. Elle avait l’air de faire 
abstraction de ces villageois qui saluaient son acte. Ils 
étaient heureux de la voir les défendre et aider les grif-
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fons. Fléau enrageait de les voir encouragés dans leur ré-
bellion. Le bon Roi Austin serait en colère. Une guerre ci-
vile naîtrait certainement de ces traîtres à la couronne qui 
vivaient dans les campagnes. Ils ne comprenaient pas que 
les Chasseurs de Bêtes étaient leur meilleure protection 
face aux monstres.

Elle se redressa lentement, serrant son arme et tentant 
d’ignorer les pierres lancées contre son armure.

— Vous allez mourir, Bouclier.

— C’est notre lot à tous. Si je peux mourir face aux 
armées d’un tyran, alors j’aurais fait mon devoir pour le 
peuple et la nature.

Fléau soupira. Cette furie était stupide. Ils étaient tous 
fous. Elle prit son élan pour asséner un coup mortel. Bou-
clier fit un pas sur le côté, levant son poing pour parer. La 
chaîne s’enroula autour de son poignet. Fléau rapprocha 
d’elle son adversaire d’un mouvement du bras. Profitant 
de cette proximité, Bouclier enfonça le glaive dans le cou 
de la Chasseuse, sous l’acclamation de la foule.
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À 

travers les galaxies, on l’appelait l’Omni. L’Omni car 
omniscient et omnipotent. Il était l’être suprême, ce-

lui dont l’existence n’avait jusqu’alors été que théorisée. 
On le craignait, on le redoutait, on fuyait devant lui. Il était 
le Psy le plus accompli à travers les empires humains. Né 
d’une mère au don de télépathie qui la rendait capable de 
lire l’esprit d’une créature à plusieurs années-lumière de 
sa position, d’un père dont la télékinésie avait déjà pré-
cipité une planète dans un soleil, il intégrait dans sa car-
casse au physique maigrelet ces dons et ceux hérités de 
ses grands-parents et de ses aïeuls. Il était une enveloppe 
humaine exprimant les Talents sublimés de dizaines d’hu-
mains avant lui.

Et il n’avait que huit années de référence.

Il orbitait pour l’instant autour de la naine jaune Ke-
pler-22 dans un vaisseau dépourvu de propulsion, qu’il 
déplaçait par la force de ses pensées. Il aurait pu se pas-
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ser de ce moyen de transport, mais il aimait le cérémo-
niel des atterrissages sur les corps célestes sur lesquels 
il avait jeté son dévolu, et sa mère, qui l’accompagnait où 
qu’il aille, ne pouvait se dispenser de la protection de la 
coque métallique et de la pressurisation.

— Voyez, Mère, dit l’Omni devant la surface translucide 
composant la plus grande partie de la proue du vaisseau.

Les deux Psys passaient entre l’étoile et la seconde pla-
nète du système solaire, une géante tellurique vers la-
quelle l’enfant avança son bâtiment.

— Entendez ces milliards d’esprits qui s’agitent, qui 
vivent sans aucune ambition, sans aucune morale. La noir-
ceur est partout, elle se diffuse dans le cosmos comme 
si leurs gorges poussaient un chant permanent. Ne trou-
vez-vous pas répugnant leur contact, leur simple exis-
tence ?

— Je suis préservée, Fils, de votre niveau d’empathie. 
Si je peux accéder à plusieurs milliers d’esprits simultané-
ment, je ne me noie pas dans ces voix qui vous entourent 
en permanence.

— Ils vont nous attaquer, savez-vous ? Comme si ce 
qu’il s’était passé aux abords de Neptune, de Froj ou de 
Herbet, pour ne citer que ces planètes, ne suffisait pas. 
D’une certaine manière, cela me conforte dans ma dé-
marche. Ce que j’entreprends est nécessaire. Je dois épu-
rer cet univers de sa vermine.

Ananké, car tel était le nom de la génitrice de l’Omni, 
s’abstint de tout commentaire. Ce petit être qui se tenait 
à quelques pas devant elle avait beau être son fils, la chair 
de sa chair, elle était effrayée en permanence. Elle l’ai-
mait, elle le savait au plus profond de son cœur, mais son 
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esprit était déchiré entre cet amour purement instinctif 
et l’horreur qu’elle contemplait jour après jour. Les Ta-
lents infinis de son fils lui avaient procuré une maturité 
hors du commun, une certaine vieillesse précoce, un cy-
nisme terrible. Dès sa conception, se souvint la femme, 
ses dons s’étaient manifestés et sûrement avait-il bai-
gné pendant les six mois qu’avait duré la gestation dans 
un océan de murmures perpétuels tandis qu’il percevait 
les pensées alentours, sans être capable de les filtrer ou 
de les atténuer. Était-ce cela qui l’avait corrompu ? Qui 
l’avait tant fait haïr l’Humanité ? Ses actes de destruction 
purs n’étaient-ils au final que de l’auto-défense ? Telles 
étaient les questions auxquelles elle se raccrochait jour 
après jour, dans sa prison de verre et d’acier.

Que pourrait-il se passer si elle osait critiquer et 
condamner ses actes, se demandait Ananké. L’Omni vio-
lerait-il ses pensées, le seul sanctuaire qu’il refusait d’ap-
procher par respect, pour se voir à travers les yeux de sa 
mère ? Se souviendrait-il alors des rares moments que lui 
et elle avaient partagés durant les premières semaines 
de sa vie, avant qu’il n’utilise sa télékinésie pour se mou-
voir seul en attendant que ses muscles le portent, pour 
écrire, pour tuer déjà ? Entendrait-il son véritable nom, 
qu’elle ne prononçait plus à haute voix ? Ananké ouvrit la 
bouche, hésita à implorer qu’il ne détruise pas la planète 
si celle-ci attaquait, mais se retint. Par lâcheté.

Son enfant s’étendait bien au-delà de son amas 
d’atomes physiques. Il était l’humain le plus évolué, et 
peut-être entrevoyait-il un plus grand bien qui justifiait 
ses actions. Encore une pensée de secours, pour se voiler 
la face, jugea la mère. Lâcheté, encore. Lâcheté, toujours.
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— Cela va commencer. Ils vont utiliser ces générateurs 
de trous noirs qu’ils ont mis au point dans l’autre bras de 
la spirale. Cela ne va pas fonctionner.

Ananké ne sut interpréter le ton de son enfant. Son 
don précog lui révélait les actions de ses adversaires, et 
puisqu’il ne la tuait pas, sûrement ne parlerait-elle pas 
dans les minutes à venir en faveur des Kepleriens. De 
toute façon, elle avait besoin des Talents de son enfant 
pour la préserver le temps de cette attaque.

Devant le petit vaisseau, de véritables titans métal-
liques émergèrent brusquement des confins de l’hype-
respace. Ils étaient une trentaine de monstres aux armes 
braqués sur ce point minuscule, qui constituait le centre 
de leur sphère. Dans une coordination parfaite, ils ou-
vrirent le feu. Ananké vit les trous noirs minuscules, ou 
vit plutôt l’absence de matière et de lumière aux points 
d’impact, et ceux-ci tombaient tous dans leur vaisseau. 
Mais l’Omni avait déjà déphasé leur corps et la structure 
du bâtiment. Il était à cheval entre deux dimensions, ni 
tout à fait dans cet univers, ni tout à fait dans un autre. 
Intouchable, mais pourtant capable, lui, de toucher. De-
vant les Psys, les vaisseaux se mirent alors en mouve-
ment, tournoyant dans une chorégraphie grotesque pour 
de tels monuments, entre tours et vrilles, esquives et évi-
tement de dernières minutes. Ananké pouvait percevoir 
les Psys embarqués dans la flotte ennemie qui tentaient 
de diriger leurs dons pour empêcher l’assaut de l’Omni, 
mais en vain. Toujours en vain. Rien ni personne ne pou-
vait atteindre son enfant depuis longtemps. Même la pre-
mière tentative d’assassinat dans sa première année de 
vie n’avait pas fonctionné, alors qu’il était si chétif…
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Lassé du ballet qu’il avait initié, l’Omni projeta les vais-
seaux les uns contre les autres et ceux-ci se fracassèrent 
dans un silence assourdissant. Malgré la puissance des 
chocs, les débris restèrent agglomérés et l’Omni continua 
d’user de son pouvoir jusqu’à ce que les métaux entrent en 
fusion pour ne former plus qu’une boule de lave blanche 
teintée de cendres qui aussitôt se mit en branle vers la 
planète.

Quelques minutes après, Ananké barricada de son mieux 
son esprit, mais les hurlements des milliards d’êtres que 
son fils tua, non pas avec le météore trop lent à son goût, 
mais de ses Dons, transpercèrent ses barrières de leur 
puissance. Comme à chaque fois. Comme toutes les éradi-
cations auparavant. Comme tous ces innombrables mas-
sacres. Comme ces quadrilliards d’autres victimes avant 
les Kepleriens.

— Je vais me coucher, Mère, dit soudain l’Omni en se 
détournant de la baie d’observation. Venez me lire une 
histoire.

— Bien sûr, Fils, répondit Ananké d’une voix absente.

Tandis que son enfant se rendait dans ses quartiers, 
elle resta seule face à la planète bleue dans laquelle s’agi-
taient à présent un œil rouge et des paupières de suie. 
Les voix s’étaient tues, elle avait repris le contrôle de sa 
télépathie, mais quelque chose s’était brisée en elle. Elle 
assistait à ses actes comme une personne extérieure à 
son corps, se vit tourner le dos à la proue, puis emprunter 
les coursives à son tour. Un Psy, quelque part dans la ga-
laxie, était-il en train de prendre contrôle de son esprit ? 
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Ou son subconscient avait-il pris la suite des évènements 
en main ?

Ananké vit ses propres doigts plonger dans son corsage 
et en tirer cette fiole qu’elle gardait si elle devait un jour 
être faite prisonnière ou échapper à l’Omni. Elle réintégra 
son corps, puis rentra dans la chambre de son unique en-
fant, ouvrit le flacon face à la forme allongée et se retint 
alors. Devait-elle verser le contenu dans la bouche entrou-
verte de l’être qui, paisible après son génocide, endor-
mi en quelques instants, récupérait ses forces ? Briser le 
verre à ses pieds ? Non. Une telle décision éveillerait son 
Don précog et le préviendrait. Il déphaserait avant qu’elle 
n’agisse… La femme prit alors du liquide sur le bout de 
son doigt et prit une grande inspiration. À présent, elle 
ne pouvait plus reculer. Elle venait de sceller son sort par 
cet infime contact. Il ne lui restait qu’à être certaine de ce 
qu’elle voulait infliger à l’Omni.

À nouveau, la mère sentit son esprit se découpler de son 
être. Lâcheté toujours, voilà qu’elle laissait la décision à 
autre chose que son conscient. De son doigt, elle humec-
ta ses lèvres, puis embrassa le front de l’être qu’elle ai-
mait malgré tout. Le poison diffuserait très vite à travers 
la peau jusqu’à son système sanguin qui irriguerait son 
cerveau. Il ne se rendrait compte de rien, pleurait-elle en 
s’affaissant, déjà morte, à ses côtés.
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U

ne grenouille pistait un grillon sans prêter attention 
à son éloignement de la mare natale. Le soleil dé-

clinait déjà lorsque le chassé, réfugié trop haut pour sa 
chasseresse, engagea le dialogue.

— Hé, Rainette ! Tu te trompes de proie : ta race de 
batraciens préfère les volants.

— Je ne veux pas te croquer, Titi Grillon, j’ai déjà dîné. 
Tu m’as intriguée, je t’ai suivi, c’est tout.

— Et tu t’es exilée loin de tes congénères ? La vie est 
dangereuse par ici. Regarde là-bas.

Un animal monstrueux, au pelage roux et aux longues 
moustaches, donnait de petits coups de patte à une bête 
bien moins grosse ; inerte, peut-être morte. Le colosse re-
marqua alors les deux autres et courut vers eux. L’insecte 
se dissimula, la batracienne sauta à perdre haleine. Le 
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géant l’avait presque rattrapée lorsqu’une voix tonitrua : 
« Paprika ! Viens manger, le chat. »

La poursuite cessa, faute de traqueur. « Ouf ! » pensa 
Rainette. Soulagée mais curieuse, elle se dirigea vers le 
gibier abandonné. Cela ressemblait à un jeune rat tout 
mignon. Il respirait encore, quoique blessé à la nuque. De 
nombreuses plaies apparaissaient çà et là. Elle éprouva 
une forte compassion envers cet être si mal en point. Il 
mourrait si elle n’agissait pas.

Un doux clapotis titilla le petit cerveau : lorsqu’il avait 
beaucoup plu, des rigoles, d’habitude asséchées, se rem-
plissaient et écoulaient le surplus d’eau vers sa mare. Un 
long et violent orage de grêle avait éclaté trente minutes 
auparavant. Un ruisseau spontané était apparu à moins 
de vingt centimètres. Rainette avisa une feuille de platane 
de forme ad hoc, tombée juste à côté du corps ; elle le rou-
la dessus puis poussa ce brancard de fortune jusqu’aux 
flots. La nageuse émérite ne fut guère perturbée par le 
courant rapide et turbulent, son fardeau reposant à l’ar-
rière contre ses palmes, ses pattes avant le dirigeant. Elle 
échappa à tous les pièges, tourbillons ou cascades nais-
santes, et arriva à son minuscule étang chéri.

La gent batracienne était fort affairée à réparer les dé-
gâts de la tourmente : têtards affolés, œufs éparpillés, 
chêne écroulé en pleine mare, nénuphars chavirés… Per-
sonne ne remarqua la revenante, sauf son grand-père, 
doyen et patriarche de la communauté.

— Que nous amènes-tu là, Rainette ?

— Un jeune campagnol blessé.
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— Non, non, ce n’est pas ce genre de rongeur. Regarde 
sa queue touffue et le noir autour de ses yeux : un rat-
bayard… Ou lérot.

Le second nom fut prononcé assez fort ; tout le monde 
entendit : « LÉROT. »

Chacun lâcha son occupation et se rapprocha.

— Tu es folle ! jugea sa mère. C’est un dangereux car-
nassier.

— Il va dévorer nos enfants ! cria sa tante.

— Ramène-le où tu l’as ramassé, on ne veut pas de ÇA 
ici ! asséna une autre tante.

— On peut l’achever, suggéra son père, il est trop faible 
pour se défendre.

— Noyons-le dans la vase, abonda son oncle.

Rainette était abasourdie par leurs réactions. Elle pen-
sait sauver une vie et au lieu de l’aider, ils condamnaient 
le moribond, et elle dans le même rejet. Sauf son jumeau, 
Garulfo.

— Un animal rare, utile, il détruit les nuisibles, ceux qui 
nous piquent.

— Il s’en ira une fois rétabli, promit la désavouée, j’y 
veillerai.

— Dans son état, nous ne risquons pas grand-chose, 
concéda le doyen. On avisera demain, et, en attendant, on 
se remet au travail, les grenouilles !

Rainette, Garulfo, deux de leurs jumelles et trois gre-
nouillettes allongèrent le blessé sur un endroit bien sec, 
nettoyèrent ses plaies et se relayèrent toute la nuit pour 
le veiller. Au matin, il avait survécu, mais il n’émergea 
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de sa léthargie que le soir et put manger quelques mous-
tiques capturés par sa sauveuse.

— Tu sais, Lérot, je te soigne à une seule condition : ne 
jamais chasser un quelconque batracien de notre mare.

— Je ne tue pas les grenouilles ! À cette saison, je ne 
me nourris que de fruits ou d’insectes qui veulent gâcher 
mon repas.

— Tu grimpes aux arbres… comme nous ?

— Mieux, je peux courir à la verticale et même marcher 
au plafond ou à l’envers des branches.

— Ouah ! Tu ne tombes jamais ?

— Ça m’est arrivé.

— Je reviens.

Un peu plus tard, elle réapparut en faisant rouler devant 
elle une grosse pêche.

— Il y a un pêcher pas loin, régale-toi.

— Oh merci !

Le lérot n’en mangea guère et d’ailleurs il se rendor-
mit peu après. Elle éprouvait une sympathie grandissante 
pour ce rat dormant comme on le nomme parfois. Elle fut 
bien déçue par la réponse négative du patriarche à sa 
demande de soigner cet hôte jusqu’à complet rétablisse-
ment. Il accepta néanmoins de ne pas l’expulser tant qu’il 
resterait alité.

Durant plusieurs jours, le blessé ne put se lever. Cepen-
dant, le temps guérit souvent les plaies ; il réussit enfin à 
marcher un peu et accompagner sa cueilleuse au pied de 
l’arbre fruitier.
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La nature avait repris le dessus après les colères du ciel 
et la sérénité retrouvée avait gagné tous les riverains du 
plan d’eau – y compris les prédateurs, et ce qui arrivait 
souvent se produisit.

— Au secours, au secours ! cria une jeune maman. Mes 
têtards ont disparu.

Une partie de la colonie se précipita ; elle leur expliqua 
qu’ils se baignaient sagement autour de la «branche», 
dernier vestige du chêne abattu, qui, resté semi-immer-
gé, pouvait s’avérer bien utile aux tout jeunes en cas 
de danger. Elle avait repéré une belle libellule et l’avait 
poursuivie, délaissant sa surveillance quelques instants, 
« même pas une minute », affirma-t-elle. Cela avait suffi. 
Une partie des batraciens plongea, d’autres examinèrent 
les rives. En l’attente du résultat des recherches, certains 
commentèrent.

— Un poisson ?

— Lequel pourrait faire ça ?

— Une couleuvre ?

— Un oiseau ?

— Aucun des deux n’aurait pu les kidnapper tous en si 
peu de temps.

— Le lérot ?

— Ça ne peut être que lui.

— Je vous avais prévenus. On aurait dû le tuer quand il 
ne pouvait pas se défendre.

— Il faut le capturer, on va lui ouvrir le ventre et déli-
vrer les grenouillets.

— Ce sera trop tard ! Mais il aura mérité son sort.
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— On devrait exterminer cette race de rats.

— Calmez-vous ! intervint le patriarche qui venait d’ac-
courir. Attendons le retour des équipes de secours.

Personne ne l’écouta et un cortège se forma.

— On l’a vu au pêcher en compagnie de Rainette.

La foule se dirigea dans cette direction. Le convales-
cent escaladait avec prudence la verticale du tronc sous 
les encouragements de son amie. Il avait déjà posé ses 
pattes avant à l’envers d’une branche lorsque la populace 
arriva.

— À mort le rat !

— Rends-moi mes enfants !

— Descends de là qu’on s’explique !

Les plus acrobates des vengeurs avaient entamé l’as-
cension de l’arbre après avoir bousculé, puis piétiné, Rai-
nette. Celle-ci se releva furieuse. Sa tante lui révéla l’af-
faire.

— Halte ! Lérot n’y est pour rien, il se rééduquait avec 
moi depuis plusieurs heures.

— Menteuse, tu couvres un assassin aux babines san-
glantes.

Le présumé coupable tenta de s’échapper en évoluant 
au-dessous d’une branchette vers son extrémité. Garulfo 
accourut à son tour.

— Je confirme ce que dit ma jumelle.

Personne ne l’entendit car le bois se cassa sous le 
poids supplémentaire de deux batraciens obnubilés par la 
traque. Les trois tombèrent à terre. Déjà les plus vindica-



128

Merci Lérot ! – Mémoire Dutemps


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 8 – Novembre 2015

tifs se précipitaient sur le fuyard. Le patriarche arriva à ce 
moment, les bras chargés de têtards tout agités.

— Ils sont vivants !

Les agresseurs se calmèrent, le doyen raconta. Oui, 
ils avaient failli être attaqués et avaient pris peur. Ils 
s’étaient réfugiés alors dans un recoin de mare protégé par 
un rocher. Non, l’agresseur n’était pas l’hôte de Rainette.

— Un très gros poisson avec une énorme bouche ! affir-
ma un des bambins.

— Il n’y a pas de brochets ici, s’étonna un justicier.

— Non, bien sûr, confirma le patriarche. Autrefois j’ai 
vu un monstre dans un fleuve, un silure. Je me demande 
si… Allons donc examiner les traces.

Tout le monde suivit le doyen délesté des jeunes qui 
garnissaient maintenant les pattes antérieures de la ma-
man, et son dos. L’innocent et ses avocats emboîtèrent le 
pas à la procession.

Aucune marque ne fut relevée sur le refuge. L’un des 
têtards miraculés hurla à nouveau.

— Là !

— Où ? demanda la mère.

— Là, cria un autre.

— Ce n’est qu’une loche ! sourit le patriarche. Vous ne 
risquez rien, les loches ne mangent pas les grenouilles ni 
les enfants.

La bonne humeur, le rire même devinrent généraux ; 
et aussi les bisous de la mère, soulagée, à sa progéniture.
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— Rainette, il te faut prendre une décision maintenant, 
interpella le doyen. Chaque fois qu’il se passera un drame, 
on soupçonnera ton ami. Tu as vu ce qui vient de se pro-
duire. Il est presque rétabli, non ?

— Oui, bien sûr. Laisse-lui encore jusqu’à demain.

— Pas question, insista le patriarche. Tout de suite !

— Il a raison, affirma Lérot. Jamais je n’attaquerais des 
batraciens, mais certains m’accuseront toujours. Je dois 
te quitter maintenant.

— Si c’est ta décision.

Les deux amis s’éloignèrent ensemble.

— Merci Lérot ! ironisa une tante de Rainette sur leur 
passage. Bon débarras, et qu’on ne te revoie jamais !

La grenouille revint seule un peu plus tard, dépitée et 
emplie de tristesse.

Quelques jours s’écoulèrent. Les têtards de trois mois 
avaient perdu la totalité de leur appendice caudal et res-
semblaient à des adultes, en réduction toutefois. Tradition 
oblige, le doyen regroupa la classe et, épaulé par quatre 
mères, il emmena ce petit monde au pied d’un jeune aulne 
pour y suivre leur premier cours d’escalade. Il avait tou-
jours pris pareille tâche à cœur, lui, l’ancêtre de cette 
belle famille qui constituait la majorité de la population 
batracienne du lieu – même après la mort de sa dulcinée 
qui l’avait tant affecté. L’endroit était caché de la mare 
par une haie afin que les petits ne ressentent pas de honte 
lors de leurs primes grimpettes malhabiles.

Au pêcher, Rainette et Lérot s’étaient retrouvés : il vou-
lait montrer à son amie son complet rétablissement. Ils 
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s’élevaient toujours plus, si haut que la grenouille ne put 
suivre jusqu’au faîte.

— Je vois l’aulne, s’enthousiasma-t-il, et les mamans, 
et le papy, et les grenouillets.

— Non, il ne faut pas les observer, ça intimide les 
gosses, ils vont te repérer !

— Et… il se passe quelque chose, une bête les attaque.

— Quoi ?

— Horreur ! Une hermine !

Descendant à toute allure, il lança à Rainette :

— Va vite prévenir la mare, moi je vais aider les jeunes.

Les deux grimpeurs dévalèrent le tronc bien plus vite 
qu’ils ne l’avaient ascensionné. Déjà trois des mères 
avaient succombé et deux petits étaient blessés. Le doyen 
avait regroupé les survivants sous un buisson touffu. Au 
bout de sa course effrénée, le rat-bayard sauta à la gorge 
de la tueuse qui ne l’avait pas vu venir. La morsure n’était 
pas assez profonde, l’ennemie secoua la tête pour le dé-
crocher et ils roulèrent à terre. Il se dégagea et simula 
la fuite. Sans succès, car la prédatrice repéra les batra-
ciens et sembla préférer un gibier facile. Le lérot revint 
à la charge. Mordue douloureusement au ventre, l’her-
minette, cette fois, engagea la bagarre qui devint vite 
confuse. Blessée, elle n’insista pas, car des centaines de 
grenouilles vociférantes se rapprochaient maintenant, et 
elle s’enfuit en claudiquant..

Le sauveur ne se relevait pas, Rainette se jeta sur lui.

— Non, non, pas toi !

Il s’étouffait, elle le secoua ; il ouvrit les yeux.
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— Ne meurs pas, bats-toi !

— Je ne… peux pas… respirer…

Le côté gauche de sa poitrine était enfoncé et lacé-
ré. Elle tenta de l’aider en pressant de ses pattes avant 
sur les côtes. Les autres s’étaient rapprochés. Ceux qui 
avaient poursuivi la carnassière revinrent et racontèrent 
que le chat voisin s’était délecté d’une proie si estropiée.

Le lérot gémit.

— Tu me… fais… mal.

— Laisse-le, Rainette, intervint le doyen, c’est fini.

— Je sais.

Elle resta couchée sur le corps dont la vie s’évaporait.

— Lérot, tu es un héros !

Les grenouilles reprirent en chœur cette phrase. Les 
grenouillets entourèrent leur sauveur pour son ultime 
dormance.

Quelques jours après, l’aulne s’orna d’une inscription 
batracienne :

À LÉROT NOTRE HÉROS
LA MARE RECONNAISSANTE

Note : l’Eliomys quercinus ou lérot, appelé aussi rat 
dormant ou rat-bayard, est un rongeur de la famille des 
myoxidés, frugivore et prédateur, donc utile. Très mignon 
et reconnaissable, il est d’une agilité exceptionnelle, peut 
courir à la verticale et marcher sur un plafond granuleux. 
Son espèce est menacée de disparition, sur la liste rouge 
des espèces quasi menacées de l’UICN.





Bloody Mary

M.H. Sternfeld

Illustration

Sabine Rogard
https://www.facebook.com/arby.rogue
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— Tous à terre et y aura pas de dégâts !

La rafale qui balafra le plafond acheva de convaincre 
les clients et les employés de la banque. Quatre hommes 
masqués, le Gang des Démons, venaient de prendre d’as-
saut une banque, armés de pistolets automatiques Skor-
pios qu’ils maniaient parfaitement. En dix secondes, les 
deux vigiles furent mis hors d’état de nuire, les guiche-
tiers écartés des caisses et allongés avec les clients ras-
semblés au centre de l’agence.

Les cris avaient laissé place à un silence angoissé. 
Le chef du gang portant le masque du Diable, tira une 
nouvelle rafale.

— Je veux voir le directeur !

— Il est en conférence à Baltimore.
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— Mauvaise réponse, lâcha Satan. » Une balle se logea 
dans la rotule d’un employé. Hurlements et mouvements 
de terreur.

— Je veux voir le directeur !

Un petit homme se présenta, tremblant et les lunettes 
embuées de sueur.

— Heureux de vous rencontrer, monsieur. Maintenant 
que vous savez que je ne supporte pas les mauvaises ré-
ponses, menez-moi au coffre.

Le regard du directeur se fit fuyant. « Monsieur, je ne 
peux pas… je n’ai qu’une clé. »

— Je m’attendais à cette réponse. Léviathan !

Le plus grand des quatre, arborant un masque bleu aux 
dents acérés, attrapa une femme à deux pas de lui. Ses 
hurlements et les mouvements frénétiques de sa cheve-
lure blonde firent tressaillir la salle. Une gifle de Satan 
claqua, lui ordonnant de se calmer. Léviathan la tenait à 
la gorge et la traîna devant le directeur. Satan approcha 
son visage de la jeune femme.

— Comment vous appelez-vous ?

— Jane… MacIntyre, sanglota l’otage.

— Monsieur le directeur, reprit Satan, un sourire torve 
aux lèvres, voici Jane. Combien d’articulations brisées 
supportera-t-elle avant de s’évanouir ? Et combien avant 
de mourir ?

Le directeur blêmit. Il ouvrit la bouche, cherchant de 
l’air.

— Vous êtes droitière, Jane ?
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Le canon du Skorpios glissa lentement le long du corps 
de l’otage en larmes.

— Ou… oui. Pitié !

— Bien entendu. Commençons par l’épaule gauche.

Satan plaça le canon derrière l’épaule de Jane. La déto-
nation et le hurlement de la femme terrorisèrent le petit 
homme à lunettes. Son visage terreux tranchait avec les 
gouttelettes de sang qui l’avait éclaboussé.

— Une articulation, sourit Satan. Le coffre ?

— Arrêtez, je vous en prie, articula péniblement le di-
recteur aux abois.

— Mauvaise réponse ! Léviathan, le genou.

Le monstrueux acolyte souleva la femme comme un 
fétu de paille. Satan s’apprêtait à tirer quand un bruit 
indéchiffrable et un gargouillis inaudible lui parvinrent. 
Mais ce qui l’alerta et l’inquiéta le plus, ce fut le cri d’effroi 
de quelques otages.

Belzébuth gisait face contre terre, le visage baignant 
dans une large flaque de sang. La terreur gagnait l’assis-
tance. Lucifer au beau masque d’ange déchu tira une ra-
fale au sol, à quelques mètres des silhouettes allongées.

— La ferme, hurla-t-il, ou je…

Il ne put achever. Une ombre rouge sang le projeta au 
sol, la gorge béante, ouverte d’un côté à l’autre. Toute 
l’assemblée tremblait, ne sachant s’ils devaient redouter 
davantage leurs ravisseurs ou cette puissance invisible 
qui les décimait.

— Merde, hurla Léviathan, c’est Bloody Mary. Elle a buté 
le clan Bertucci. Je veux pas crever comme eux.
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— Ta gueule !

Satan planta le pistolet automatique devant Léviathan.

— C’est moi qui te crève si tu la boucles pas ! On la 
prend avec nous et on se casse !

Léviathan serra le cou de Jane. La jeune femme ne put 
même pas esquisser un geste de résistance, anéantie par 
la douleur et la panique. Le trio s’avança à pas lents : 
l’otage ouvrait la marche retenue par Léviathan et Satan 
balayait la scène des yeux.

— Hé, Bloody Mary, viens ! pérora Satan. Il paraît que 
tu ne tues que les ordures. On va voir si tu fais du mal à 
un innocent !

Il ponctua ses sarcasmes de rafales courtes. La haine 
et la peur brillaient dans son regard.

Quand Jane arriva devant le sas de sortie, une ombre 
féline se coula devant elle. Un éclair brilla, une onde de 
choc traversa l’otage et son ravisseur ; Jane s’écroula in-
consciente. Léviathan recula d’un pas, hoqueta et s’effon-
dra. Sa tête roula à quelques mètres de son cadavre.

Instinctivement, Satan tira une rafale à hauteur de poi-
trine. La forme rouge virevolta, se retourna et frappa. Le 
tueur sentit la peur l’envahir avant la douleur ; il vit un 
flot de sang s’échapper du moignon de son bras. À ce mo-
ment-là, il comprit que le bruit métallique entendu une 
seconde plus tôt était celui du Skorpios. Sa main tranchée 
tenait toujours l’arme.

Devant Satan prit forme une femme moulée de cuir 
rouge : des bottes montantes, une combinaison renfor-
cée, deux sabres ensanglantés qu’elle tenait fermement, 
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deux yeux verts étincelants et une crinière rousse aux 
mèches blanches.

Il ne put que hurler quand le sabre gauche lui taillada 
la poitrine et que le droit le décapita.

— Quatrième intervention cette semaine : le clan Ber-
tucci décimé en deux soirées, l’attaque du fourgon péni-
tencier et hier, le Gang des Démons !

Le regard sombre, le rédacteur en chef Irving Donald-
son étala sur son bureau les photos des dernières inter-
ventions de la justicière. La jeune femme de l’autre côté 
du bureau les attrapa et les consulta. Les clichés alter-
naient les contours flous de l’héroïne et les détails nets 
des corps démembrés.

— Tout le monde veut en savoir plus sur cette Bloody 
Mary, reprit le rédac’chef. Et le seul qui arrive à prendre 
des images de cette ombre, c’est notre photojourna-
liste Nathan Guthrie, dit “Nate”. Aussi vous savez ce que 
j’exige de vous.

En posant les clichés,  Ann Mac Pherson acquiesça silen-
cieusement à la requête du « patron ». Il attendait d’elle 
qu’elle enquête « en sous-marin », sa spécialité. Ann af-
fichait une jeunesse insolente et un dynamisme perma-
nent. La fraîcheur de son regard vert et de ses taches de 
rousseur démentait l’éclat dur de ses yeux et le rictus de 
ses lèvres lippues quand elle était en chasse.

Quelques minutes plus tard, Irving Donaldson la pré-
senta au reste de l’équipe comme une nouvelle photo-
graphe stagiaire, souhaitant gagner de l’expérience en 
suivant plusieurs collègues du Boston Herald sur le ter-
rain. Au premier, regard, Nate Guthrie lui donna l’impres-
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sion d’être un pur rêveur : son regard marron flottant 
semblait fixer un point lointain, s’arrêtant parfois avec 
un éclat sombre sur les réalités qui l’entouraient. Il pa-
raissait en dehors des conventions sociales, comme le 
prouvaient son allure négligée et sa barbe de trois jours. 
Ce manque de soin lui avait d’ailleurs valu une réputa-
tion d’alcoolique ou de drogué, ce dont il se moquait. En 
revanche, même les mauvaises langues devaient recon-
naitre la qualité de ses clichés d’actualités et la poésie de 
ses photos de nature.

La poignée de main hésitante de Nate surprit Ann ainsi 
que son refus de l’avoir comme coéquipière durant ses 
investigations. Elle s’attendait pourtant à cette réaction : 
les artistes détestent révéler leurs « recettes » mais la ré-
action de repli sur soi presque apeurée de Nate la décon-
certa. Manque de confiance en soi ou secret inavouable ? 
La journaliste n’arrivait pas à se décider. Ce ne fut que 
sous la pression de Donaldson que le photographe accep-
ta, mais son regard signifiait clairement sa réticence à 
être accompagné.

Le  lendemain, Ann Mac Pherson tenta plusieurs fois 
de découvrir les secrets des images arrachées de Bloo-
dy Mary mais Guthrie répondait invariablement qu’il se 
fiait à son instinct comme on le lui avait appris à l’école 
de journalisme. Le travail de l’image, l’angle, le moment, 
tout cela était secondaire. La jeune femme désespérait 
d’en savoir plus.

Ils passèrent la journée à arpenter les rues sans but ap-
parent, prirent des clichés le long du front de mer de Old 
Harbor. Pendant les prises de vues, Ann passa mentalement 
en revue la fiche de Nathan Guthrie : 28 ans, né à Spring-
field, a travaillé trois ans au Daily Sprinfielder, puis cinq ans 
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au Boston Herald. Elle soupira en ajoutant un détail à l’en-
quête demandée par son supérieur : il était taciturne.

Nate se figea : un groupe s’était formé sur un court du 
Joe Mockley Park. Une silhouette disparaissait derrière un 
mur humain d’agresseurs. Du coin de l’?il, Nate perçut la 
scène et mit en joue en une seconde son appareil photo, 
attendant la suite. Ann n’avait pas bougé.

D’un coup, le cercle se brisa. Deux jeunes gens se virent 
projetés au sol : le premier reçut un crochet du gauche à 
l’oreille, le second se retourna et la garde d’un sabre ruti-
lant s’abattit sur son crâne.

Bloody Mary !

Les seconds couteaux se resserrèrent autour de leur 
leader et le gang se reforma en ligne, prêt à l’affronte-
ment. Le chef s’avança d’un pas, agrippa sa victime, un 
tennisman adolescent en tenue chic. L’éclair d’un couteau 
près de la gorge du jeune racketté précisa la menace : le 
chef de gang hurla à Bloody Mary de disparaître, le visage 
grimaçant de haine. De longues secondes passèrent. Les 
menaces se poursuivaient, ponctuées de gestes hargneux.

Bloody Mary ne bougeait pas.

Soudain, le sabre fendit l’air et transperça l’épaule droite 
de l’agresseur, le faisant lâcher son cran d’arrêt. Bloody 
Mary attrapa sans ménagement  la victime terrorisée, fit 
rempart de son corps et pointa son second sabre, un ins-
tant plus tôt dans son fourreau. Un, puis deux éclairs, et 
le T-shirt du caïd se retrouva déchiqueté, laissant voir sa 
poitrine ensanglantée d’un X. L’héroïne hocha la tête, le 
regard brûlant et amena son sabre ruisselant de quelques 
gouttelettes de sang à son visage. Le gang se dispersa.
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La scène avait duré trois secondes. Le time code de 
la vidéo furtive qu’Ann avait prise le prouvait. La jeune 
femme leva les yeux : Nate n’avait pas bougé, paraissant 
à la fois intensément impliqué et étranger à la scène.

— Récapitulons : Bloody Mary est une femme rousse 
aux yeux verts, habillée de cuir rouge et armée de deux 
sabres. Elle apparait de manière imprévue dès qu’il se 
passe un crime, se débarrasse des fauteurs de trouble 
sans qu’il arrive le moindre mal aux innocents et disparait 
sans un mot.

Ann Mac Pherson faisait le point avec son dictaphone 
mais même après dix écoutes successives, les informa-
tions concernant  Bloody Mary demeuraient aussi minces 
et obscures qu’en début de soirée. Elle soupira et lâcha 
son dictaphone d’agacement.  Souvent, elle avait résolu 
des enquêtes, trouvé le détail qui faisait mouche pour des 
articles grâce à sa manie de réfléchir à haute voix et de ré-
écouter le flot de ses hypothèses. Pas ce soir visiblement ! 
Elle se rendit au frigo pour se changer les idées avec une 
crème glacée et commença sa thérapie aux glucides par-
fum toffee. Assise en tailleur sur le fauteuil, le pot sur les 
jambes, elle plongeait sa grande cuillère dans le pot et la 
faisait disparaitre avec délectation dans sa bouche. 

Elle rajustait sa mèche pour la centième fois quand son 
portable vibra. Elle regarda l’écran sans grand espoir et 
un sourire fleurit enfin : son ami dans la police Mark En-
glehart avait mené une petite recherche pour elle à partir 
des photos de Bloody Mary prise par les caméras de sur-
veillance de la banque et avait trouvé une correspondance 
avec la photo d’un dossier dans la base de données. Il lui 
transmettait son nom : Lisa Marie Temple.
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Elle plongea aussitôt sur son ordinateur pour en tirer 
tout ce que internet pouvait compter d’informations sur 
cette fille. Au bout de quelques secondes, Ann tomba sur 
l’extrait de l’annuaire du lycée de Springfield. Elle y trouva 
la photo d’une jeune adolescente au visage déterminé et 
aux yeux clairs expressifs. La légende la présentait ainsi :

Lisa Marie Temple
17/05/1983
Redresseur de torts

Trois jours plus tard, Ann Mac Pherson se présenta au 
domicile de Ms Temple. La jeune femme prétendit être de 
passage à Springfield et en profitait pour retrouver les 
connaissances de l’année de seconde. Elle affirma avoir 
de très bons souvenirs de Lisa et souhaiter la retrouver. 
Ms Temple, avec beaucoup de dignité, lui annonça la mort 
de sa fille et lui proposa d’aller se recueillir sur sa tombe. 
Ann se fit conduire en silence à l’emplacement 5412 du 
cimetière municipal. La mère raconta d’une voix morne 
comment sa fille avait toujours voulu défendre la veuve 
et l’orphelin ; comment elle s’interposait régulièrement 
dans des conflits. Jusqu’à ce jour où en terminale, elle eut 
affaire à un vrai truand qui lui planta un couteau dans le 
ventre et la laissa se vider de son sang en pleine rue.

La mine basse, Ann raccompagna Peggy Temple. Elle 
s’en voulait d’avoir obligé cette pauvre mère à revivre son 
chagrin. La journaliste disait du même coup adieu à sa 
seule piste pour débusquer Bloody Mary. Elle était vrai-
ment persuadée de l’avoir trouvée pourtant ! 

En refermant la portière de sa voiture, la mère de fa-
mille lui glissa :
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— Si vous souhaitez avoir d’autres souvenirs de Lisa, 
plus heureux, allez voir Ms Ally Guthrie. Son fils Nathan et 
Lisa étaient très liés depuis le début de la première.

— Ah oui ?, répondit Ann, ébahie.

— Oui, soupira Ms Temple. Elle l’avait défendu contre 
l’équipe de football toute entière qui lui cherchait des 
noises. Depuis ce moment, elle était devenue sa seule amie.

Le regard de louve en chasse d’Ann se ralluma alors 
que la berline grise s’éloignait.

Nate Guthrie marchait d’un pas nonchalant dans les rues 
de Boston. Son instinct de chasseur de scoop lui soufflait 
que cette soirée serait propice en images. Sa caméra es-
pion à la boutonnière, sa mallette contenant son téléobjec-
tif à la main, son appareil dans la poche, il était prêt à saisir 
l’instant qui ferait la une du lendemain. La moindre image 
belle, tendre, forte, dure, rien ne devait lui échapper.

Il perçut un tintement dans son sac. Son portable lui 
indiqua qu’il avait reçu un mail. Il fut surpris de voir l’ex-
péditeur : Ann MacPherson ! Il ouvrit le message.

Bonsoir, Nate,

Je me permets de te tutoyer car même si nous ne 
nous connaissons pas, je partage désormais avec toi la 
connaissance d’un secret. Du coup, cette révélation m’a 
rapproché de toi et tu peux compter sur mon silence et 
mon soutien. En effet, je connais toute ton histoire, celle 
de ton amitié avec Lisa Marie Temple et par respect pour 
vous deux, tout cela restera scellé en moi. Mais je dois 
t’expliquer comment j’ai compris ton secret et comment 
je suis arrivé jusqu’à toi.
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Il faut que je t’avoue une chose : je ne suis pas une sta-
giaire en journalisme ; je suis une journaliste chevronnée 
que Donaldson envoie en sous-main pour des affaires sen-
sibles. Personne ne connait mon visage ; même au jour-
nal, je suis très discrète et j’arrive à me glisser partout 
sans encombre et sans être remarquée. Il m’avait chargé 
d’en savoir plus sur Bloody Mary : il voulait passer par 
toi puisque tu étais le seul qui parvenait à saisir les rares 
clichés où elle apparaissait. Je me suis servi d’une photo 
où le visage de trois quarts de Bloody Mary apparaissait 
dans un reflet de vitre pour effectuer une reconnaissance 
faciale, ce  qui m’a amenée à Springfied, au domicile des 
Temple. De là, MsTemple m’a parlé de votre amitié et ta 
mère m’a expliqué comment tu avais noué un lien très 
étroit avec Lisa ; elle a même accepté de me faire voir ta 
chambre. Lisa seule pouvait te comprendre et avoir accès 
à ton âme torturée.

Maintenant, je sais pourquoi tu es si renfermé et quel 
secret tu caches : ta mère ne connait pas tous les élé-
ments mais au travers de rumeurs qu’elle a entendues à 
l’école, elle a compris que tu vivais parfois dans un autre 
monde. Mais plus troublant pour elle, tu semblais donner 
vie à ce monde : elle se rappelle encore ce jour de tes neuf 
ans. Tu venais de lire un épisode des X-men avec Tornade 
que tu adorais et la petite Jubilé qui te faisait tellement 
rire avec son côté effronté. À un moment, il lui a sem-
blé te voir décoller du sol entouré d’étincelles. Une autre 
fois, tu voulais tellement aller à la patinoire que de petites 
flammes sont sorties de tes mains pour faire fondre les 
plaques de verglas devant le garage. Elle n’en avait parlé 
à personne mais quand je lui ai avoué la raison de mes 
recherches, elle a paru soulagée de ne pas être folle. J’ai 
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senti fierté, amour et joie quand elle pensait à tes capaci-
tés hors du commun.

J’ai aussi appris comment l’adolescence a été une pé-
riode difficile pour toi : tu as vite compris que la dissi-
mulation était ta seule arme, le silence ton salut. Tu t’es 
renfermé et ce repli s’expliquait aussi par les moqueries 
et les brimades des autres. D’où ton soulagement quand 
Lisa t’a défendu, t’a protégé et, je suppose, a partagé ton 
secret. De là vient aussi l’explication de ton effondrement 
total quand elle est morte. Ta mère m’a aussi détaillé 
combien tu as souffert : l’internement en hôpital psychia-
trique pour troubles schizoïdes aigus, l’isolement complet 
dans lequel tu as vécu et le retour progressif au monde 
grâce à la photographie. 

Ensuite j’ai retracé ton parcours depuis ta sortie de l’hô-
pital et le parallèle entre les événements a été facile : tu 
travailles au Daily Springfielder et aussitôt, Bloody Mary 
fait son apparition. Quand tu as déménagé pour Boston, 
Bloody Mary étend son rayon d’action jusque là.

Je te le répète : ton secret est bien gardé. J’ai compris 
que Bloody Mary fait partie de toi et que ce serait un crime 
envers Lisa et toi de révéler quoi que ce soit sur elle ou 
sur toi. Mon article présentera Bloody Mary comme une 
âme en peine, une jeune femme assassinée, qui terrorise 
les criminels et poursuit une quête vengeresse depuis 
l’au-delà. Une sorte d’ange exterminateur, ce qui n’est 
pas si loin de la vérité en fait. Mais ce que je ne dirais ja-
mais à personne, c’est que lors de cette enquête, j’ai fait 
la connaissance de trois héros hors du commun : Bloody 
Mary, Lisa Temple… et toi.

Nate sourit en achevant la lecture de la lettre et à ses 
côtés, Bloody Mary également. Pour la première fois.
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Février 1916

Uniforme noir et bleu des chasseurs de Vincennes, le 
capitaine Auguste Aimé était habillé de frais, rasé, lavé et 
parfumé. Lui vous aurait dit qu’il se sentait « crasseux » : 
encore couvert de boue, de la terre glissée un peu par-
tout contre sa peau (jusqu’entre ses jambes), les vête-
ments trempés, une barbe de trois semaines qui le dé-
mangeait terriblement. « Peut-être des puces !!?? ». Dans 
ses oreilles, le tonnerre des explosions d’artillerie refusait 
de se taire, tout comme le sifflement des balles au-dessus 
de leurs positions.

Bref, ce soir, il n’aspirait qu’à une chose : se faire un peu 
plaisir, et se saouler la gueule. « Ouais !! Oublier tout ça ».

Sachant que, jusqu’à preuve du contraire, il devait à 
nouveau ressembler à un être humain, Auguste tapa à la 
porte. Une voix féminine répondit un : « Oui ». Et une 
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belle jeune femme vint ouvrir. Il la détailla avec un sou-
rire : elle était habillée en civil, d’un chandail et d’une jupe 
toute simple, de couleur beige, loin de son uniforme blanc 
d’infirmière. Chevelure brune, boucles sur les épaules. 
Pas de maquillage. Quatre mois plus tôt, suite à une bles-
sure à l’épaule, Denise Lavan l’avait soigné, et lui avait re-
monté le moral. Elle, et d’autres bien sûr. Mais elle seule 
avait compté. Deux balles reçues, coup sur coup, dans le 
bras et le haut du torse, ça secoue. Profondément. « On 
se dit qu’on pourrait être mort ».

Et puis, la vie avait repris ses droits. Et la guerre aussi.

Elle le reconnut après une seconde d’hésitation. La jeune 
infirmière se jeta dans ses bras en criant : « Auguste ». 
Avec son képi sur la tête, et baluchon à l’épaule, il res-
semblait à n’importe quel soldat qu’elle aurait pu croiser 
en ville. Ils s’embrassèrent, rirent. Avant que quelques 
minutes ne soient passées, ils s’étaient déshabillés, sans 
arrêter de s’embrasser, et l’officier la portait au lit. L’ap-
partement était composé d’une seule pièce : d’un côté, un 
poêle, un buffet et une arrivée d’eau ; une table et un lit, 
de l’autre. Le sommier grinça sous leur poids, et ne s’arrê-
ta plus de grincer et de taper contre le mur, pendant une 
heure furieuse, tant ils étaient heureux de se retrouver. 
Sa permission n’était que de deux jours. Il ne fallait pas 
trainer.

Au-dehors, l’après-midi touchait à sa fin, et la nuit tom-
ba. La ville de Troyes bruissait d’activité. Epargnée par les 
deux alliances en guerre, la capitale de l’Aube était deve-
nue un immense hôpital pour les blessés des deux camps ; 
les soldats et les convois y semblaient plus nombreux que 
dans aucune autre ville arrière. Les blessés se comptaient 
en plus grand nombre encore que les morts, et ce nombre 
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s’élevait à des milliers et des milliers d’hommes, dans 
toutes les régions qui bordaient le front.

Complètement nue, Denise se leva et courut à un sel-
lier, un petit placard renfoncé dans le mur. Elle en sortit 
une bouteille de rouge, et rapporta deux verres jusqu’au 
lit, ainsi qu’un tire-bouchon. Auguste l’embrassa, en se 
saisissant de la bouteille et de la vrille :

— Pour fêter le retour ! lança-t-il en souriant.

— Non, dit-elle avec un grand sourire.

Il fit une moue interrogative, d’un air de dire : « Et quoi, 
alors ? ».

Elle l’encouragea à les servir. Il vissa l’engin dans la 
bouteille, arracha le bouchon de liège avec un bruit ca-
ractéristique, et versa à boire dans leurs deux verres. Ils 
trinquèrent, s’embrassèrent, burent. Elle lui faisait des 
œillades, le laissant mariner.

— Qu’est-ce qu’il y a ? finit-il par demander.

— Donne-moi ta main, lui dit-elle d’un air espiègle.

Elle lui prit la main, la posa sur son ventre nu où se devi-
nait un léger renflement. Il mit un quart de seconde à com-
prendre. Au lieu d’éclater de joie comme elle l’aurait espé-
ré, il se leva d’un coup et marcha jusqu’à la table en bois. 
Il posa son verre, ne se retourna pas, réfléchissant à toute 
vitesse à la galère qui lui tombait sur le coin de la gueule.

La joie avait déserté le visage de la jeune femme. Bien 
sûr, elle avait envisagé qu’il puisse mal réagir : on était en 
guerre, il pouvait être tué du jour au lendemain. Pourtant, 
Denise gardait un espoir immense en elle, la certitude que 
tout irait bien pour eux. Leur rapprochement était simple, 
beau, comme une évidence.
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— Je suis enceinte, avoua-t-elle pour donner tout leur 
poids aux mots. On peut… profiter de ces deux jours pour 
se marier. Quand je serai ta femme, je ne risquerai rien, 
et notre enfant non plus. On va voir un officier de com-
mune, on se marie !?

Il ne répondit pas, gardant le dos tourné. Nu.

— Il n’y aura pas une grande fête, rajouta Denise, et la 
famille n’est pas là, mais ce n’est pas grave. Tu sais, plu-
sieurs de mes amies se sont mariées comme ça, avec leur 
beau soldat.

Auguste Aimé ramassa ses vêtements par terre, et en-
treprit de se rhabiller. À aucun moment, il ne tourna le 
regard vers elle. Il fulminait, sentant déjà des mots vio-
lents poindre au bord de ses lèvres. Il valait mieux qu’il se 
contrôle, ou elle allait s’en prendre une bonne dans la face.

Évidemment, il était illusoire qu’elle le laisse faire 
jusqu’au bout. Denise courut à lui, attrapa son bras :

— Qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne dis rien ? Je 
t’aime ! On va avoir un bébé.

Elle était presque en pleurs, au moment de prononcer 
ces derniers mots.

— Je suis déjà marié ! laissa-t-il échapper dans un 
souffle.

— Non !?

— Déjà marié, Denise. On a passé de bons moments et 
puis, c’est tout. Tu n’auras jamais rien d’autre de moi.

— NON ! Non, ce n’est pas possible. Tu m’avais dit qu’on 
se marierait à la fin de la guerre. Tu l’as dit, tu l’as dit, 
n’est-ce pas ?
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Bien sûr qu’il l’avait dit ! Ça n’engageait à rien. Ça l’avait 
fait rêver, et écarter les cuisses. Comme on dit : « c’est de 
bonne guerre. On n’attrape pas les mouches avec du vi-
naigre ! ».

— Arrête ! S’il te plait, supplia-t-elle. On peut parler. Ne 
me laisse pas.

Il avait mis son pantalon, fixé son ceinturon, et il arra-
cha sa main, pour glisser sa chemise à l’intérieur. Elle ten-
ta de la lui reprendre. Il la repoussa, se retenant une nou-
velle fois pour ne pas frapper. Comme si la guerre n’était 
pas déjà assez dure à vivre au quotidien, pour se coltiner 
en plus une maîtresse et un moutard. Il la voyait déjà ré-
clamer une partie de sa solde, peut-être une rente. Et qui 
disait que le gamin était de lui, en plus ?

La jeune femme sentit un malaise la prendre ; elle 
tomba à genoux. Elle n’arrivait plus à respirer : Auguste 
partait. Il ne reviendrait jamais… Que… Qu’allait-elle de-
venir ? Elle avait réussi à se persuader que cela lui fe-
rait plaisir, qu’il aurait été fou de joie de l’apprendre. Elle 
avait placé tous ses espoirs dans le fait qu’ils… seraient 
mariés dans la semaine. Elle deviendrait son épouse aux 
yeux de tous, et l’enfant ne serait pas un déshonneur pour 
elle. Le déshonneur d’une fille facile, qui couche avec tous 
les soldats de passage. Elle n’avait cédé… qu’à lui. À lui.

— Auguste !

Elle l’aimait de toutes ses forces. Il ne pouvait pas par-
tir, pas comme ça. D’un coup, elle se releva. Il s’était écar-
té, endossant la veste de son uniforme, et remettant son 
képi. Elle courut jusqu’à la porte d’entrée, la verrouilla à 
double tour.

— Ah, Denise ! Ça va commencer à ne pas me plaire 
cette histoire.
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— Quel homme es-tu donc ? rugit-elle. À me laisser seule 
avec notre enfant, à fuir tes responsabilités. Je t’aime, 
Auguste. Et je sais que tu m’aimes aussi. Reste encore un 
peu. S’il te plait. On va en parler, trouver une solution.

— Dégage de là, Denise. Ça me fait plus rire. Tes lettres 
d’amour, que j’en reçoive plus aucune. Je t’ai rien promis. 
Je n’ai rien à te donner, ou à te devoir. Vire de là en vitesse.

— Au nom du Seigneur, Auguste. Je t’en prie ! Tu peux 
pas faire ça. Même si… tu es marié, je te donnerais plus. Je 
serais à toi. Je serais prête… même à être ta « putain ». 
Mais, me laisse pas. Non ! Tu ne peux pas.

— Tu me fais tourner le sang au vinaigre !

Il l’attrapa par les bras, tenta de l’éloigner de la porte.

— Salaud, rugit-elle et elle le gifla. Je te maudis, tu 
peux pas…

Le coup frappa comme le tonnerre. Auguste lui retour-
na la tête, colorant de rouge toute sa joue, faisant voleter 
ses cheveux tout autour d’elle. Elle cria, en reculant de 
plusieurs pas vers le mur et un buffet en bois, où elle se 
rattrapa. Auguste Aimé lâcha une bordée d’injures, avant 
de s’escrimer sur la porte d’entrée. La jeune femme était 
nue, et il n’en éprouvait plus aucune attirance. Juste le 
dégoût le plus total.

— Et que je te vois jamais te pointer à mon régiment 
avec un marmot, ou je te fais fouetter par les plantons !

Il réussit à ouvrir la porte. Un vent furieux se précipita 
sur lui, moitié le frappant, moitié cherchant à le retenir. 
Était-elle devenue folle ? Elle hurlait à présent. Et elle al-
lait rameuter tout l’immeuble. Comme s’il était au com-
bat, il la repoussa d’un coup puissant du plat de la main, 
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et frappa de toutes ses forces. Il n’aurait pas porté un 
coup plus violent à un boche. Denise fut projetée en ar-
rière, son crâne tapa contre le rebord pointu du buffet. Il 
vit le sang exploser en l’air, tel l’impact d’une balle.

Tombée au sol, elle ne bougea plus.

Énervé, Auguste sortit dans le couloir, et referma la porte.

Il patienta là quelques instants, saisi d’une drôle d’im-
pression : elle était morte. Il écouta les bruits dans le petit 
immeuble. Personne ne semblait avoir réagi, et pourtant 
on entendait tout ce qui se passait des voisins. Aucune 
porte ne s’ouvrit. Auguste se rappela qu’il avait écrit une 
ou deux lettres à Denise. Peut-être avait-elle parlé de lui 
à des gens de sa famille, à des proches. Il ne pouvait pas 
laisser les choses en l’état, ou il était bon pour le peloton 
d’exécution.

Le capitaine finit par rentrer dans l’appartement silen-
cieux. Il n’y avait pas de temps à perdre. Il s’attela à re-
faire le lit, rangea les vêtements dépenaillés de la jeune 
femme. En fouillant, il trouva une longue robe dans le 
buffet. Avec beaucoup de peine, il entreprit de l’en revêtir. 
Malgré le froid, il suait comme un bœuf. La peur. La pa-
nique. Pourtant, ce n’était pas la première personne qu’il 
tuait : la guerre lui avait fait affronter la mort en face, à de 
trop nombreuses reprises. Il gagna une sorte de petite re-
mise étroite, à l’arrière de l’appartement, comme un long 
placard. À l’extrémité, une fenêtre donnait sur une cour 
intérieure. Il ouvrit la fenêtre. Personne en bas. Il plaça 
un escabeau à deux marches au bord de l’ouverture, sortit 
un panier de linge de maison, et des draps.

« Elle les aurait secoués par la fenêtre et serait 
tombée ».
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Il balança un drap à l’extérieur, puis alla chercher le 
corps inerte. L’espèce de cagibi n’était pas éclairé. Deux 
hommes passaient au-dehors. Il attendit qu’ils aient dis-
paru puis il monta avec peine sur l’escabeau et balança 
son fardeau pour que la jeune femme tombe sur le dos et 
que la tête cogne au sol. « Vite » se dit-il. Un choc mou 
en bas. « Laisser la fenêtre ouverte ». Il retourna dans la 
pièce principale, aperçut du sang par terre et des éclats 
bruns sur le meuble. Il prit un chiffon blanc et frotta tout 
ça rapidement. « Il n’est plus temps de traîner ». Auguste 
remit la clé à l’intérieur de la serrure, et sortit, claquant 
juste la porte.

Dans les rues de Troyes, il s’éloigna rapidement, à la 
recherche d’un coup à boire et d’une occupation qui lui 
servirait d’alibi.

Dans la cité aux vieux immeubles médiévaux, tout en 
poutres apparentes et torchis, on croisait toutes sortes 
d’uniformes, comme des troupes anglaises et hindoues, 
reconnaissables à leur couleur kaki. Il salua par réflexe 
ceux qu’il croisait, ses pensées vagabondant ailleurs. Au-
guste avait eu le temps de fouiller un coffre, le buffet, met-
tant la main sur ses lettres. Dans le recoin sombre d’une 
ruelle, il les brûla patiemment, ainsi que le torchon rougi.

« Voilà ! » Le crime était consommé.

Ce furent deux chiens errants qui trouvèrent la jeune 
femme en plein cœur de la nuit.

Leurs jappements et quelques aboiements réveillèrent 
d’autres chiens et attirèrent des riverains. On fit appeler 
un agent de la maréchaussée. Quelques policiers vinrent 
en pleine nuit explorer les lieux, et faire le tour du petit 
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appartement, sans rien y trouver. Les voisines connais-
saient la jeune infirmière, une jeune femme bien élevée, 
sans histoire. Un véhicule d’infirmerie fut appelé pour em-
porter le corps ; on le conduisit à la morgue d’un hôpital 
militaire. Dans la semaine qui suivit personne ne s’enquit 
d’une éventuelle disparition. La famille ne se manifes-
ta pas non plus. Sans aucune cérémonie, ni préparation, 
la jeune Denise Lavan fut enterrée dans une fosse com-
mune, allongée à côté de soldats non identifiés, décédés 
au cours des derniers jours. Et plusieurs pieds de terre les 
recouvrirent à jamais.

Courant février et début mars, la fosse se remplit tou-
jours d’avantage, alternant les corps bien rangés côte à 
côte et les pelletées d’une terre épaisse, argileuse, qui 
collait aux pelles.

Le ventre de Denise avait gonflé, comme empli de pus, 
se colorant d’une teinte violacée, veinée de rouge. Au fil 
des jours, il vira de plus en plus au noir, devenant comme 
une coque en bois. Au lieu de se décomposer, dans le gruau 
des bactéries de tous ces corps dégénérescents, la matière 
même de la chair semblait être dévorée de l’intérieur, ne 
laissant bientôt plus qu’une carcasse recouverte de peau. 
Le tissu membraneux finit par craquer sous le poids de la 
terre, qui combla finalement tout le reste du squelette.

Ne demeura qu’un cocon, maléfique et sombre, où cou-
vait une engeance… abjecte.

Les mois passèrent sans que rien ne bouge dans la 
fosse, si ce n’était sa hauteur. Elle était à présent complè-
tement comblée, recouverte d’un haut monticule, un peu 
tel un tertre.

On était fin juin 1916. En plein milieu d’une journée 
sèche, des mottes de terre roulèrent du monticule, et 
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de fins membres noirs surgirent à l’extérieur. Une tête, 
tout aussi noire et diabolique que le reste du corps, tenta 
d’émerger, avant de se repousser en arrière devant l’éclat 
du soleil. La créature demeura cachée un long moment. 
Voyant que le soleil ne diminuait pas, elle s’enfouit et 
chercha à manger. Elle se contenta sans mauvaise grâce 
des derniers cadavres enterrés là, et dévora à satiété les 
chairs pourries et odorantes.

À la nuit tombée, la sombre créature quitta son terrier 
et patrouilla dans la ville, se déplaçant à quatre pattes 
entre les maisons, les rues, grimpant le long des façades 
comme un singe habile, ou une gargouille de cauchemar, 
sautant de toit en toit comme un assassin de Montréal. 
Son périple dura longtemps, sans but apparent. Lorsque 
l’aube approcha, la luminosité effraya le petit animal in-
quiet, et il trouva à se terrer dans une cave.

Une nouvelle nuit finit par revenir. La 
gargouille reprit ses investigations.

Débouchant dans une impasse, 
il attira l’attention de 

chiens. Deux 
m o l o s s e s 
s’avancè-
rent, et se 
mirent à 



18

Gargouille – Paul Blanchot


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 9 – Avril 2016

aboyer, n’osant approcher de la forme affreuse, à la puan-
teur de cadavre. Face à eux, n’éprouvant aucune peur, le 
petit monstre couina, hurla, les menaçant en retour. Son 
instinct ne l’avait pas averti que les deux canidés étaient 
sur leur territoire, et qu’en empiétant chez eux, il ne pou-
vait être toléré. Il ne pensa pas à fuir, n’éprouvant aucune 
peur.

Ne sachant comment sortir de cette situation, il atta-
qua soudain. Un éclair noir fonça vers les deux chiens, 
l’un d’eux réagit aussitôt, tentant de mordre la bestiole, 
mais ses mâchoires claquèrent dans le vide. La gargouille 
l’avait contourné et elle frappa de ses pattes fines, termi-
nées par de longues griffes, découpant le cuir de ses flancs 
comme une feuille de papier. Le chien hurla de panique, 
jappant. L’autre tenta de saisir la créature noire, la ratant 
une fois, puis une autre. Quelque chose le saisit alors au-
tour du cou, une bouche ridicule tenta de l’égorger, aidée 
par tout un florilège de griffes fines, à l’extrémité de cha-
cune de ses pattes. Lacéré de tous côtés, le chien tenta de 
se défaire de l’étreinte, mais sans y parvenir.

La bestiole noire s’échappa bientôt, du plus vite qu’elle 
le pouvait car des cris parvenaient des alentours. Elle lais-
sait derrière elle les deux chiens sur le carreau, en train 
d’agoniser.

La même nuit, elle décela dans une cour l’odeur de sa 
mère. Son parfum et ses effluves restaient comme gra-
vés dans sa mémoire olfactive. La gargouille escalada 
la façade de l’immeuble, brisa une fenêtre et entra dans 
le petit appartement. Il n’avait pas été occupé depuis 
le drame. Dans le lit, le petit monstre noir sentit la pré-
sence du couple, et les relents de leurs étreintes. Sur un 
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meuble, il s’arrêta pour flairer l’odeur du sang, à peine 
voilé, pressentant le drame qui s’était joué là.

Alors que l’aube approchait, il se coucha dans le lit froid 
et humide, bercé par la présence imprégnée de ses parents.

Cette nuit-là, le bataillon était en première ligne, à l’est 
du village de Fleury-devant-Douaumont. La guerre sem-
blait s’être tue pour quelques heures. Les ordres étaient 
clairs : le Fort de Douaumont, enjeu de plusieurs mois 
d’affrontements, serait l’un des prochains objectifs à at-
teindre, et à prendre. La nouvelle s’était répandue parmi 
les hommes. C’était pour tous un honneur d’être ceux qui 
feraient avancer cette guerre. Le bataillon était devenu 
un expert en maniement des nouveaux fusils mitrailleurs, 
récemment distribués aux troupes, et chacun savait qu’il 
disposait du meilleur équipement pour chasser de ses po-
sitions l’ennemi allemand.

En pleine journée, le terrain alentours était indéfinis-
sable : des champs, des bois, dépouillés de toute âme. 
On se cachait dans des trous et des cratères : les obus 
étaient tombés tellement drus que les excavations se re-
joignaient les unes aux autres. Ces lieux semblaient l’in-
carnation même de la destruction.

À cette heure avancée, l’obscurité cachait ce spectacle 
désolé. La pluie tombait, et chacun tentait de s’en accom-
moder comme il pouvait. Couchées sur les pentes, des 
toiles protégeaient les armes et les munitions. Ceux qui 
ne roupillaient pas fumaient ou buvaient de l’alcool pour 
se réchauffer.

Le capitaine Auguste Aimé devait dormir, lorsqu’un 
bruit soudain le réveilla. On lui parlait à l’oreille : « Papa ». 
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C’est souvent au moment de se réveiller que le rêve com-
mence, et que fantasmagorie et réalité se mêlent. Le mot 
entendu fit naître dans son esprit une scène d’accouche-
ment : il se trouvait dans un hôpital de campagne sous des 
toiles blanches (l’un des premiers endroits où il avait été 
amené après ses blessures à l’épaule). Une femme criait 
en mettant au monde un enfant. Elle se retourna vers 
lui, et il reconnut ses traits : Denise, les cheveux défaits, 
comme au moment où il l’avait frappée. « Je te maudis » 
répétait-elle entre ses cris d’accouchements. Et puis, une 
créature rose tenta de s’extraire de son ventre, s’agitant 
d’abord sous la peau, avant de la déchirer. De petits bras 
se tendirent vers lui : « Papa ».

Il se réveilla en sursaut, l’eau dégoulinant dans ses vê-
tements, malgré son pardessus en toile.

Ce qu’il avait entendu était un raclement, des syllabes 
écorchées, presque indéfinissables (mais qu’il comprenait 
pourtant, car elles naissaient du poids de sa culpabilité). 
Dans l’obscurité, il chercha autour de lui pour trouver 
l’origine de l’appel. Après plusieurs années de guerre, le 
champ de bataille était comme une seconde peau : au son, 
on reconnaissait le calibre des obus, le crépitement de 
telle ou telle arme, les ordres ennemis, l’arrivée du cour-
rier (d’un médecin ou d’un prêtre), l’approche d’un avion. 
Sa main se tendit et il saisit son fusil-mitrailleur appuyé 
contre son épaule. Son pardessus le recouvrait pour le 
protéger de la pluie. Il fixa les ombres alentours, se de-
mandant s’il allait percevoir une forme, un mouvement. 
La nuit était totale. Peut-être distinguait-on quelques dé-
placements de nuages au plus haut des cieux.

S’il ne s’était su entouré d’hommes, il aurait facilement 
pris peur, malgré l’habitude qu’il avait des champs de ba-
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taille. S’y habitue-t-on vraiment, de toute façon ? Il tres-
saillit, se demandant… ce qui pouvait bien se passer, prêt 
à tout.

À nouveau l’appel se fit entendre, mais sur son côté, 
au milieu de leur trou, toujours avec cette voix rauque, 
caverneuse :

— Papa.

Auguste Aimé avait appris à réagir au quart de tour, à 
anticiper cette fraction de seconde qui sépare parfois la 
vie de la mort. Il fonça vers le milieu du trou, attrapant sa 
baïonnette à sa ceinture. Il perçut un mouvement. Mais 
la forme était invisible dans le noir. Il lui sembla qu’elle 
s’était échappée hors du trou.

Il secoua plusieurs camarades, pour les réveiller ou 
pour attirer leur attention :

— Mouvements ennemis, murmura-t-il doucement car 
les voix portaient au loin. En position. Faites passer.

Les ordres du capitaine se répandirent de trou en trou. 
On réveilla les autres officiers, les cigarettes furent je-
tées, les armes brandies.

— Une lanterne !

Un homme craqua une allumette. Dans le léger halo, il 
reconnut le soldat : Etienne Mott, un gars de Montargis. 
On ne distinguait rien aux alentours. Le poilu souleva le 
petit volet en fer de sa lanterne, fit jouer un briquet et 
alluma l’huile et la mèche à l’intérieur. Puis il rabattit le 
volet, dissimulant la majeure partie de la lumière. S’il y 
en avait eu plus, autant agiter une cible rouge sous le nez 
des boches.
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Le capitaine Aimé saisit la lanterne, et il bondit hors du 
trou, fusil à la main, baïonnette au fusil.

— Approche, si tu l’oses ! murmura-t-il pour se rassurer.

Il aurait volontiers pensé à un chien errant, s’il n’y avait 
pas eu… cette harangue. L’officier n’était jamais vraiment 
parvenu à mettre de côté son « contretemps » troyen. 
Voir cet événement le poursuivre jusqu’ici paraissait… in-
compréhensible. Effrayant. À plusieurs reprises, il s’était 
imaginé être convoqué par un officier du haut-commande-
ment, pour répondre de ses actes, mais pas à chercher en 
pleine nuit à faire taire un cri d’accusation. Un instant, il 
se demanda s’il avait imaginé tout ça !

La lanterne éclairait un petit cercle au sol : de la terre 
retournée, des trous, des débris. Le bataillon devait s’être 
préparé à tout, derrière lui. Connaissant ses hommes, cer-
tains étaient prêts à tirer ou avaient à la main une gre-
nade, d’autres encore préparaient des fusées éclairantes. 
Dans l’obscurité, le champ de bataille paraissait gigan-
tesque. Silencieux. Dangereux.

— Papa, grogna l’ombre.

Le son provenait de sa droite et il bondit dans cette di-
rection, soulevant la lanterne pour prendre l’individu dans 
son faisceau. Il discerna alors une forme noire, à peine 
plus grosse qu’un chat. Des pupilles renvoyèrent un éclat. 
Il frappa avec la pointe de son fusil dans cette direction, 
enchainant plusieurs gestes, en cherchant à garder l’ani-
mal dans la lumière. La gargouille disparut dans l’ombre, 
avant de bondir dans les airs, droit dans sa direction.

Auguste tenta de l’éviter, tombant sur le côté et bascu-
lant dans un trou. Quelque chose avait agrippé son épaule, 
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et la douleur de plusieurs blessures lui fit pousser un cri. 
Ses hommes s’élancèrent derrière lui.

— En soutien du Capitaine, lança un officier à voix basse.

La consigne passa de bouche en bouche et toute la 
ligne de bataille s’avança, les soldats se rangeant les uns 
derrière les autres en plusieurs colonnes. D’autres lan-
ternes avaient été allumées, et les porteurs ouvraient la 
voie, guidant les hommes derrière eux. On ne connaissait 
pas les mouvements de l’ennemi : il fallait se tenir prêt à 
tout. Chacun progressait de trou en trou, les hommes se 
couvrant les uns les autres.

Au fond du cratère, Auguste Aimé roula dans la gadoue, 
sentant qu’il passait par-dessus la bestiole. Il l’avait écra-
sée, et sentit les griffes le punir en retour. Affolé, il cher-
cha son arme. La lanterne s’était en partie ouverte, dé-
voilant les alentours. Le capitaine attrapa son fusil à deux 
mains, et fouetta l’air pour frapper avec la baïonnette. 
D’instinct, sa main droite était remontée sur la gâchette. 
Il suffisait d’une seconde pour qu’il le truffe de plombs. 
« Je te maudis » crut-il entendre de la voix étouffée, mou-
rante, de Denise.

Malgré les blessures, malgré tous les morts autour de 
lui, il avait fini par se persuader qu’il survivrait à cette 
guerre. La rage de vivre le hantait. Il luttait, face à la mort 
elle-même, avec la ferme intention de gagner. La bestiole 
sauta sur son dos et plongea ses crocs à travers son uni-
forme, déchirant le tissu, cisaillant la peau. Auguste se 
secoua dans tous les sens, arrosant d’eau et de boue les 
alentours, et il donna un coup de crosse derrière lui, par-
venant à décrocher le petit monstre. L’impact s’enfonça 
dans un corps mou, et la douleur cessa. Il se retourna, 
faillit tirer, mais l’ombre noire s’était volatilisée.
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Conscient que ce n’était pas là des Allemands, il com-
prit immédiatement qu’il devait rejoindre sa ligne ; avec 
ses camarades, ils viendraient facilement à bout de cette 
bestiole enragée. Un instant il la revit, tapie dans la pente, 
et pensa à une gargouille sur le faîte d’une église. Un petit 
démon issu des enfers. Auguste Aimé bondit hors du trou 
et s’élança de toutes ses forces vers ses lignes. Au bout de 
quelques mètres, il sentit les griffes faucher ses jambes. 
Il tenta de se retourner et de porter un coup de pied, mais 
il dérapa et glissa dans la gadoue, se vautrant à terre. 
Énervé, effrayé, il se releva aussi vite qu’il put, se cram-
ponnant à son arme. « Ne pas lâcher son fusil », c’était 
l’un des premiers adages des chasseurs. Dans l’obscurité, 
on ne distinguait rien. Il repartit pour plusieurs mètres 
de course, rageur, espérant apercevoir la lueur d’une lan-
terne camouflée, ou un éclat de cigarette.

Et puis le monstre sembla être partout, lui griffant les 
deux jambes en même temps. Il tomba alors dans un 
piège de griffes, qui lui cisaillèrent la tête, les bras, la poi-
trine. Il rugit, se débattit. Se blessant de plus en plus, 
quelque chose autour de son cou l’empêcha de hurler, et 
de troubler la nuit.

Quelques instants plus tôt, un soldat du bataillon avait 
vu le capitaine Aimé sortir de son trou, et bondir vers les 
lignes ennemies. Il passa l’information :

— Aimé court à l’ennemi.

Les ordres prirent quelques longues secondes à reve-
nir : « On charge, sus aux boches ».

Le 202ème bataillon accéléra dans la nuit. On se tenait 
prêt à tout. La moindre fusée éclairante ennemie pouvait 
dévoiler les colonnes, et offrir plusieurs cibles en or au 
camp adverse. On parvint bientôt devant un rideau de 
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barbelés. Les hommes étaient rodés. On jeta des paque-
tages, des soldats se couchèrent en travers, les autres 
passèrent par dessus. Une autre ligne de barbelés s’en-
roulait juste derrière, et on recommença. Ceux qui avaient 
emporté des planches les installèrent sur les obstacles. Et 
on franchit cette nouvelle difficulté, en tentant de faire le 
moins de bruit possible.

— En position, fusées à mon ordre, lança à mi-voix le 
lieutenant Longchamp.

Les hommes se répartirent ensuite de droite et de 
gauche, cherchant des caches. On se jeta à terre en visant 
la nuit au-devant, les grenades furent dégoupillées. Un 
coup de feu retentit : le pistolet d’ordonnance du lieute-
nant. Quatre fusées s’élevèrent, de quatre endroits diffé-
rents de la ligne, et les champs et les bois décimés s’éclai-
rèrent d’une aura rougeâtre.

Des dizaines d’armes ouvrirent le feu, criblant l’intérieur 
des cratères au loin. En quelques coups d’œil, on repéra 
les positions des boches : une caisse, des toiles, des mou-
vements surpris. Et puis les grenades explosèrent dans la 
nuit, brillant comme des soleils et faisant sauter des nuages 
de terre. La pluie n’avait pas cessé, brouillant leur vision de 
la scène. La fureur, l’adrénaline, le danger étaient une se-
conde nature. Les hommes repérèrent très vite quelques 
éclats de lumière : les tirs ennemis, et ils mitraillèrent ces 
endroits-là. Des silhouettes sortaient des trous et fuyaient, 
penchées en arrière, couvertes par leurs camarades. 
D’autres grenades explosèrent, dont une au milieu de leur 
ligne. Des cris s’élevaient à présent de partout.

— En avant, hurla Longchamp.

Des hommes ouvrirent le feu pendant que leurs cama-
rades sortaient, et couraient en avant, à la recherche du 
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prochain abri. Surpris par l’assaut, les Allemands aban-
donnaient leurs lignes. On les poursuivit, fauchant de 
nombreux uniformes gris, aux casques à pointes caracté-
ristiques.

La bataille dura près d’une heure. L’ennemi avait lancé 
à son tour des fusées, et depuis des positions reculées ou-
vrit le feu à leur encontre. Une demi-heure plus tard, l’ar-
tillerie allemande pilonnait leurs positions, et on se terra 
dans le sol, en baissant la tête.

Au cours de la journée du lendemain, des brancardiers 
trouvèrent le capitaine Aimé, pris dans les barbelés. Il 
s’était débattu, s’ouvrant le corps de mille entailles. Tant 
et si bien, que ce fut une vraie peine de le détacher.

Et puis, on l’emmena avec les morts de la veille, et ceux 
de la matinée.
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R

este calme. Où es-tu ? Tu ne dois pas paniquer. Où es-
tu ? Tu t’es réveillé dans ce lit, dans cette chambre. 

Tu vas bien finir par te souvenir.

Lève-toi avant tout. La mémoire te reviendra peut-être 
en détaillant l’endroit. Où es-tu ? Toutes ces bouteilles 
d’alcool par terre, voilà qui explique ton mal de tête cara-
biné et ta mémoire troublée. Mais où es-tu ? Cette pein-
ture terne sur les murs, ces étagères de livres et de bibe-
lots. Tu les as déjà vues. Tu ne sais pas encore où, mais 
ça va te revenir.

Retourne-toi maintenant. L’autre partie de la pièce te 
sera peut-être plus parlante.

Oh bordel ! C’est quoi ça ? Cet homme dans le lit. Ce 
visage rouge. Ce sang. Qu’est-ce que…

Qu’as-tu fait cette nuit ? Est-ce que tu l’aurais tué ? 
Impossible !
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Respire, respire. Ne panique pas. Ne trébuche pas par-
mi les bouteilles. Respire. Est-ce que tu connais ce type ? 
Impossible de savoir, un trou explose sa tempe. Mais 
essaie. Respire. Non, tu ne sais pas qui c’est. Comme la 
chambre, tu crois l’avoir déjà vu. Mais tu ignores où.

D’ailleurs, tu ignores qui tu es toi-même. Qui es-tu ? 
Quel est ton nom ? Ton âge ? Ton travail ? Qui es-tu ? À 
quoi ressembles-tu ? Qui es-tu ? Est-ce que tu as de la 
famille ? Est-ce que…

Stop !

Respire. Calme-toi. As-tu des papiers sur toi ? Non rien. 
Pas même un téléphone ou un quelconque objet. D’ac-
cord, ce n’est pas comme ça que tu vas y voir plus clair. 
Mais il y a d’autres façons, les souvenirs vont te revenir. 
Ils le doivent.

Est-ce que le mort a des papiers, lui ? Tu devrais peut-
être éviter de le toucher avant d’en savoir plus. Il ne man-
querait plus que tes empreintes soient sur ce cadavre. Si 
elles n’y sont pas déjà évidemment.

Tu peux quand même inspecter les environs. La table 
de chevet est noyée de paperasse. Il y aura bien quelque 
chose qui pourra t’aider.

Contourne le lit. C’est quoi ça, par terre ?

Un flingue ! Le tueur l’a sûrement jeté là. Un coup 
monté ? Ne le touche pas.

Et si c’était toi l’assassin ? C’est ce que tout le monde 
croira, ton amnésie te condamnera.

Qu’as-tu fais ? Non, ça ne peut pas être toi. Tu n’en se-
rais pas capable. Qu’as-tu fais ?
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Du calme. Les papiers. Va les voir. Sans toucher si possible.

Il y a toutes sortes de cartes. Bancaire, d’identité, de 
sécurité sociale. Toutes au même nom. Celui du cadavre. 
Jack Norton. D’où connais-tu ce nom ? Tu as su que c’était 
le sien dès que tu l’as lu. Alors d’où le connais-tu ?

Bon, ça te reviendra bientôt.

Qu’as-tu fais ?

Quoi d’autre sur la table ? Une montre, une énième bou-
teille d’alcool vide. Un paquet de cigarettes ouvert. Vide 
aussi. Rien qui ne t’avance vraiment. Rien qui ne pourrait 
t’aider à te sortir de là !  

Qu’as-tu fais, bon sang ? Où es-tu ? Qui es-tu ?

Ne t’énerve pas, ne panique pas. Reste calme.

Quelqu’un a pu entendre le coup de feu, la police va 
sans doute arriver. D’une minute à l’autre. Tu dois par-
tir d’ici. Non, c’est stupide, le coup est parti dans la nuit, 
forcément. Si on devait venir t’arrêter, ça serait déjà fait. 
Oui, mais non. Le coup a aussi pu être tiré juste avant 
ton réveil. Tu as vu ton état ? Comment aurais-tu entendu 
quoi que ce soit de toute façon ? Oui mais… Arrête. Ne 
pense pas au pire, garde le contrôle.

Regarde par la fenêtre, peut-être que tu reconnaitras 
l’endroit, peut-être que ça ravivera tes souvenirs. Les 
rues sont vides. Et le ciel noir peut aussi bien s’être im-
posé depuis peu que céder prochainement au matin. Pas 
moyen de savoir à quel moment de l’année on est. Mais 
aucune voiture de flic en vue. Peut-être que le meurtre est 
passé inaperçu finalement.

Profites-en pour effacer tes traces et t’enfuir. Rien de 
bon n’en ressortira si tu restes là de toute façon.
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Avant, vérifie que tu n’as pas de sang sur toi. Pas sur 
tes mains, pas sur tes vêtements. Et sur ton visage ?

Il y a un grand miroir le long d’un des murs. Quel abruti 
de ne pas y avoir pensé ! Va voir. Tu te souviendras peut-
être de qui tu es en te voyant.

Est-ce que tu te reconnais dans le reflet ?

Te souviens-tu ? Qui es-tu ? Où es-tu ? Qu’as-tu fait ? 
Que s’est-il passé ?

Voilà, ça te revient enfin… Tu te souviens… de qui tu es…

Et tu te souviens que… tu t’es suicidé, Jack.
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C

ette pierre sculptée, presque chantournée, tout en 
haut de l’arcade du perron, au centre. La sculpture 

en est presque effacée par les ans, on n’y distingue que de 
vagues contours torturés, mis à mal par le vent, la pluie 
et les aléas du temps. Si on regarde bien, on peut encore 
y distinguer un visage, mais qui irait détailler du regard 
une vieille pierre sur la porte d’entrée d’un vieux manoir ?

Emmerich la regarde pourtant cette pierre. Il jouait au 
ballon dans le jardin de la vieille demeure et s’est retrou-
vé là, les yeux fixés sur la clé de voûte, face à l’entrée, 
son petit visage pointu pâle et inexpressif, comme quand 
il écoute la leçon du maître à l’école. Autour de lui, le vent 
secoue les arbres et les fleurs printanières s’envolent.

Margarete jette un coup d’œil par la fenêtre de la cui-
sine. L’espace d’un instant, elle a eu une absence, et son 
fils n’est plus en vue. Elle se sèche les mains sur le torchon 
à vaisselle, le repose et sort voir où est passé l’enfant.
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Dès qu’elle ouvre la porte, le visage d’Emmerich 
s’anime. Il sourit. La mère lui rend son sourire et lui dit de 
rentrer, on va goûter. Ja, Mama.

Dans la cuisine, le regard de Margarete tombe sur le 
torchon. Son sourire s’estompe. En deux pas, elle ramasse 
le tissu. Immaculé. L’espace d’un instant, elle a cru voir… 
Non, il n’y a rien. Sur le pas de la porte, le regard d’Em-
merich repasse de la fixité à l’animation naturelle d’un 
garçon de douze ans.

Hans-Peter est rentré. Il embrasse son fils et sa femme, 
demande ce qu’il y a pour dîner. Margarete a préparé 
une salade de fruits : pomme, pêche, melon, abricot et 
pastèque font leur farandole estivale dans le plat. Les 
parents s'absorbent dans leur conversation et le regard 
d'Emmerich se perd dans le vague. Le vieux manoir mur-
mure à son oreille, un chuchotis glacial comme le courant 
d’air qui parcoure parfois les pièces lambrissées. Marga-
rete lève les yeux vers son fils et sursaute en retenant un 
cri. Une fraction de seconde, le visage pâle d'Emmerich 
lui est apparu veiné de noir et ses si jolis yeux bleus ont 
semblé rouges. Un battement de cil et l’horrible vision a 
disparu comme un mauvais rêve. Hans-Peter et Emmerich 
s’inquiètent. Va-t-elle bien ? A-t-elle besoin qu’on fasse 
venir le docteur Meier ? Non, non. Elle va bien, juste un 
peu de fatigue. Tout cela sera oublié demain. Margarete 
sourit et sert la salade de fruit. Son enjouement est forcé. 
Depuis le déménagement, son petit garçon semble chan-
ger. Il grandit, se renfrogne. Il est aussi plus solitaire 
qu’avant, il ne s’est pas fait d’amis à sa nouvelle école. La 
mère s’inquiète de voir son enfant si désemparé face à sa 
nouvelle vie. Il faudra peut-être qu’elle l’aide un peu.

Emmerich observe les feuilles qui tourbillonnent au 
dehors. Les arbres sont presque entièrement dénudés, 
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La clé de voûte – Marine Jehanno


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 9 – Avril 2016

et, au sol, l'épais tapis fauve commence à exhaler une 
odeur fade de décomposition, en écho à celle de moisi qui 
émane des murs. Le murmure de la clé de voûte s'est fait 
insistant ces derniers jours. Leur anniversaire approche. 
L'enfant est né le jour où le manoir fêtait son 39e anni-
versaire. Emmerich va avoir treize ans. Ses yeux rouges 
fixent le givre sur les carreaux sans le voir. Des veines 
noires envahissent ses joues et son front. Soudain ses 
traits se tordent, sa bouche s’ouvre comme un gouffre et 
hurle un cri silencieux face à la vitre. Son haleine ne fait 
pas de buée sur le verre froid.

Margarete a invité plusieurs enfants des environs. Les 
jumelles, toujours habillées de la même façon. Klaus, 
le gourmand qui a constamment des gâteaux dans ses 
poches. La petite Greta et son grand frère. Deux autres. 
L’oncle Gustav est là aussi, et Gisela, la bonne. Et deux 
jeunes couples qui habitent de l’autre côté de la rue.

Hans-Peter a engagé un illusionniste : un grand homme 
maigre au teint blanc qui a dessiné des larmes au maquil-
lage noir sous ses yeux. Emmerich l’a reconnu immédiate-
ment, c’est ce visage qui ornait autrefois la clé de voûte. 
L’illusionniste sourit et s’incline devant son hôte.

 Chaque invité a apporté un cadeau pour les treize ans 
de l’enfant. Sous les regards tour à tour fiers et extasiés 
des parents, ils l’ont remis à leur hôte et se faisant, leurs 
yeux ont viré l’espace d’un instant au rouge. La légère 
révérence qui accompagnait ce geste a ravi Margarete et 
fait sourire Emmerich.  Lui a vu la marque du respect dû 
au maître attendu depuis treize ans.

À présent, la fête commence.

Des ballons décorent l’austère salle à manger. Les en-
fants sont sagement assis autour de la grande table, et 
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tournent la tête dans un bel ensemble quand Gisela entre 
avec le gâteau, une montagne de crème fouettée recou-
verte de copeaux de chocolat. Treize bougies sont allu-
mées. Le regard froid d’Emmerich se pose sur les flammes, 
tandis que les parents chantent et applaudissent.

Les bougies s’éteignent, sans que le garçon ait bougé. 
Margarete, qui se tenait à côté de lui, lâche brutalement 
ses épaules et l’observe, épouvantée. A la place du vi-
sage de son fils, elle a vu un court instant un faciès dé-
moniaque, déformé. Hans-Peter se racle la gorge. Tous 
les adultes oublient l’incident tandis que Gisela coupe le 
gâteau et sert les parts. Le gros Klaus s’apprête à enfour-
ner un morceau quand il croise les yeux d’Emmerich. Len-
tement, celui-ci secoue la tête, puis sourit.

C’est vraiment une belle fête.

On prend des photos, on joue. Et tout bascule.

L’illusionniste fait quelques tours de passe-passe qui 
ravissent les adultes. Il propose à Margarete de lui servir 
d’assistante. Elle accepte, surexcitée, et se laisse bander 
les yeux. Elle cherche dans l’obscurité du tissu sombre, 
l’enfant qui se laissera prendre à colin-maillard. Autour 
d’elle, des yeux rouges et avides l’observent, tandis que 
des veines noires courent le long des petits visages pâlis.

Margarete retire le bandeau. Elle est seule, dans la cave, 
sans souvenir d’y être descendue. Face à elle se tient son 
fils, souriant, un couteau à la main. La femme hurle.

Oncle Gustav, si jovial d’habitude, sanglote sous le 
grand escalier du hall. Les jumelles s’approchent de lui, 
main dans la main, le sourire aux lèvres. Du sang tâche 
leurs sages bas de laine blanche. Plus de flash, plus de 
masques. Leurs yeux sont rouges. Gustav pleure et lève 
les bras dans un geste vain de protection.
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Gisela git dans le salon. Le gros Klaus lèche avidement 
la main qu’il a trempé dans le sang de la bonne. A chaque 
coup de langue, les veines noires sur ses joues pulsent un 
peu plus fort. Il se régale. Greta le regarde en souriant de 
l’air indulgent qu’ont souvent les petites filles devant les 
bêtises des garçons plus vieux. Elle remue négligemment 
son thé avec sa petite cuillère, encore assise à table. À 
côté d’elle, un adulte se tord encore de douleur pour avoir 
mangé sa part de gâteau. Le sang reflue de son visage 
tandis qu’il tend une main suppliante à la blonde et sage 
petite Greta, qui boit son thé avec componction.

À la porte, l’illusionniste sourit.

Hans-Peter court dans le couloir du premier étage. Il 
crie, il appelle sa femme, son fils. Les tableaux ont des 
visages d’horreur, d’insectes géants et de morts putré-
fiés. Du sang éclabousse les beaux murs lambrissés et les 
épais tapis d’Orient. Un cri répond à ses appels, Hans-Pe-
ter se rue vers l’escalier. Une forme est tapie sur le pa-
lier, secouée de sanglots. Un long gémissement d’enfant 
terrorisé s’élève. Le père lui pose une main apaisante sur 
l’épaule. Les pleurs cessent, et le frère de Greta tourne vers 
Hans-Peter son visage démoniaque et ses yeux rouges.

L’adulte étouffe un hoquet de terreur et se recule préci-
pitamment. Le bruit d’une respiration le fait se retourner.

Emmerich est là, sur une marche, sourire aux lèvres. 
Derrière lui se tient sa cour diabolique, corps d’enfants et 
visages de démons, yeux couleur de sang brûlants et fi-
gures défigurées de veines noires. Dominant ses ouailles, 
l’illusionniste se tient sur le palier supérieur. Il ouvre les 
bras d’un large geste de bienvenue. Le cœur de Hans-Pe-
ter s’arrête. Il s’effondre.
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Le silence retombe sur le vieux manoir. La clé de voûte, 
nourrie d’âmes et de sang est chaude au toucher, et le 
visage d’Emmerich, le dernier réceptacle, y est sculpté 
nettement. Elle refroidit, s’endort. Le murmure se tait à 
son tour. L’ancienne bâtisse dort. Jusqu’au prochain an-
niversaire.
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L

es légendes décrivent le maître des Enfers avec des 
sabots et des cornes. Créature mi-homme, mi-bête, 

brutale et cruelle, géant rouge aux yeux enflammés.

Moi, je dis qu’il peut adopter n’importe quelle appa-
rence. Il peut être unique ou légion, esprit ou physique. 
Personnellement, je l’ai rencontré sous la forme d’un 
monde.

Sur ma terre natale, l’humanité est séparée en deux 
catégories : les supérieurs et les inférieurs. Peu importe 
la couleur de la peau, c’est la capacité du cerveau à traiter 
les informations qui compte. Appelons-la « intelligence ». 
En dessous d’un certain seuil, évalué vers les deux ans de 
vie, les autorités compétentes dirigent l’enfant vers les 
sous-sols où il servira d’objet d’expérience ou de matrice, 
entre autres.
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Il me manquait quatre points pour vivre à la surface, 
parmi les supérieurs, les bien-pensants. Quatre points… 
Le destin tient à peu de choses.

Trois ans avant ma rencontre avec le diable, des cher-
cheurs en physique avaient enflammé les médias en 
créant, au hasard d’essais, des dépressions électroma-
gnétiques qui, selon eux, ouvraient sur des planètes. Des 
sortes de passerelle dans l’espace-temps.

Les politiques y virent une manne d’énergie fossile ; 
nous avions presque épuisé les nôtres. Les amateurs de 
viande voulaient goûter d’autres saveurs que l’humain, et 
puisque l’animal avait disparu de nos contrées bétonnées, 
pourquoi ne pas aller chasser sur ces nouvelles terres ?

Ben ouais, pourquoi pas ? me disais-je en tranchant le 
cou d’un enfant.

Je travaillais à l’équarrissage depuis un an, depuis mon 
treizième anniversaire. « La viande est indispensable au 
développement du cerveau », affirmaient les supérieurs.

– Bien sûr, marmonnais-je. Avaler des gélules de nutri-
ments synthétiques rend débile, c’est prouvé.

Ce job obligatoire me faisait vomir dix fois par jour, 
impossible de m’habituer à ce que je considère comme 
des meurtres. Mais voilà : je me soumettais ou j’y passais 
moi-même et mon âme luttait encore pour survivre.

Les chercheurs expédièrent d’abord des sondes bar-
dées de caméras et de tout un tas d’autres gadgets dans 
un magma électromagnétique sélectionné pour la stabilité 
de ses électrons et s’installèrent aux écrans de contrôle. 
La liaison ne s’établit jamais, les robots ne revinrent pas.
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Dans la mesure où il était inconcevable d’envoyer l’un 
de leurs précieux confrères au casse-pipe, ils pensèrent 
à nous, les inférieurs, et demandèrent un premier groupe 
de cobayes à l’État. Choisis avec soin, bien sûr. Obéis-
sants, pas trop limités, en bonne santé physique et men-
tale, un optimisme d’enfer. Où trouver ces perles rares 
ailleurs qu’aux abattoirs et au dépeçage ? Voilà pourquoi, 
ils me sélectionnèrent, moi et la moitié du personnel de la 
firme C.I.D.J.A.T.

Dans un premier temps, ils nous parquèrent par en-
sembles de vingt, les garçons d’un côté, les filles de 
l’autre. Puis l’ordinateur nous classa par score de quo-
tient intellectuel, celui que nous avions validé à l’âge de 
deux ans. Avec trente collègues, je me retrouvais donc 
embarqué dans la première navette.

Pendant le trajet, les « éducateurs » nous rassurèrent 
avec un paternalisme dégoulinant de mépris. La belle 
aventure que nous allions vivre ! Nous formerions la caste 
des nouveaux voyageurs et patati et patata. Je me rap-
prochai de Treize que je connaissais bien puisque nous 
travaillions sur la même chaine de production.

– T’en penses quoi ?

– Que c’est peut-être la chance de notre vie, sourit-elle. 
S’ils m’envoient sur un monde sympa, moi, j’y reste et 
j’oublie celui-ci.

– T’as pas tort.

– Garde-le pour toi.

– Évidemment.

Que gagnerais-je à moucharder ? Un autre poste ? J’al-
lais en obtenir un, de toute façon, le lieu rêvé pour s’éva-
der. Treize pensait juste ; du moins, je le croyais.
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Après une semaine de formation sur l’utilisation d’ap-
pareils de mesure, ils équipèrent un premier binôme et les 
poussèrent gentiment vers la faille qu’ils avaient choisie.

Ce jour-là, j’ai compris qu’ils pénétraient dans un cy-
clotron. Je suis un sous-humain pour les supérieurs seule-
ment, car, même si je n’ai pas gagné le droit à l’instruction, 
j’ai su tirer parti des informations qui me parvenaient. J’ai 
appris à lire seul et ce simple exploit m’a lancé dans une 
frénésie : j’avais soif de culture. J’ai exploré des dizaines 
de vieux bouquins sur des sujets divers : politique des an-
ciens, chimie, physique, mécanique, psychologie...

Bref, en cherchant à faire franchir la vitesse de la lu-
mière à des électrons, les scientifiques ont ouvert des 
portes sur d’autres réalités. On ne les voyait pas, mais 
lorsqu’un chef poussa les garçons vers le mur, ils y dis-
parurent. Et les caisses métalliques qu’ils portaient sur le 
dos tombèrent au sol, devant eux.

– Comprends pas, grogna un technicien en examinant 
les lanières fondues. Les robots sont passés pourtant.

– C’était pas au même endroit, répondit son collègue. 
Combien de temps leur as-tu donné ?

– Trois jours.

Treize me jeta une œillade goguenarde.

Après cette tentative, les chercheurs ont greffé leur 
électronique sous la peau des suivants. Le spectromètre 
trouva une porte qui dégageait des ondes magnétiques 
moins fortes et le duo s’y présenta la boule au ventre. 
Ils avaient remplacé le globe oculaire droit de Vingt-six 
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par une caméra reliée à son cerveau et posé un émetteur 
près des cordes vocales de Trois-cent-douze. Ils avaient 
aussi truffé leurs doigts de capteurs et implanté un trans-
metteur couplé à un traducteur dans leurs oreilles. « On 
ne sait jamais », avaient-ils dit. Le temps de maîtriser le 
rejet de ces corps étrangers et hop, à l’abattoir ! Parce 
qu’il ne devait pas subsister grand-chose de l’autre côté. 
Au pied du mur sont restés l’œil électronique accroché à 
des morceaux de cervelle, la balise rougie de sang… tout 
leur bazar.

Pour la troisième tentative, ils ont utilisé la nanotech-
nologie. Je vous laisse imaginer le résultat.

Et puis, à mon tour, je passai au bureau pour un entre-
tien préliminaire avec quatre vieux croutons à l’air suspi-
cieux.

– Assieds-toi. Neuf, c’est ça ?

– Oui, monsieur.

L’ancêtre tapota sur son tactile ; je savais qu’il consul-
tait ma fiche. Je suis Neuf de la génération 6M. Deux 
chiffres, une lettre sur un document qui se résume à 
quelques mots entre deux barres d’un écran miniature.

– Il parait que tu lis.

– Oui, monsieur.

– Comment as-tu appris ?

– En décortiquant toujours les mêmes mots.

– Et écrire ?

– Oui, monsieur.

– Même question, cracha son voisin.
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– En écrivant toujours les mêmes mots.

– Lesquels ?

– Coursive d’équarrissage et zone de compactage.

Le braillard me regarda stupidement. Alors le grand, 
celui qui semblait diriger l’interrogatoire, tourna sa ta-
blette vers lui.

– Ah, grommela-t-il, un rien gêné. Très bien, Neuf 6M, 
tu passes à l’analyse et si tu la valides, on t’expliquera le 
travail.

Ceux-là sortirent et un jeune poussa des feuilles vers 
moi.

Le mode de communication des anciens, j’allais tou-
cher un trésor !

– Tu écris en suivant les consignes, claqua le petit sec.

J’ai réussi les tests. Quel plaisir de laisser glisser le sty-
lo sur un papier !

Ils me reçurent le lendemain avec le sourire et des es-
poirs avides pleins les yeux.

– Je me nomme Brok, dit le plus vieux. Et je dirige cette 
mission. Sais-tu en quoi elle consiste ?

– Vous envoyez des éclaireurs sur des mondes parallèles.

J’avais sciemment remplacé « inférieurs » par « éclai-
reurs » pour les brosser dans le sens du poil et gagner leur 
confiance. À l’étincelle que je décelais dans les regards, je 
compris qu’ils n’étaient pas dupes. Mais ils jouèrent le jeu.

– C’est tout à fait ça. As-tu remarqué que l’électronique 
ne passait pas le… heu…
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– Champ magnétique, complétai-je en me gardant 
d’étaler ma science plus avant.

Un tic surpris déforma furtivement la face de Brok.

– Appelons-le comme ça, concéda-t-il. Ta mission 
consistera à franchir le prochain uniquement muni de car-
nets et de crayons. Tu dois promettre de revenir.

– Nous connaissons ton amitié pour Treize, sourit le gros.

Un otage, ben tiens.

– Elle sera vraiment là à mon retour ?

– Tu as notre parole.

Je souris également.

– Je sais écrire codé.

– Et donc, tu te crois plus intelligent que nous, railla-t-il.

– Il sera suffisamment compliqué pour retarder vos 
recherches, ajoutai-je en le fixant sans ciller.

Je me sentais en position de force.

– Je me porte garant de la vie de ton amie, dit Brok en 
se levant. Allons te préparer.

En fin de journée, vêtu d’une combinaison marron dé-
pourvue d’attaches métalliques, je me retrouvai dans le 
cyclotron. Un sac à dos tissé de faux lin, contenant trois 
cahiers et dix crayons, terminait ma tenue « d’éclaireur ». 
Je jetai un coup d’œil à Treize qui me renvoya un regard 
complice.

– Il est temps, Neuf, s’impatienta le petit gros.

Et j’ai marché vers le mur.
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Une étrange sensation m’électrisa, je l’occultai, forçai 
le passage et atterris sur un sol nu. Pas d’arbre, pas de 
maison, le dénuement le plus complet. Interdit, j’écoutai 
le vent gifler ce désert sale. Il me cinglait les joues, me 
glaçait le corps. Je me retournai pour demander un vête-
ment chaud, seulement, derrière moi, je ne vis que le vide 
à perte de vue.

Je dois trouver de quoi marquer l’endroit.

Cependant, je n’osais bouger de peur que la bise ef-
face mes pas. Je suis resté là longtemps à me creuser 
la cervelle. Le ciel rougeoyant ne variait pas, la nuit ne 
tombait pas et l’idée me vint. Transi, je m’agenouillai et 
façonnai la terre humide et collante en coupole, le dernier 
lieu dans lequel j’étais entré, paralysé d’angoisse.

Ma sculpture terminée, je me délestai d’un crayon de 
bois que je plantai à son sommet en espérant que le vent 
ne le détruise pas.

Aucun astre visible, le flamboiement du ciel se mêlait à 
une étrange fumée noire et je ne savais pas où j’allais. J’ai 
marché pendant une éternité, me sembla-t-il, et enfin, un 
bâtiment est apparu à l’horizon.

L’espace aérien ne paraissait pas surveillé, je n’avais vu 
ni drone ni hélicoptère, mais des vigies scrutaient peut-
être les alentours avec des caméras ultra-perfectionnées. 
La peur au ventre, je m’aventurai pourtant, et au fil de 
mes pas, le sol se mit à pulser sous mes pieds, comme le 
battement de mille cœurs.

Peu à peu, l’édifice se dévoila et je me rendis compte 
que j’avais observé de loin l’armature d’une sorte de 
cercle de verre. À présent, j’entrapercevais des formes 
qui bougeaient. Je n’entendais aucun écho de leurs mou-
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vements. À part ces sinistres vibrations, seule la bise sif-
flait sur la terre et cet anneau transparent. Si j’avançais 
encore, ils me verraient et sans doute me tueraient ou me 
captureraient.

Pétri de crainte, je m’assis et grignotai un dixième de 
mon sandwich en réfléchissant. Que faire ? Demi-tour ? 
Rentrer bredouille ? Impossible ! Je finirais dans les as-
siettes des supérieurs. Je devais continuer, quitte à me 
faire pincer.

En me concentrant sur les formes mouvantes, je re-
marquai leur répétition à l’instar de machines réglées sur 
la même action. Une usine automatisée ? Que pouvaient 
fabriquer ces robots dans un atelier perdu au milieu de 
nulle part ? Tout en avançant prudemment, je plissai les 
paupières pour m’accoutumer à cette lumière crue et mon 
sang ne fit qu’un tour avant de plomber mon bas-ventre. 
J’ai failli uriner de terreur. De l’autre côté de la vitre, les 
machines taillaient des humains vivants qui hurlaient 
sans voix. Les yeux exorbités de douleur, les bouches ou-
vertes sur les cris… Ça devait donner une sacrée cacopho-
nie sous cette cloche insonorisée.

Et la mécanique œuvrait, imperturbable. Cette scie 
tranchait le pied d’une femme, ce couteau, un bon mor-
ceau de cuisse, et moi, bouche bée sur un vagissement 
muet de stupeur, je voyais le pied repousser lentement et 
le gigot se reformer. Par quel prodige ?

Ces gens étaient condamnés à la souffrance éternelle. 
Écœuré jusqu’à l’âme, je me suis enfui. Dégage de cet en-
fer, me répétait sans cesse mon cerveau. Il tournait en 
boucle, comme grippé par l’horreur.

J’ignore comment il a retrouvé ma sculpture, mais il a 
réussi et aussitôt après, j’ai perdu connaissance, et dans 
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cet étrange coma, j’ai deviné tous les mondes. Certains pa-
raissaient morts, d’autres semblaient vierges ou du moins 
exempts de présence humaine. Était-ce un simple rêve ou 
plus que ça ? Une prémonition ? Je voulais y croire, car je 
voyais là ma dernière chance de survie, une porte de sor-
tie à ma misérable existence.

Une fois réveillé, le sandwich dans une main, le crayon 
dans l’autre, j’ai écrit et dessiné longuement sous ce 
nuage noir surmonté de rouge.

Ensuite, j’ai tâtonné le vide à la recherche du pas-
sage, et quand j’ai senti le picotement caractéristique des 
atomes mélangés, j’y ai lancé un cahier.

Une feuille me revint roulée en boule. Le signal. Alors 
j’ai retenu ma respiration et traversé la brèche.

Les scientifiques m’attendaient avec Treize. Je leur ai 
tendu mon sac, saisi dans le même mouvement la main de 
mon amie et, ensemble, nous avons plongé dans la faille 
voisine.

Je savais qu’une terre verdoyante s’étendait au-delà 
de ce sas magnétique et rien d’autre. Il faudra tout ap-
prendre… et se nommer humainement.





De quoi t’as peur ?

Roznarho

Illustration

Arnaud Teneur
http://teneur-arnaud.over-blog.com/

https://www.facebook.com/arnaud.teneur
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« De quoi t’as peur ? »

Samuel n’avait pas ouvert la bouche. Nu, les mains po-
sées de part et d’autre de la vasque, il contemplait fixe-
ment le miroir face à lui. La chaleur était suffocante. De 
même que l’odeur. Le son aigu des gouttes échappées 
d’un robinet frappait de manière régulière la surface de 
la baignoire. L’homme avait mal à la tête. Et ce son répé-
titif, couplé au bourdonnement du radiateur, commençait 
sérieusement à lui taper sur les nerfs. Il fit couler un peu 
d’eau tiède dans le lavabo et s’aspergea la nuque.

Samuel alla vérifier la porte. Elle était bien verrouillée. 
La clé était toujours dessus. Il l’ôta et regarda par la ser-
rure. Rien à signaler dans la chambre. Le plafonnier était 
resté allumé, les draps étaient toujours défaits et la télé 
crachait de la neige. Il faisait encore nuit dehors. Un cou-
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rant d’air frais remonta subitement le long de ses jambes, 
lui faisant dresser les poils.

— Foutu temps ! tempêta l’homme.

Il remit la clé dans la serrure et saisit le tapis de bain 
qu’il coinça sous la porte. En définitive, il préférait avoir 
chaud et craignait les changements de température. Une 
goutte de sueur perla sur son front et vint finir sa course 
entre ses pieds sales. Le liquide fut aussitôt absorbé par 
les joints poreux du sol. Samuel écrasa ce qui restait d’eau 
salée sur son crâne et retourna devant le miroir. Il en es-
suya la buée et trouva qu’il avait une sale gueule. Les 
yeux hagards, le visage sale, depuis combien de temps ne 
s’était-il pas rasé ? Il sentit ses aisselles. Pas de première 
fraîcheur. Et cette ambiance de sauna n’arrangeait rien. 
Le plafond en faisait les frais. Les champignons avaient 
remplacé le simple moisi et les cloques semblaient plus 
boursouflées qu’à l’ordinaire. Samuel aurait voulu se la-
ver mais cette salle de bain n’était pas engageante. Il 
n’osa pas regarder la baignoire derrière lui. Tout juste la 
distinguait-il dans le reflet moucheté de brun de la glace. 

L’homme avait besoin d’avaler quelque chose. Il se 
frotta les yeux, se frappa les joues du plat des mains et 
ouvrit le placard derrière le miroir. Il se sentit observé. 
Mal à l’aise, il claqua la porte, fit volte-face, puis se re-
tourna à nouveau.

— Quel trouillard tu fais, soupira-t-il avec un coup d’œil 
confus à son reflet de nouveau embrumé.

Il rouvrit le placard, saisit son tube de médicaments, 
tourna le robinet et avala quelques comprimés avec une 
grimace. L’eau semblait sortir tout droit des égouts. Sa-
muel referma la porte. Il essuya la vitre d’un revers de 
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bras. Le néon collé sur le placard commença à clignoter. 
L’homme donna une pichenette dedans. La lumière vacilla 
de plus belle. Il tapa plus fort sur le tube, provoquant une 
fissure dans la glace. Un couinement plaintif s’éleva alors 
du verre, comme un doigt invisible glissant à sa surface. 
Inquiet, Samuel se rapprocha et observa le miroir avec at-
tention. Il plaqua sa main dessus. Une buée plus épaisse 
vint la cerner, laissant apparaître les mots « De quoi t’as 
peur ? » La vapeur gela. Surpris par la panique et le froid, 
l’homme retira sa main qui était collée au verre.

— C’est pas possible ! hurla de douleur Samuel en s’ar-
rachant la peau.

L’homme se tenait la main, perplexe. Elle saignait déjà 
abondamment. Paniqué et voulant attraper sa serviette, 
Samuel glissa sur son propre sang. Il échoua brutalement 
contre la porte de la salle de bain, se fendant au passage 
la tempe contre le chambranle. Il appliqua sa main valide 
sur sa tête qui commençait à l’élancer. Assis par terre, il 
soupira, le dos contre la porte.

— Qu’est-ce que je fous là, chuchota-t-il pour lui-même.

La porte se mit à trembler. Samuel tenta de la repous-
ser, mais les secousses s’intensifièrent. La clé s’extirpa 
de la serrure et lui tomba sur le ventre. Son sexe, qui tou-
chait le carrelage humide, se rétracta. Samuel ne sut pas si 
c’était de peur ou de froid. La serviette censée obstruer le 
bas de la porte ne changeait rien à l’abaissement soudain 
de la température de la pièce.

Les soubresauts du bois cessèrent d’un coup, de même 
que le grésillement du néon. La main blessée qu’il avait 
posée sur le sol formait une trace sanglante. Samuel la 
regarda, médusé, se reproduire à l’identique de proche en 
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proche et tout recouvrir. Murs, carrelage, plafond. Alors 
les doigts des mains rouges s’allongèrent. Ils se plièrent 
sur eux-mêmes, faisant crisser les griffes écarlates. Les 
peintures furent lardées dans un long grincement insup-
portable.

Samuel se plaqua les mains contre les oreilles, ferma 
les yeux et se mit à hurler. Tout son corps vibra sous le 
coup de cette décharge d’énergie libératrice. Quand il 
n’eut plus d’air dans les poumons, il ouvrit les yeux. Tout 
semblait redevenu normal. L’air était plus respirable, le 
sang avait disparu et les bruits paraissaient habituels. Hé-
bété, Samuel resta un moment assis. Il constata qu’il était 
tout de même blessé. Sa main était bel et bien entaillée et 
il avait d’abondantes traces de griffures sur les bras. Son 
corps était constellé de gouttes de sang séché.

Un verre, il fallait absolument qu’il boive un verre. Sa-
muel vit une bouteille de whisky à portée de bras, coincée 
contre la cuvette des chiottes. Des tâches de bile en ma-
culaient la lunette et semblaient encore goutter. Il se sou-
vint avoir pris une bonne cuite, mais ne sut dire quand. 
Il saisit la bouteille déjà ouverte et renifla le goulot. L’al-
cool était un peu éventé, mais il s’en enfila quand même 
une bonne lampée, puis deux. Un sentiment de bien-être 
l’envahit, sensation qu’il ne paraissait pas avoir connue 
depuis quelques temps déjà. Ses joues sales recouvrèrent 
leurs couleurs.

Alors, Samuel entendit un chuintement. Il tendit 
l’oreille. Le bruit fut suivi par un cliquetis de pattes. Un 
cafard s’arrêta à sa hauteur. L’homme se pencha sur ce 
compagnon inopiné et le scruta attentivement. En retour, 
l’insecte semblait l’observer de manière intense. Samuel 
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le regarda d’encore plus près. Et alors qu’il s’apprêtait à 
le toucher du doigt, le cafard lui dit :

— De quoi t’as peur ?

Samuel recula avec effroi. Un bruissement désagréable 
s’échappa alors de la baignoire et des centaines de ca-
fards en sortirent. Les insectes se multipliaient et avan-
çaient dangereusement vers l’homme nu en stridulant 
« De quoi t’as peur ? De quoi t’as peur ? ». Envahissant la 
salle de bain, ils commencèrent à grimper sur les pieds de 
Samuel et à le mordre. L’homme se mit à courir en tous 
sens, hurlant comme un damné. La buée se forma de nou-
veau sur les surfaces subitement refroidies. Il glissa sur 
le sol humide et vint heurter violemment la porte. Samuel 
s’agrippa à la poignée et essaya d’arracher les gonds de 
la seule issue.

— Laissez-moi sortir ! cria-t-il en tambourinant contre 
le panneau de bois.

Mais pour qui ? Il se souvint qu’il s’était lui-même en-
fermé et chercha à ses pieds la clé qu’il ne trouva pas. À 
quatre pattes, il tapait par terre pour dégager les cafards, 
en écrasant un certain nombre dans une bouillie infâme. 

Au-dessus de lui, un clapotis s’éleva de la baignoire. 
Samuel entendit le bruit d’un pied mouillé qui se posait 
sur le sol, puis le bruissement de cuisses humides l’une 
contre l’autre. Il n’osa pas lever les yeux. La perspective 
de la salle de bain s’allongea, faisant se resserrer les pa-
rois. Samuel vit une ombre qui se découpait sur le sol, à 
la lumière blafarde et vacillante du néon. L’homme se mit 
à trembler. Des bras fantomatiques se levèrent, vinrent 
saisir les cheveux d’un cadavre et les détachèrent par 
plaques dans un bruit de succion. Les touffes furent je-
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tées aux pieds de Samuel qui recula de frayeur et de dé-
goût, les fesses sur le carrelage humide. L’homme vint 
se réfugier contre les toilettes. Au moment où il les tou-
cha, la lumière s’éteignit. Samuel se recroquevilla sur lui-
même. Sa main bouscula la bouteille de whisky qu’il saisit 
alors. Elle était cassée et du sang la poissait. Le silence 
était étouffant et seule la respiration de l’homme et les 
gouttes d’eau s’écoulant du spectre étaient audibles. Une 
vive bouffée de puanteur saisit Samuel à la gorge, faisant 
remonter des souvenirs à sa conscience.

Dans un élan de courage, l’homme se redressa, bran-
dissant sa bouteille cassée en direction l’ennemi invisible.

— Recule ou je te crève !

Une pierre à briquet fut frottée. Une lueur chaude te-
nue par une main verdâtre éclaira soudain des cheveux 
mouillés, cachant à moitié un visage lardé d’entailles pro-
fondes.

— Mais c’est déjà fait, Sam.

L’homme hurla, marcha sur les morceaux de verre et se 
fit happer dans la baignoire par les bras cadavériques de 
celle qu’il avait tuée.





À l’intérieur
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Henri est fier de lui.

Il vient d’achever de peindre la dernière section de 
cloison qui était encore vierge. Sa chambre de bonne, mi-
nuscule, est maintenant entièrement enduite : les murs 
sont maculés de sang, le sien, offrant toute une gamme 
de teintes selon l’état d’assèchement et de vieillissement, 
du rouge foncé au noir, en passant par un brun peu ra-
goûtant. Henri a œuvré soigneusement et avec patience. 
Pas une goutte n’a maculé le sol ou les meubles. Il s’est 
prélevé cent millilitres de sang par semaine, sans excès, 
sans risque pour sa santé. Seringues propres, solution 
alcoolique et poche antiseptique. Trop faible, ou malade, 
il aurait sûrement commis des erreurs. Henri sait qu’on le 
prendra pour un fou mais il n’a rien d’un fanatique. Ses 
choix sont pleinement réfléchis, sans rapport avec les pul-
sions incontrôlables des psychopathes. Oui, Henri est sain 
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d’esprit, il en est profondément convaincu, quoi que l’on 
puisse penser de son ouvrage et de ses buts.

Les meubles ont été repeints en noir. Tous. Il y en a 
peu, ce fut facile. Il n’est pas possible de colorer chaque 
plat et chaque boîte de conserve, ni les couverts, alors il 
les cache simplement dans l’unique placard. L’émail du 
lavabo, lui, a été noirci. Le miroir de l’armoire à pharmacie 
a été enlevé, mais sur ce point il a un doute. Peut-être au-
rait-il dû le garder, puisqu’il n’aurait reflété que le brun-
noir des cloisons. La fenêtre, l’unique fenêtre de l’appar-
tement, a été condamnée et bouchée. Le sang la recouvre, 
comme le reste des murs, et il faudrait un examen détaillé 
pour retrouver son emplacement exact.

Le plafond, en revanche, est immaculé. Les fils du pla-
fonnier ont été sectionnés depuis longtemps, et le trou 
rebouché. Bref, la face supérieure de son alvéole est in-
tacte, blanche, impeccable. Car l’appartement représente 
à la fois la niche privée d’une guêpe anonyme – lui –, et 
l’intérieur de lui-même. Le ciel, le vrai Ciel, intouchable 
et parfait, lui est promis. Arzihel lui en a donné sa parole. 
Aussi son ciel symbolique doit-il être semblable, en terme 
de pureté, à celui à venir. Mais plus bas, dessous, c’est 
l’image de son propre moi, c’est lui-même qui se regarde 
de l’intérieur. Introspection véritable.

Je suis une guêpe issue du nid unique ; je suis le dard 
empoisonné qui vaincra l’injustice, je suis l’instrument 
sacré du Ciel et d’Arzihel son messager.

Les coins de murs ont été comblés, arrondis comme 
ceux d’une alvéole d’insecte, à coup de papier imbibé 
de son sang. Henri n’a négligé aucun détail. Il n’a utilisé 
qu’une sorte de papier : les pages de la Bible.
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Oui, vraiment, Henri est fier de lui.

Mon alvéole est mon propre corps. Je suis mon propre 
habitat et l’extérieur ne peut me voir ni me comprendre. 
Je suis bien là, pourtant, et Arzihel guidera ma route 
lorsque le temps sera venu. Je suis le soupir froid du dard 
vengeur, je suis le souffle des trompettes sacrées et la 
main de l’ange guerrier qui fit choir Sodome et Gomorrhe. 
Je suis son œil critique sur le monde.

Le monde extérieur, Henri ne le perçoit plus que par cet 
écran de télévision qu’il a fixé à l’envers. On conseille sou-
vent aux peintres et aux photographes de regarder leur 
œuvre sous divers angles, et même à l’envers, pour mieux 
en repérer les erreurs et les défauts. Alors Henri visionne 
le monde à l’envers. Le son, il l’a brouillé grâce à une 
vieille pédale d’effet pour guitare. Et la guitare, remise en 
question elle aussi, gît désormais comme une œuvre d’art 
moderne, découpée et recollée selon une forme étrange, 
greffée à la commode comme si elle en avait toujours fait 
partie. Muette et immobile.

Je suis le son et le silence, je suis celui qui vole et celui 
que l’on entend, bruissement interne et gémissement de 
l’âme, je suis la culpabilité refoulée et le sabre qui la ven-
gera, je suis la justice aveugle, l’instrument de courroux 
et de paix d’Arzihel, le marcheur de songes.

Arzihel l’a beaucoup conseillé, en apparaissant dans 
ces rêves, tout comme Gabriel était apparu à Marie. Grâce 
à lui, Henri a mené son œuvre au bout et peut désormais 
attendre, serein, les ordres de l’unique messager de Dieu 
et du monde. Il a de la chance et en est conscient : ses 
voisins sont discrets, autant que lui. Personne ne s’est in-
terrogé, personne ne frappe jamais à sa porte. Dans le cas 
contraire, on l’aurait probablement interné, et jamais il 



67

S
o
m

m
a

i
r
e 

À l’intérieur – Nouvelle

Histoires à faire peur 2

n’aurait pu être prêt aujourd’hui. On l’aurait pris pour un 
psychopathe, oui, alors qu’en vérité il s’en va combattre 
les esprits corrompus, assassins, vendeurs de mort et de 
mensonges en tous genres. Maintenant que les murs sont 
achevés, maintenant qu’il s’est fait face à lui-même, il va 
pouvoir les guider, ces âmes égarées, vers la route illumi-
née de Dieu et de ses anges bienveillants.

Ceux-ci ne sont pas des guêpes élues et n’auront pas 
à construire eux-même leur alvéole. Henri peindra leurs 
murs d’un seul coup, avec la totalité du sang qu’ils pos-
sèdent. Le plafond immaculé leur sera aussitôt accessible. 
Arzihel les accueillera aux portes de l’au-delà, pendant 
que la guêpe poursuivra son œuvre sacrée.

Je suis une guêpe issue du nid unique ; je suis le dard 
empoisonné…

Reste à sortir les bons outils, jusque là cachés der-
rière la commode. Des objets autrefois quelconques mais 
qu’Arzihel a bénis un à un. L’étape suivante va débuter. La 
guêpe quitte le nid.

Dans l’appartement adjacent, la vieille Annie est elle 
aussi en train de déballer ses outils. Son œuvre est ache-
vée, son alvéole impeccable et son Ciel sans tache. Arzihel 
a su la guider pas à pas. Je suis une guêpe issue du nid 
unique, se dit-elle, je suis le dard empoisonné qui vaincra 
l’injustice…

Je suis une guêpe issue du nid unique, pense aus-
si Georgio. De même que chacun des résidents de l’im-
meuble, sans exception. Les guêpes sont nombreuses et 
le nid, en vérité, est le bâtiment tout entier.

Lorsqu’il sortent, Henri, Annie et d’autres se retrouvent 
nez à nez. Couteau de cuisine dans la main de l’un, ma-
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chette rouillée dans celle d’un autre, barre en fer, tison-
nier, la liste est longue. Mais aucune guêpe ne reconnaît 
ses congénères. Les coups partent, désordonnés, mala-
droits, et à chaque étage les hommes et les femmes s’ef-
fondrent bientôt dans une flaque de sang commun.

Dans son au-delà infernal, Arzihel, ange déchu parmi 
tant d’autres, se retourne vers Méphistophélès en souriant. 
Il lui tend la main, paume ouverte :

— Cinquante-sept d’un coup ! J’ai gagné le pari !

Le prince des Enfers maugrée ; il lui accorde malgré 
tout la centaine d’âmes qu’ils ont misée, et remarque :

— C’était une bonne idée, ces humains corrompus en 
essaim. Tu aurais pu dominer leur monde, avec un tel 
plan !

— Trop facile. Et puis, une fois le monde des hommes 
conquis, sur quoi parierait-on ?

Autour de l’immeuble, personne ne s’inquiètera du mu-
tisme de ses résidents. Seule l’odeur du sang, de la crasse 
et de la mort, finira par attirer l’attention. Quant aux âmes 
d’Henri et de ses confrères, qui s’en soucie ?

— On fait la belle ? propose Méphistophélès. Je parie 
deux cents âmes que j’obtiens le même résultat dans un 
monastère ?

— Tenu !
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I

l est revenu. Pour la cinquième nuit d’affilée. Je le de-
vine plus que je ne le vois, accroupi dans un coin de 

la chambre. Enveloppé dans son manteau de nuit, seuls 
ses petits yeux jaunâtres fixés sur moi trahissent sa pré-
sence. Je reste allongé sur le dos, les mains crispées sur 
les draps. Il n’y a aucun bruit dans la pièce à l’exception 
de ma respiration hachée par la peur. Mais je ne dois pas 
lui montrer que je le crains. De toute façon, il n’existe pas 
vraiment. Le médecin m’a certifié qu’il ne s’agissait que 
d’une hallucination due à un trouble du sommeil. Il m’a 
sorti tout un laïus sur la banalité de mon cas, n’hésitant 
pas à affirmer que de nombreuses personnes ont été, au 
cours de leur vie, victimes de telles visions. Il a insisté sur 
le fait que ces dernières étaient souvent accompagnées 
d’une paralysie momentanée appelée atonie musculaire. 
Mais ce langage rationnel ne m’a pas rassuré plus que 
cela. Je savais très bien qu’il allait revenir. Je sais perti-
nemment que son apparition n’a rien à voir avec un quel-
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conque dérèglement de mon cycle de sommeil. Je ne sais 
pas qui il est, ce qu’il est, mais je sais quand il est apparu.

Cela date d’il y a six jours. Cinq nuits pour être pré-
cis. Depuis que j’ai accepté de participer à cette séance. 
Il ne s’agissait de rien de bien méchant. Juste un amu-
sement entre amis après une soirée trop arrosée quand 
l’un de nous a suggéré de demander les numéros gagnant 
du prochain tirage de la loterie aux esprits. L’alcool ai-
dant, nous avons trouvé l’idée amusante et nous sommes 
dits : pourquoi pas ? Personne d’entre nous n’y croyait 
réellement et moi encore moins que les autres. Jusqu’à 
ce soir fatidique. Jusqu’à maintenant. À l’aide de lettres 
coupées dans du papier quadrillé et d’un verre posé le 
socle en l’air, nous avons invoqué l’esprit de tous ceux 
qui nous passaient pas la tête. Mais rien ne se produisait. 
Nous nous esclaffions à tour de rôle en poussant le verre 
du bout du doigt pour faire croire qu’il bougeait tout seul. 
Ce fut alors que j’eus une idée qui me parut amusante 
sur le moment. Je me suis écrié : « Lucifer ! Envoie-nous 
quelqu’un et mon âme sera à toi ! » J’avais prononcé cela 
d’une voix théâtrale, volontairement exagérée comme 
dans les vieux films d’épouvante à seule fin d’amuser la 
galerie. Et cela avait marché ! Alors que mes compagnons 
reprenaient leur souffle, hilares, j’entendis une petite voix 
me susurrer une série de numéros à l’oreille. Un fin mur-
mure dans lequel perçait une telle sournoiserie, un tel mal 
que j’en étais glacé d’effroi. Je restai sur ma chaise, pétri-
fié, ne participant pas à l’hilarité générale.

— Vous avez entendu ? demandai-je à mes compagnons.

Ils me regardèrent interloqués et se remirent à rire 
de plus belle en voyant ma tête, persuadés que je conti-
nuais à faire le pitre. Je m’empressai de m’emparer d’un 
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des papiers et de noter les numéros que la chose m’avait 
soufflés à l’oreille. J’essayai ensuite de me remettre dans 
l’ambiance, mais en fut incapable. Mes compagnons s’en 
aperçurent et, lorsqu’ils me demandèrent ce qu’il se pas-
sait, je prétextai un accès de fatigue et pris congé. Je ne 
me voyais décemment pas leur avouer que quelque chose 
avait répondu à ma prière humoristique. Je dormis très 
mal cette nuit-là. Mes rêves furent peuplés d’ombres 
mouvantes, rampantes, et de bruissements. Lorsque j’ou-
vris les yeux, il était là. Il me guettait. Sans bouger. Il 
s’évanouit avec les ténèbres lorsque la lumière de l’aube 
filtra par la persienne entrouverte et illumina le coin de la 
pièce. Je téléphonai à mon bureau le matin même afin de 
leur signifier que je prenais un jour de congé exception-
nel. J’éprouvais une intense fatigue et me sentait prêt à 
perdre connaissance. Je me laissai tomber dans le divan 
et allumai la télévision. Je finis par m’endormir en posi-
tion assise. Je ne me réveillai que le soir venu, mais, en 
dépit de toutes ces heures de sommeil accumulées, je me 
sentais toujours aussi exténué. Au moins n’avais-je pas 
fait de cauchemar durant ce laps de temps. Était-ce un ha-
sard, j’étais sorti du sommeil juste au moment où l’écran 
de télévision affichait les résultats de la loterie. Je sortis 
une boule de papier froissée de ma poche et regardai les 
chiffres que j’y avais griffonnés la veille. Ils étaient tous 
là ! À cet instant précis, j’eus la certitude d’avoir été exau-
cé. Mais quel serait le prix à payer ? J’avais déclaré que 
j’offrirais mon âme, mais c’était en rigolant ! Et pourtant ! 
Avais-je été entendu bien malgré moi par une puissance 
supérieure ? J’en fus persuadé. Cela ne pouvait pas être 
une coïncidence. Combien de chances a-t-on de trouver 
les bons numéros à ce jeu de hasard ? Et dans le bon ordre 
de surcroît ! Une sur un million ? Et encore !
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J’essaye de guider mon esprit sur un autre terrain que 
ce qui me raccorde à Lui mais je n’y arrive pas. Je n’ai 
qu’une chose à faire, la même chaque nuit, attendre que 
l’aube le chasse. Dans combien de temps le soleil va-t-il 
se lever ? Je l’ignore. Je suis incapable de tourner la tête 
pour consulter l’affichage digital de mon radio-réveil. Il 
faudra que je fixe une horloge sur le mur en face du lit. Je 
le ferai dès demain. Je m’en fais la promesse. Peut-être 
que le fait de pouvoir quantifier la durée de ce calvaire le 
rendra plus supportable ?

Mon cœur s’arrête de battre. Quel est ce bruit ? Cela 
ressemble à un grattement. Quelque chose qui frotte 
contre le parquet. Quelque chose d’aussi dur que la corne. 
Où est-il ? Je ne le vois plus ! Le coin de la chambre est 
vide ! J’ai beau tourner les yeux dans tous les sens pour 
le repérer, mon observateur nocturne reste invisible. Le 
soleil s’est-il levé ? Non. Les ténèbres sont toujours aussi 
denses. Un autre grattement. Cela vient du pied du lit. 
Juste devant moi. Je regarde, mais je ne vois que mes 
pieds nus, sans défense hors des draps, et le mur lisse 
moins d’un mètre derrière.

Deux yeux jaunes s’élèvent alors au bout du lit. Il s’est 
rapproché ! J’essaie de remuer les jambes, mais en pure 
perte. Je suis toujours incapable de bouger ! La chose 
pose alors ses mains, deux serres difformes aux ongles 
acérés, de chaque côté de mes pieds. Prenant appui sur 
ses avant-bras, elle se hisse sur le lit. Ses petites jambes 
repliées sous elle sont maigres à l’extrême, atrophiées. Je 
sens le contact de son corps rugueux contre mes jambes 
nues. Ce toucher me fait songer à des écailles. Je veux 
hurler, mais aucun son ne sort de ma bouche. Il reste ac-
croupi là à me regarder. Un sourire mauvais illumine son 
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visage difforme qui ne ressemble que vaguement à celui 
d’un humain.

Je ferme les yeux essayant de me convaincre qu’il s’agit 
juste d’un rêve, d’un horrible cauchemar. Les draps glis-
sant sur ma poitrine me convainquent du contraire.

— Il faut payer maintenant, susurre la créature en se 
rapprochant de mon visage.

Je reconnais cette voix. Ce murmure malsain qui m’a 
chuchoté dans l’oreille quelques jours plus tôt.
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J

’étais resté figé sur place. La voix horrifiée de ma 
mère me parvenait, mais elle semblait venir d’un 

autre monde. Si ma fille n’avait pas été à côté de moi, je 
crois que j’aurais fui en hurlant.

« Martin, regarde... Mais regarde ce qu'ils ont fait ! »

Ma mère était sous le choc... Il me suffit de m’avancer 
encore d’un petit mètre pour me propulser immédiate-
ment quinze ans en arrière, quand je n’étais encore qu’un 
petit garçon qui dormait avec sa lampe de chevet allumée.

À l'époque, je n'avais jamais voulu pénétrer dans sa 
chambre. Au matin de son enterrement, assis dans le 
couloir, sur une de nos vieilles chaises qui grinçaient tant, 
j'apercevais parfois son cercueil quand la porte s’entrou-
vrait pour laisser passer un membre de la famille. Une 
étrange odeur imprégnait les lieux, mais je ne savais pas 
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s’il s’agissait de Papy Roger qui se décomposait ou tout 
simplement des produits qui avaient servi à embaumer 
son corps. J’avais peur que ma mère me dise d’aller lui 
dire au revoir. Dieu merci, elle n’en fit rien. Papy Roger 
était mort trois jours auparavant, il ne s’était tout sim-
plement jamais réveillé. De sa belle mort comme disaient 
les gens. Elle avait peut-être été belle pour lui, mais les 
souvenirs de sa mort, et les événements qui s’ensuivirent 
allaient me hanter durant des années.

Deux jours avant l’enterrement, une nuit où le sommeil 
avait du mal à me gagner, j’’avais entendu des gratte-
ments provenant du couloir. Comme si notre chat était 
resté enfermé dans l’une des chambres et voulait en sor-
tir. Une fois dans le corridor, j’avais éclairé. Le bruit ve-
nait de la chambre de Papy Roger, j’en étais persuadé. Je 
ne m’étais pas avancé pour avoir confirmation. Je m’étais 
contenté de m’enfermer à clé dans ma chambre et de 
coincer le dossier de ma chaise de bureau sous la poignée 
de porte. C’était là, enfoui sous ma couette, que j’avais 
entendu le petit gémissement spécifique de la porte de 
chambre de mon grand-père, comme quand de son vivant, 
il allait uriner en pleine nuit.

Quand le lendemain, les plus lointains parents débar-
quèrent pour venir voir Papy Roger, j’avais observé leur 
manège avec beaucoup d’attention, m’attendant à chaque 
instant à ce que l’un d’eux sorte de la chambre en hur-
lant... Mais personne ne cria.
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La dernière nuit fut certainement une des pires de ma 
vie. Un vent du diable soufflait au dehors. L’envie d’al-
ler aux toilettes m’avait pris au beau milieu de la nuit. 
J’avais bien attendu une heure avant de me décider à y 
aller. Je sentais que ma vessie ne tiendrait pas deux mi-
nutes de plus. J’avais vu juste. Au milieu du couloir, le 
doigt encore collé à l’interrupteur, elle s’était vidée inexo-
rablement. Mes yeux n’arrivaient pas à se détacher de la 
porte de chambre de mon grand-père. Elle était ouverte, 
et j'apercevais le bout de ses chaussures qui dépassaient. 
Je n'avais pas osé l'appeler. Il n'y avait que la mort dans 
cette pièce, je le savais. Quand la lumière de l'ampoule 
avait vacillé et fini par s’éteindre, je m’étais mis à hurler 
comme un damné. Au moment où la lumière était enfin 
revenue, j’avais pu constater qu’il n’était plus là et que 
sa porte avait été refermée. J’avais fini par me recoucher, 
me barricadant dans ma chambre comme la veille.

Il était deux heures du matin passées lorsque j’enten-
dis à nouveau sa porte de chambre. Le parquet du couloir 
se mit soudain à grincer. Mais ce qui me glaça vraiment le 
sang, ce furent les craquements qui accompagnaient les 
bruits de pas, comme si la chose qui avançait dans le cou-
loir faisait claquer toutes les articulations de son corps. 
J’arrivais à la sentir, elle était derrière la porte. L’odeur de 
la mort parvenait jusqu’à mon lit. La poignée s’abaissait 
sans arrêt et je percevais les légers soubresauts agitaient 
la charpente, comme si le cadavre qui se trouvait derrière 
poussait de tout son poids contre la porte. Ce fut au mo-
ment où j’entendis grogner dans le couloir que je me mis 
à hurler, hurler à en mourir. Finalement, après un temps 
qui me parut durer une éternité, je finis par m’endormir, 
épuisé,  mon doudou serré contre moi.
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« Martin ? Il faut appeler la gendarmerie. »

Oui maman, il le faut, pensai-je.

Je n’arrivais pas à détourner les yeux.

« Tu te rends compte, saccager une tombe comme ça... 
On dirait que quelqu’un a essayé de déterrer ton pauvre 
grand-père... Martin s’il te plait, penche-toi et confirme-
moi que le corps de Papy est bien là... »

Je n’en fis rien... Je savais qu’il n’y était plus...





Nuits d’enfer
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I

l émergea lentement de son état comateux pour s’aper-
cevoir qu’il pendait lourdement par les mains, accro-

ché à une sorte d’anneau en ferraille, et qu’il avait les 
yeux bandés. Tous ses vêtements, hormis son caleçon, lui 
avaient été ôtés. Pour autant, il sentait la sueur qui perlait 
sur son front et  coulait dans son dos. Et il avait du mal à 
respirer. Il faisait chaud. Très chaud même.

Une chaleur cuisante.

Et le noir absolu.

 Pris de panique, il tenta de se libérer, s’agitant de tous 
les côtés, tirant sur le cordage en s’aidant de son poids 
mais il ne parvenait qu’à endolorir un peu plus ses poi-
gnets. Il appela à l’aide,  braillant tout son saoul. Sa voix 
résonnait dans cet espace indéfini. Il injuria ses bour-
reaux, les somma de se montrer s’ils étaient des hommes, 
les menaçant de se venger, s’époumonant et se débattant 
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encore et encore jusqu’à ce que sa voix déraille et que ses 
forces l’abandonnent.

Alors, il étudia les lieux avec les sens qui lui restaient. 
L’endroit semblait vaste et clos : ses cris lui revenaient 
comme une multitude d’échos. Une chaleur étouffante 
l’accablait et l’air était chargé de fumées et d’odeurs de 
brûlé qui lui piquaient le nez et la gorge. Ce devait être 
un sous-sol avec une chaufferie, sûrement sous une usine 
ou un bâtiment industriel. Des produits toxiques ? Dans 
tous les cas, il était évident que personne ne viendrait le 
chercher ici.

Tout-à-coup, un claquement précéda ce qu’il prit bientôt 
pour une morsure à la cuisse gauche. Il hurla de douleur. 
Le second claquement s’abattit sur son dos : un fouet ! 
On le fouettait ! Il cria de plus belle tandis qu’il sentait le 
sang chaud couler le long de sa jambe tremblante. Il avait 
l’impression qu’à chaque coup, le fouet s’accrochait à la 
peau et décollait les chairs. Il comprit rapidement qu’en 
fait de lanière, la sangle était surmontée de pics rigides, 
sûrement en fer, et qu’ils dépeçaient le derme au passage.

Le supplice dura le temps d’une bonne trentaine de 
coups acérés et autant de cris et de râles, jusqu’à l’éva-
nouissement.

À son réveil, le cauchemar n’avait pas cessé. Il sentait 
son pouls battre dans ses plaies béantes. La chaleur et 
l’acidité de l’air lui brûlaient la peau et enflammaient ses 
blessures. Ligoté comme un gigot et privé de la vue, il 
était inoffensif, à la merci de ses ravisseurs. Les larmes 
lui montèrent aux yeux. Il lutta pour les contenir, trop fier 
pour lâcher prise, renifla puis déglutit. Il n’offrirait pas ce 
plaisir à son bourreau. Pas maintenant. Pas déjà.
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Au bout de ce qui lui sembla une éternité de silence, 
il supplia pourtant qu’on lui parle, qu’on lui explique. Sa 
voix vibrait de peur quand il brailla :

— Mais qu’est-ce que vous me voulez  ?! Merde ! Qui 
êtes-vous ?!

C’est alors qu’une voix féminine résonna :

— À  toi de deviner salopard... N’as-tu rien à te reprocher ?

La voix était rauque et langoureuse à la fois. Une voix 
singulière mais qu’il ne parvenait pas à  reconnaître. Il ne 
l’avait pas non plus entendue arriver. Était-elle là depuis 
le début, tapie dans un coin du local, salivant à le voir 
souffrir et gémir comme un animal ?

— Putain mais vous êtes qui ?!!

— Tu le sauras bien assez tôt. Dès que tu auras avoué !

— Avouer ? Mais avouer quoi ?! Qu’est-ce que je vous 
ai fait putain ?! Si c’est une histoire d’argent, c’est pas un 
problème pour moi ! Dites-moi votre prix ! Je vous donne-
rai ce que vous voudrez !

Mais déjà la voix s’était éteinte. Il insulta sa geôlière de 
tous les noms d’oiseaux adressés à la gent féminine – et il 
en connaissait un panel – mais c’était peine perdue. Même 
si la femme était peut-être encore là, à l’observer, elle ne 
lui répondrait plus.

Et le silence se fit pesant.

Elle le laisserait à ses démons en attendant une révéla-
tion, un aveu.

Michael Whiteman dirigeait le magazine Proof à Los An-
geles depuis dix ans. Il avait monté sa propre boîte en 
travaillant d’arrache-pied, ne comptant pas les heures, 
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ne mangeant que des pâtes les deux premières années. 
L’exigence et la rigueur avaient fini par payer. Il avait 
embauché une quinzaine d’employés, rédacteurs, journa-
listes, photographes et autres subalternes – bien souvent 
sans les déclarer. D’aucun connaissait son caractère im-
pitoyable et son manque d’empathie mais on saluait vo-
lontiers l’ambition et le flair de l’homme qui avaient fait le 
succès du journal. Il était intraitable en matière d’investi-
gation mais il payait bien.

Alors ce n’était pas une petite salope de secrétaire qui 
allait détruire sa carrière et son mariage  pour quelques 
parties de jambes en l’air ! Ça non, il ne le permettrait 
pas ! Aussi douée soit-elle...

Quand Rosa l’avait menacé de porter plainte pour har-
cèlement sexuel s’il refusait de quitter sa femme et de re-
connaître le bébé, son sang avait bouilli dans ses veines. 
La colère était montée d’un coup, le transportant dans une 
rage intérieure folle dont il n’avait rien montré. Ce jour-
là, dans les bureaux de la rédaction, Michael avait feint 
le consentement, mimant la tendresse, lui proposant de 
la retrouver d’ici une semaine dans leur motel préféré, à 
l’abri des regards indiscrets, « le temps de se retourner ».

Toute la semaine, il avait mis ses talents d’enquêteur 
au service de la riposte. En y mettant le prix, il avait fini 
par découvrir que Rosa était un témoin sous protection 
judiciaire. Elle trempait dans une sombre affaire de trafic 
de drogue qui impliquait les membres du Cartel de Calvez. 
Le soir du rendez-vous, il ne rejoignit pas Rosa. Il l’avait 
balancée aux narcotrafiquants  qui se chargeraient d’elle.

Bien sûr, il se doutait que la jeune femme allait en 
prendre plein la tronche. On ne rigolait pas avec ces gens-
là. Malheureusement pour elle, il n’avait pas d’autre choix.
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Il eut tout de même un relent de dégoût quand il lut 
dans sa propre revue les détails des mutilations qu’avait 
subies Rosa : on lui avait tranché les deux seins puis, ou-
verte et vidée comme un poisson ! En y repensant, c’était 
bien dommage : elle avait des seins magnifiques !

Décidément, on ne rigolait pas avec ces gens-là.

Au journal, il imposa une minute de silence – pour 
la forme – et embaucha une nouvelle secrétaire. Fin de 
l’histoire.

— Alors, qu’as-tu à confesser, salopard ?

La voix suave retentit dans l’obscurité de sa tête. Com-
ment pouvait-elle être au courant ? Était-elle de la famille 
de Rosa ? Voulait-elle la venger ? Allait-elle le torturer 
jusqu’à l’assujettir totalement, l’humilier, l’émasculer ? 
Un bref instant, il eut une pensée empathique pour le per-
sonnage de Greyjoy dans Game of Thrones... Des sanglots 
d’angoisse dans la voix, il tenta les regrets :

— C’est à cause de Rosa, c’est ça ? Mais je ne lui ai rien 
fait à celle-là ! Je ne pensais pas qu’ils la tueraient !!! Je 
voulais juste lui faire peur moi... Je vous jure …

— Tu chauffes salopard, tu chauffes... Mais c’est encore 
insuffisant... répondit la voix doucereuse.

Et elle laissa la phrase énigmatique en suspens dans le 
néant de son cerveau tandis qu’il sentait une déchirure 
insupportable au centre de son téton droit, comme une 
aiguille chauffée à blanc qui charcutait sa peau, tournant 
et retournant dans la fibre du mamelon. Il hurla à s’en dé-
crocher la mâchoire et eut à peine le temps de reprendre 
son souffle que la même douleur se fit sentir dans l’inté-
rieur de la cuisse gauche. L’autre aiguillon encore brû-
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lant pendouillait piteusement à son sein. Il cria davantage 
tant la souffrance était aiguë. Il cria et se mit à pleurer.

Comme un bébé. Ça sentait le cochon brûlé et l’odeur 
lui soulevait le cœur. Sa propre odeur.

Il n’avait jamais eu aussi mal de sa vie. Il suppliait que 
ça s’arrête. En alternance, elle s’acharnait sur sa poitrine, 
perforant les mamelons, puis s’en prenait aux flancs et 
revenait aux cuisses. Et ainsi de suite. Des heures durant.

 Acupunctrice sadique, elle le transperçait de part en 
part, au rythme de ses gémissements. Et quand enfin elle 
s’attaqua aux parties génitales, il poussa un beuglement 
inhumain puis perdit connaissance.

Sur la route qui le conduisait à sa villa de Bel Air au vo-
lant de sa Tesla Roadster rouge flambant neuve, Michaël 
se félicitait de la montée en flèche des ventes de Proof. Un 
peu éméché par le champagne bu en l’honneur des béné-
fices, il se prit à chanter tout en augmentant le volume de 
What goes around comes around et en fantasmant sur les 
formes de Scarlett Johansson.

Il ne vit pas le ballon rebondir joyeusement sur la route, 
ni le gamin qui lui courait après en riant.

Quand la Tesla rencontra l’obstacle, cela fit un bruit 
sourd mais il n’eut aucun mal à redresser le véhicule et 
freina tranquillement un peu plus loin. Il crut d’abord que 
c’était un chien et pesta à l’encontre de l’animal qui avait 
sans doute abîmé la carrosserie hors de prix.

Ensuite, il aperçut le ballon de football.

Et plus loin, la petite forme humaine qui gisait sur le 
bas-côté.
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Merde. Mais qu’est-ce qu’il foutait là ce môme ?!

Sans attendre, il remonta dans sa voiture. Avec l’alcool 
dans le sang, alerter les secours était inimaginable. Ce 
serait foutre en l’air tout ce qu’il avait si durement bâti. Il 
vérifia la route : elle était  dégagée de sorte qu’on voyait 
clairement qu’il n’y avait personne dans les parages. Il 
se trouvait en pleine campagne, cerclé par les monts et 
les arbres. Il apercevait à peine quelques maisons en 
contrebas du canyon sur sa gauche. C’était l’avantage de  
prendre par Mulholland quand il avait trop bu : peu de 
risque d’être vu.

En y réfléchissant, le gamin devait sûrement revenir à 
pied d’un entraînement ou d’une rencontre quelconque. 
On trouvait pas mal de parcs et de parcours de santé 
quand on approchait de Nancy Hoover Pohl. De toute fa-
çon, peu lui importait, l’essentiel étant qu’il se trouvait 
seul. Michaël démarra en trombe avant de risquer de croi-
ser une voiture et prit la fuite sans se retourner.

La Tesla filait dans le paysage pendant que Michaël es-
sayait de se calmer. Il n’y avait aucune marque de choc, 
pas de trace de peinture, pas de preuve, pas de témoin. Il 
avait bien fait de choisir un moteur électrique. Discrétion 
assurée.

Il accéléra de plus belle, pressé de rentrer chez lui et 
d’en finir avec tout ça. Il oublierait cette mésaventure 
comme il l’avait fait avec Rosa.

 Ce n’était qu’une affaire de temps.

Se pouvait-il que ce soit la mère du gamin ? Récla-
mait-elle la tête de celui qui lui avait enlevé son enfant ? 
Les pensées se succédaient dans sa tête depuis ce qui lui 
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semblait être des jours. Combien de temps avait-il pas-
sé enchaîné dans ce caveau ? Il n’en savait rien. Il avait 
l’impression que la peau autour de ses poignets se déchi-
rait et pourrissait. Ses bras étaient engourdis et tout son 
corps flambait mais c’était surtout la souffrance qu’il en-
durait entre ses jambes qui irradiait. Bizarrement, la dou-
leur était si intense qu’il ne ressentait ni la faim, ni la soif.

Loque inhumaine, il était certainement en train de 
mourir ; il sentait ses tissus se détacher et tomber en lam-
beaux. Surtout, il avait perdu pas mal de sang. Il n’en avait 
plus pour très longtemps ;  personne ne pouvait endurer 
cela ad vitam aeternam. Bientôt, il serait soulagé de ces 
afflictions. Bientôt ce serait terminé. Il désirait presque 
en finir. Ce ne pouvait pas être pire.

Et pourtant, une douleur plus vive encore le tirailla le 
long du nerf sciatique, lancinant dans son corps entier. 
Michaël suffoqua avant de lâcher un cri strident. On lui 
avait enfoncé une sorte de lame sous l’ongle du gros or-
teil. Immédiatement, une seconde lame lui crucifia le 
doigt d’à-côté, vrillant dans la pulpe, lui soulevant l’ongle. 
La torture était intolérable tandis que le sang goûtait allé-
grement au bout de son pied.

Il la conjura d’arrêter en pleurant, implora qu’elle le 
tue, qu’elle en finisse avec lui :

— Assez !!! J’en ai assez ! Pitié !!!...

— As-tu bien réfléchi, salopard ? Es-tu sûr d’avoir eu 
ton compte ?

Le contraste entre la sensualité de la voix et la terreur 
qu’elle lui inspirait ajoutait encore à l’horreur de la scène. 
Comment une femme était-elle capable de telles atroci-
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tés ? Il avait toujours lu que la plupart des tueurs en série 
coupables de crimes abominables étaient des hommes.

Oui. Évidemment. Il devait y avoir un homme derrière 
ce jeu pervers : le père !

— Comment avez-vous su que je l’avais renversé ? 
C’était votre fils, n’est-ce pas ? Je ne l’ai pas vu arriver. 
Pardon... Je suis désolé ! Je vous demande pardon ! Par-
donnez-moi !...

Cette fois, sa peine était sincère et les larmes coulaient 
à flot pour en témoigner. La voix eut un rire amer et 
commenta :

— Tu es désolé ? Ah, tu brûles, salopard, mais tu n’y es 
toujours pas !

Il renifla :

— Comment ça, je brûle ? Le gamin, c’est bien pour ça 
que je suis là ?

— Pas seulement pour lui, salopard. Pas seulement 
pour lui.

Michaël se raidit :

— Mais pourquoi alors ? Pour qui ? Et d’abord, comment 
êtes-vous au courant de tout ça, hein ?! Vous êtes tarée ! 
Une putain de tarée ! Vous vous croyez dans un slasher ?! 
Vous vous prenez pour une putain de justicière, c’est ça ? 
Mais répondez merde !!!

Pendant qu’elle détachait le bandeau sur ses yeux, il 
sentit son souffle sur son visage, un souffle âcre désa-
gréable. Il mit du temps avant de s’habituer à la lumino-
sité des lieux. En fait de cave, il s’agissait d’une grotte 
dont les parois étaient percées de flammes qui éructaient 
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çà et là. De la lave coulait par endroits. La roche en fusion 
formait des mares et des statues de basalte. On se serrait 
cru au cœur d’un volcan.

À travers la fumée, il distingua une créature surnatu-
relle complètement nue et imberbe. Elle avait un corps à 
se damner, des formes fermes et généreuses, des seins 
lourds, une chevelure rousse de diablesse qui tombait en 
cascade jusqu’au creux de ses reins et deux jambes fines 
et interminables. Un physique sculptural semblable à ceux 
des personnages de mangas, Vénus sylphide sortant des 
eaux. Mère des larmes.

En l’observant avec plus d’attention, il devina peu à peu 
comme des sabots fendus en lieu et place de pieds et, sur 
le dessus de son crâne, deux petites cornes à peine vi-
sibles... Le succube ouvrit sa bouche aux lèvres charnues 
comme un fruit défendu pour prendre la parole :

— As-tu enfin saisi, salopard, où tu te trouves et qui je 
suis ?

Michaël était comme pétrifié. Les mots restaient coin-
cés dans sa gorge. Elle continua de sa voix emphatique :

— Tu es ici pour tous les crimes que tu as commis... 
Pour tout ce mal que tu as fait, tu seras damné à jamais 
et condamné à endurer les pires tortures pour l’éternité !

Michaël ne dit rien, des larmes silencieuses coulaient 
sur ses joues. Il venait de comprendre. Il se souvenait.

Après avoir abandonné le garçonnet à son triste sort, 
Michaël s’était enfui au volant de la Tesla. Il avait déguer-
pi comme une bête apeurée. À toute vitesse. À soixante-
quinze miles à l’heure et l’alcool aidant, il avait raté le 
virage suivant. Mulholland Drive était une succession de 
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courbes dangereuses. La voiture avait percuté un arbre 
de plein fouet et Michaël avait traversé le pare-brise avant 
de venir s’empaler sur une branche.

Désormais, il demeurerait dans les Enfers aux côtés de 
sa tortionnaire pour des nuits et des nuits. « La route des 
enfers est facile à suivre, on y va les yeux fermés. » –  
Bion de Boristhène.
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K

arl arrêta l’Audi au coin de la rue et, désignant le 
trottoir de gauche, déclara à sa passagère :

— C’est juste là.

Léa regarda le point indiqué. L’énorme bâtiment aux 
façades noircies semblait s’ériger telle une masse de té-
nèbres compactes au creux de la nuit. Même la lumière 
tremblotante du réverbère en face semblait incapable de 
percer cette obscurité. Le muret endommagé, surmonté 
de grilles rouillées, interdisait l’accès à ce qui fut jadis 
une école.

— Tu es toujours partante ? demanda Karl en scrutant 
le visage circonspect de son amie.

— Bien sûr, déclara cette dernière sans entrain.

— On y va alors, déclara-t-il en ouvrant sa portière. Le 
matériel est dans le coffre.
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Léa sortit à son tour du véhicule et referma la portière 
en prenant bien soin de ne pas la laisser claquer. Comme 
si elle craignait de réveiller quelque chose. Une chose ta-
pie dans les ténèbres.

Bastien se faufila à sa place, au fond de la classe, et jeta 
un regard à Bernard, son compagnon de pupitre. Le mal-
heureux était blanc comme un linge. Il faut reconnaître 
que, cette fois, ils étaient passés à deux doigts de la ca-
tastrophe. Comme à l’accoutumée, ils s’étaient dissimulés 
bien à l’abri des regards importuns à l’arrière du bâtiment 
scolaire, juste derrière le local du concierge. Depuis main-
tenant plus d’un trimestre, ils se donnaient rendez-vous à 
cet endroit pour fumer leur cigarette. Une seule par jour 
et pour eux trois. A l’institut Saint-Jean, il était interdit 
de fumer. Du moins pour les enfants car le surveillant, 
Monsieur Richedon, ne se gênait pas pour arborer fière-
ment sa pipe d’écume et balancer ses nuages de fumée 
aromatisée au visage des élèves. Était-ce un effet de l’en-
trée dans leur douzième année ? Toujours est-il que les 
trois comparses avaient trouvé satisfaction dans le fait de 
braver cet interdit. À tour de rôle, ils dérobaient tabac et 
feuillet à leurs parents afin de se rouler maladroitement 
une cigarette et se la partager. Les premières quintes 
de toux passées, ils savouraient ce moment. Plus pour 
l’adrénaline que procurait le risque que pour la saveur du 
tabac trop sec ou pas assez tassé. Ils connaissaient les 
risques encourus. On ne badinait pas avec la discipline 
dans cette école. Ce serait le renvoi définitif, purement 
et simplement. Sans compter la punition parentale. Et 
celle-là leur faisait plus peur que tout le reste. Nul doute 
qu’après la sévère correction qui ne manquerait pas de 
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leur être administrée, ils auraient les fesses plus rouges 
que le brûlot de la cigarette. Aussi, quand ils virent se 
profiler une ombre, à peine à trois pas sur leur gauche, ils 
jetèrent précipitamment le mégot et coururent se mêler 
aux autres élèves au centre de la cour. Là, dissimulés par 
la masse piaillante, ils avaient attendu que la sonnerie si-
gnale la reprise des cours, craignant qu’un enseignant ne 
viennent les alpaguer. Ou alors que le concierge, dont ils 
avaient vu s’étendre l’ombre, ne vienne leur tirer l’oreille. 
Mais non ! Aucune de leur crainte ne s’était réalisée. Ce 
fut donc avec un mélange d’entrain et d’ennui qu’ils rega-
gnèrent la salle de cours. L’entrain d’être sauvés et l’en-
nui d’assister au cours de mathématiques.

— On y est. Fais bien gaffe où tu poses les pieds.

— Il fait noir comme dans un four ici !

— Je t’avais prévenue, Léa. C’est toi qui as demandé à 
m’accompagner. Attends, ne bouge pas.

La jeune fille s’immobilisa et laissa son compagnon 
réajuster sa lampe de casque. Ce dernier avait bougé 
lorsqu’elle avait enjambé, tant bien que mal, la grille. Peu 
habituée à ce genre de pratiques, elle sentait encore la 
douleur dans ses poignets et ses cuisses.

— Voilà, dit l’homme en fixant son visage. Ça va aller ?

— Oui, chuchota Léa.

— T’es pas obligée de parler aussi bas. Il n’y a personne 
pour t’entendre, tu sais. À part peut-être…

— Quoi ? demanda-t-elle avec une petite pointe d’anxiété.

— Les fantôôômes, se moqua Karl.
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— T’es con ! dit-elle en lui filant une claque sur la 
poitrine. Et je le suis encore plus de m’être laissé prendre.

— Allez, on continue, dit le garçon en redevenant 
sérieux.

Il balaya la cour déserte de sa lampe torche. Léa, elle, 
fixa le point lumineux du réverbère, seule lumière dans 
les ténèbres qui s’amoncelaient dans cet endroit.

Ils regardaient sans l’écouter Monsieur Carret, le pro-
fesseur de mathématiques. En voilà un qui portait franche-
ment bien son nom. Il parlait toujours d’une voix mono-
corde, barbante au possible, sauf lorsqu’il se lançait dans 
l’explication des figures géométriques. Malheureusement 
pour lui, rares étaient les élèves qui partageaient sa pas-
sion pour les angles, les sinus et les cosinus. Bastien at-
tendit que l’enseignant entreprenne le tracé d’un penta-
gone pour se tourner vers son ami, placé au pupitre juste 
derrière. Jules, le fils du boucher. Le gros Jules comme 
l’appelaient tous les autres enfants. Jamais en face de 
lui, bien évidemment. Avec ses mains larges comme des 
pelles à tartes, il était capable de vous faire sauter deux 
dents d’une seule gifle. Tout le monde le craignait à cause 
de sa stature, celle-là même qui lui valait ce sobriquet peu 
flatteur. Mais Jules était un brave gars. Un vrai de vrai. Ja-
mais il ne cherchait la bagarre. Bien au contraire, il évitait 
les conflits à tout prix. Cette réputation de terreur lui pro-
venait d’une querelle survenue un an auparavant. Un nou-
vel élève avait voulu se faire une réputation de costaud 
et avait cherché la cible la plus impressionnante. Celle-là 
même qui, en cas de victoire, lui vaudrait ce respect teinté 
de crainte que bon nombre d’adolescents convoitent. En 
ne cherchant qu’à se défendre des coups que son adver-
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saire lui portait, Jules avait fait un vif mouvement du bras 
qui avait heurté son assaillant en plein visage. Et le bel-
liqueux s’était retrouvé face contre terre avec deux mo-
laires en moins. Depuis, tout le monde craignait le fils du 
boucher. Et, même si tout le monde le laissait tranquille, 
il était peiné de cette situation. Il n’avait que peu d’amis 
mais il s’en contentait aisément. Bastien et Bernard au-
raient fait n’importe quoi pour lui. Et la réciproque était 
valable. Les inséparables. Voilà le surnom que leurs pa-
rents leur donnaient. Toujours fourrés ensemble que ce 
soit à l’école ou en dehors. L’un avait besoin d’aide ? Les 
deux autres accouraient immédiatement, toutes affaires 
cessantes. Ils étaient amis, à la vie à la mort.

— Monsieur Delsenne !

Bastien sursauta. Il n’avait pas entendu que le profes-
seur s’interrompait. Il se rassit convenablement sur sa 
chaise et fit face au regard courroucé de l’enseignant. Ce 
dernier était très sympathique mais il ne supportait abso-
lument pas que l’on bavarde durant son cours.

— Peut-être pourriez-vous expliquer à vos camarades 
ce qui est si important pour que vous vous permettiez 
d’interrompre mon cours ?

Bastien garda le silence.

— Rien ? Bien. Venez donc au tableau faire étalage de 
votre science. Je suppose que les angles n’ont plus aucun 
secret pour vous étant donné que vous pouvez bavarder 
sans m’écouter.

Un soupir plus tard, l’élève se leva. Il détestait aller 
au tableau. Là, devant toute la classe, il allait devoir une 
nouvelle fois faire la démonstration de ses lacunes en ma-
thématiques. Et il y en avait étant donné que c’était là une 
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des matières qu’il maitrisait le moins. Il imaginait déjà les 
sourires moqueurs de ses compagnons de classe et l’air 
fâché de Monsieur Carret.

Il passait entre les bancs lorsqu’il trébucha sur un pied 
tendu. Il s’effondra sur le sol, fit basculer un pupitre en 
tentant maladroitement de se rattraper, le tout sous les 
éclats de rires de ses camarades. En se relevant, il croisa 
le regard hilare de Joseph. Un abruti que Bastien ne sup-
portait pas. Un cancre de la pire espèce et toujours ama-
teur de mauvaise plaisanterie. Un gars sanguin qu’un pro-
pos mal placé mettait directement hors de lui. Et, comme 
sa compréhension était plus que limitée, bien des choses 
lui semblaient être de la provocation.

— Très drôle, imbécile, murmura si bas Bastien que seul 
l’interpellé l’entendit.

L’effet escompté ne tarda pas. L’insulté repoussa vio-
lemment sa chaise et saisit Bastien par le col, le relevant 
si vite que le tissu de sa chemise craqua. Voyant cela, 
ses deux amis s’étaient levés comme un seul homme. 
L’énorme main de Jules saisit Joseph par les cheveux, lui 
tirant la tête en arrière.

— Tu le lâches ou je te scalpe, déclara-t-il à la brute.

— Ça suffit ! tonna l’enseignant. Vous vous croyez où ? Je 
ne tolère pas ce genre de comportement dans ma classe !

L’échauffourée s’arrêta immédiatement. Les poings se 
décrispèrent, les visages se fermèrent, les bouches éga-
lement.

— Filez vous présenter chez le directeur ! Tout de suite !

L’enseignant écumait littéralement de colère. Jamais 
les élèves ne l’avaient vu dans un tel état. Plus personne 
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n’osait parler, encore moins sourire. Tous contemplaient, 
silencieux, l’ire qui s’abattait sur la tête des fautifs.

Les quatre enfants quittèrent la pièce sans demander 
leur reste. À peine eurent-ils refermé la porte qu’ils en-
tendirent le professeur intimer le silence à la classe.

— C’est ici que se trouvait la conciergerie, déclara Karl.

— Il est noté sur le panneau, dit à son tour Léa. Re-
garde, on distingue encore quelques lettres.

Karl passa sa main sur le petit panneau de bois et sourit.

— C’est bien ça, déclara-t-il satisfait. Et là, de l’autre 
côté de la cour, c’était le bâtiment des maternelles. Tu 
veux aller voir ?

— Je ne sais pas, hésita Léa. Je ne suis plus très sûre de 
vouloir continuer.

— Tu rigoles, s’exclama Karl avec une petite pointe 
d’exaspération. On a commencé. Il est trop tard pour re-
culer. De quoi tu as peur ?

— Ce n’est pas de la peur. C’est juste que c’est assez… 
malsain comme passe-temps.

— D’abord, ce n’est pas un passe-temps, s’insurgea 
Karl. L’Urbex est une passion sérieuse. Cela nécessite une 
bonne préparation et un minimum de connaissance. On ne 
parle pas de faire des crêpes ou de la broderie !

— Calme-toi, tempéra Léa. Je ne voulais pas te vexer. 
C’est bon, continuons.

— Et puis, se justifia encore l’homme, on ne fait de mal à 
personne. Cet endroit est abandonné depuis des années ! 
Je ne vois pas ce qu’il y a de malsain là-dedans.
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— Des enfants sont morts ici, merde ! tempêta Léa. Et, 
pour toi, on dirait juste qu’il s’agit d’un endroit touristique !

Les deux amis se jaugèrent du regard. Tous deux étaient 
habités par la colère, pour des motifs différents.

— Écoute, reprit Karl. Si tu ne veux pas continuer, très 
bien. Je comprends. Tu n’as qu’à m’attendre près de la 
grille d’entrée et je repasse te prendre lorsque j’ai fini.

— Tu ne crois pas que je vais rester seule ici ? Je pré-
fère encore t’accompagner !

— Très bien. Alors l’affaire est réglée, déclara le jeune 
homme avec un sourire de satisfaction.

Intérieurement, Léa rageait. Le garçon savait très bien 
qu’il l’avait eu en jouant sur sa peur. Mais il le paierait tôt ou 
tard. Elle s’en fit la promesse. Elle garda sa rancœur pour 
elle en suivant, sans un mot, son compagnon d’aventure.

— Mes parents vont me passer un de ces savons, geignit 
Bernard en suivant ses compagnons le long du couloir.

— La faute à qui ? lâcha Joseph, amer. Si cet avorton 
tenait sur ses jambes, cela ne serait pas arrivé.

— Tu sais très bien que c’est à cause de toi si je suis 
tombé, répliqua Bastien en serrant les poings.

Jules s’interposa entre les deux avant que la situation 
ne dégénère à nouveau.

— Vous pensez que c’est intelligent de recommencer ? 
Vous avez envie que la punition soit pire ?

— Le gros n’a pas tort, se moqua Joseph.

— Tu sais ce qu’il te dit, le gros, menaça Jules en faisant 
un pas en avant.
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— C’est bon ! s’exclama Joseph en levant les deux mains 
en signe de reddition. Je sais que je ne fais pas le poids 
face à toi.

La moquerie n’échappa pas au fils du boucher qui ne put 
s’empêcher de faire voler sa main au travers du visage de 
l’autre. Joseph vola par terre.

— Eh les gars ! Venez voir !

Tous se tournèrent vers Bernard qui se trouvait près 
des vitres donnant sur la cour.

— Qu’y a-t-il Ber…

La phrase demeura en suspens sur les lèvres de Jules. 
La vision extérieure rendait toute question superflue. 
Joseph se releva péniblement et vint rejoindre les trois 
comparses le long des vitres.

— Qu’est-ce que c’est que ça ? s’exclama-t-il.

— C’est incroyable ! murmura Bernard.

En regardant ses amis, il s’aperçut que la peur qui 
l’étreignait les avait gagnés également.

Karl s’approcha de la massive double porte de bois. 
Couvert de langues noirâtres, le bois gardait en son cœur 
le souvenir de la catastrophe. Une chaîne nouée autour 
d’un cadenas interdisait l’accès au bâtiment. Le métal 
avait été gangrené par la rouille. Karl jaugea le cerbère 
de métal avant de déclarer :

— J’ai ce qu’il faut. Ça ne prendra pas longtemps.

Joignant le geste à la parole, il fouilla dans son sac à 
dos et en extirpa une pince monseigneur. Deux secondes 
plus tard, le câble tombait sur le sol dans un bruit métal-
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lique. Léa ne put s’empêcher de regarder autour d’elle si 
le bruit n’avait alerté personne.

Karl abaissa ensuite la poignée et exerça une brève 
poussée d’épaule contre le battant. Ce dernier s’ouvrit 
dans un grincement affreux qui résonna longtemps dans 
l’obscurité.

Devant eux s’ouvrait un large couloir s’enfonçant dans 
les entrailles du bâtiment.

— Le couloir principal, déclara doctement Karl en s’y 
engageant.

D’un geste de la main, il invita Léa à le suivre.

— Depuis quand il fait nuit ? s’exclama Bastien d’une 
voix que la peur faisait monter dans les aigus.

— J’en sais fichtrement rien, souffla Jules.

— Retournons en classe ! lâcha Bernard, à deux doigts 
de la crise de panique. Monsieur Carret pourra peut-être 
nous expliquer !

Les quatre enfants se précipitèrent au pas de course 
vers leur salle de cours. Ils s’arrêtèrent d’un seul bloc. 
Ils restaient figés sur place. La porte gisait au milieu du 
couloir, éventrée par ce qui semblait être des coups de 
hache. Sans prononcer un seul mot, Joseph pénétra dans 
la pièce. Tout y était ravagé. Les murs étaient noirs de 
suie, les châssis de bois calcinés reposaient sur le sol, 
des éclats de verre miroitaient sur le carrelage… Les ado-
lescents étaient ébahis devant le spectacle qui s’offrait à 
leurs yeux.

— Ce n’est pas possible, larmoya Bastien.
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— Tais-toi, moucheron ! cria Joseph. Tais-toi !

Son regard luisait comme celui d’un fou sous la clarté 
lunaire. Bastien se tut immédiatement. Jules et Bernard 
pénétrèrent à leur tour dans la pièce. Bastien se força à 
les suivre. Rester seul dans le couloir était au-dessus de 
ses forces.

— On dirait que tout a cramé, lâcha Jules.

— Ne dis pas n’importe quoi ! glapit Joseph à nouveau.

— Calme-toi terreur, répliqua le fils du boucher. T’as 
une autre explication ?

— Mais c’est impossible, risqua Bastien. On a quitté 
cette pièce il y a quoi ? Cinq minutes ?

— Et la nuit dehors ? T’expliques ça comment ? Ce n’est 
pas plus fou que ce qu’il y a ici.

Tout le monde se tut. Personne ne savait donner une 
raison valable à ce qui se passait.

Léa suivait Karl le long du couloir. Leurs pas réson-
naient étrangement en ce lieu. La jeune fille se dit qu’elle 
ressentait ce que les premiers archéologues ayant forcé la 
porte des pyramides avaient éprouvé. Ce sentiment d’iso-
lement, d’excitation, de peur aussi. Elle regardait les ar-
moires de vestiaire éventrées, pliées, tordues. Ce carnage 
était certainement dû à la chaleur et à la panique.

— Arrête-toi, dit Karl en levant la main.

— Quoi ? T’as entendu quelque chose ?

Elle s’en voulut immédiatement d’avoir formulé cette 
pensée car son ami la regardait comme si elle était la der-
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nière des froussardes. Ce qu’elle n’était assurément pas. 
Léa aurait pu en remontrer à bien des hommes en termes 
de courage. Pourtant, en cet endroit, les choses prenaient 
une autre dimension. Tout était amplifié, déformé. Et elle 
ne pouvait se départir du sentiment que ce qu’ils faisaient 
étaient mal. Elle avait l’impression de violer un tombeau.

— C’est l’escalier qui mène au premier, dit Karl pour 
toute réponse.

La jeune femme regarda avec appréhension la volée de 
marches s’enfonçant dans les ténèbres de l’étage.

— Tu crois qu’on doit y aller ?

— Bien sûr, dit-il.

Il ne cherchait plus à cacher son exaspération, à pré-
sent. Son ton de voix était nettement désagréable. « Su-
per, l’activité en amoureux » pensa Léa malgré elle.

— Je me demande juste si c’est bien prudent. Après tout, 
le plancher de l’étage pourrait très bien s’effondrer, non ?

— On fera gaffe, se contenta de répondre son ami en 
commençant à monter les degrés.

Léa soupira et s’engagea dans la montée à sa suite.

Bastien, Bernard, Jules et Joseph erraient entre les 
pupitres calcinés. Leur regard trahissait leur frayeur et 
leur désarroi. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. De-
hors, la nuit régnait en maître. À l’intérieur, le chaos avait 
étendu son ombre. Nul ne parlait. Qu’auraient-ils bien pu 
dire ? Ils se demandaient où étaient tous les autres. Com-
ment leur classe – et probablement l’école – pouvait être 
dans cet état ? Bastien contemplait les trousses fondues, 



112

Classe de mort – Frédéric  Livyns


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 9 – Avril 2016

les bics déformés par la chaleur, l’encre absorbée par le 
bois. C’en était trop pour lui. Il avait envie de crier, de 
hurler. Mais à quoi cela aurait-il servi ? Il regarda Jules, le 
visage baigné de larmes, tenir entre ses mains son cahier 
de cours aux pages noircies s’effritant entre ses doigts. 
Voir ce colosse, cette force tranquille, pleurer comme un 
gamin lui fit quelque chose. Jamais il ne l’avait vu verser 
la moindre larme en huit ans d’amitié, à l’exception du 
jour de l’enterrement de sa grand-mère. Joseph consolait 
Bernard qui se tenait sur la petite estrade, la tête entre 
les jambes. Ses nerfs avaient lâché et des sanglots se-
couaient son corps. Toutes les rancœurs avaient été mises 
de côté. Pour une raison que tous ignoraient, ils étaient 
seuls ici. Tous embarqués dans la même galère sans idée 
de la destination.

Bastien décida de sortir dans le couloir. Il désirait 
s’éloigner de cette ambiance sinistre. Quelques mètres en 
retrait, ce n’était rien du tout. Mais c’était mieux que rien.

Il entendit alors le bruit.

— Chut ! Taisez-vous ! intima-t-il à ses amis.

Jules et Bernard tournèrent vers lui des regards bouffis 
par les larmes. Joseph, quant à lui, le regardait, interloqué.

— Vous avez entendu ? demanda-t-il encore.

Jules et Bernard s’approchèrent de lui. Seul Joseph res-
ta sur place, croyant peut-être à une mauvaise farce. Mais 
qui aurait envie de plaisanter dans un moment pareil ?

— On dirait que quelqu’un monte l’escalier, dit Bernard 
d’une voix tremblante d’émotion.

— Nous ne sommes pas seuls ! s’écria le grand Jules. 
Merci mon Dieu !
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Joseph, intrigué, s’avança vers les trois amis. Juste 
comme il allait franchir l’embrasure de la porte, il fut ar-
rêté net.

— Qu’est-ce que… murmura-t-il pour lui-même.

Il ne pouvait sortir de la classe. Il tendit le bras devant 
lui mais sa main fut arrêtée aussi sûrement que si un mur 
s’était dressé à cet endroit. Un rempart invisible lui per-
mettant de regarder tout à loisir dans le couloir mais l’em-
pêchant de rejoindre les autres. La peur s’empara de lui 
d’un seul coup. Il sentit son cœur s’emballer, entendit l’af-
flux sanguin sourdre à ses tempes, ses mains tremblaient.

D’une voix chevrotante, il dit :

— Les gars ! Je suis coincé ! Je ne peux pas sortir !

Les trois garçons tournèrent vers lui un regard exaspéré.

— C’est ça bien sûr, répondit Jules. Prends-nous pour 
des billes tant que tu y es.

— Non, je vous jure ! Je ne plaisante pas !

En voyant le visage terrifié de Joseph, ils comprirent 
immédiatement que quelque chose ne tournait pas rond. 
D’un seul mouvement, ils se dirigèrent vers lui.

— Donne-moi la main, dit Bastien en tendant le bras.

Mais son mouvement à lui aussi fut arrêté net.

— Aïe ! dit-il en se tenant la main endolorie.

— C’est dingue ! souffla Bernard en tâtant la surface 
invisible. On dirait qu’il y a une paroi !

— Faites-moi sortir d’ici ! glapit Joseph.

— C’est pas possible, s’énerva Jules en se mettant ac-
croupi afin de tâter si le mur invisible se prolongeait bien 
jusqu’au sol.
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Au même instant, une chaise bascula au fond de la 
classe et tomba sur le carrelage dans un bruit d’enfer. Jo-
seph se pressa le plus possible contre l’obstacle qui le sé-
parait de ses amis.

— Il y a quelqu’un ici ! Geignit-il.

— C’est pas possible, essaya de le calmer Bastien. On 
en vient. On a fait le tour de la pièce. Il n’y a personne.

Comme pour le contredire, une seconde chaise, un peu 
plus proche, se renversa à son tour.

— Il y a quelqu’un, merde ! cria Joseph. Faites-moi sortir !

Il martelait l’espace à quelques centimètres du visage 
de ses amis. Un nouveau siège tomba.

— Il se rapproche ! hurla Joseph, les traits déformés 
par la terreur.

Comme si cela avait été un signal, les trois garçons dans 
le couloir se ruèrent contre le mur, donnant des coups de 
pieds, d’épaules… en vain. Était-ce une impression, une il-
lusion d’optique, ou bien la pièce devenait-elle réellement 
de plus en plus sombre ? Ils avaient l’impression que, der-
rière Joseph qui frappait désespérément le vide de toutes 
ses forces, l’obscurité s’accroissait comme si quelque chose 
de gigantesque se dépliait, absorbant toute la lumière der-
rière lui. Ils ne pouvaient plus bouger. Encore moins crier. 
Les chaises demeurées debout se renversèrent toutes d’un 
coup, les pupitres furent projetés à travers la salle et al-
lèrent s’écraser contre le tableau noir. Des morceaux du 
plafond se détachèrent et heurtèrent le sol dans un boucan 
infernal. Joseph hurlait, pleurait, suppliait mais l’ombre 
continuait de progresser vers lui. D’un geste de sauvegarde 
purement instinctif, les trois garçons reculèrent d’un pas. 
Dans un dernier hurlement déchirant, Joseph fut englouti 



115

S
o
m

m
a

i
r
e 

Classe de mort – Nouvelle

Histoires à faire peur 2

d’un coup dans le cœur des ténèbres. Ensuite, aussi sou-
dainement qu’elle était venue, l’obscurité reflua.

Retrouvant l’usage du mouvement et de la parole, les 
trois autres déguerpirent vers l’escalier en hurlant à s’en 
déchirer les poumons.

Karl s’immobilisa net. Léa, qui regardait les vitres bri-
sées ou éclatées, ne remarqua pas qu’il s’était arrêté et 
lui rentra dedans, lui arrachant par la même occasion un 
juron.

— Pardon, dit-elle.

Karl se tourna, l’index pressé sur les lèvres pour lui de-
mander de garder le silence. Ils restèrent de la sorte, im-
mobiles, avant qu’il ne demande :

— Tu n’as rien entendu ?

La jeune fille, n’osant verbaliser sa réponse, se conten-
ta de secouer la tête.

— On aurait dit le bruit d’un meuble qu’on renverse. Il 
provenait de là-bas, sur la droite.

Il balaya le couloir du premier étage du faisceau de sa 
lampe torche. La lumière ne découvrit qu’embrasures té-
nébreuses, éclats de verre et de bois jonchant le sol…

— J’ai dû rêver, murmura-t-il plus pour lui-même que 
dans la quête d’une confirmation.

Les deux amis avaient à peine fait deux pas qu’ils se 
figèrent à nouveau. Ils n’eurent pas besoin de parler pour 
comprendre que l’autre avait ressenti la même chose. Un 
courant d’air glacé comme si quelque chose ou quelqu’un 
d’invisible les avait traversés.
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Pour la première fois, Léa put lire plus que de l’inquié-
tude dans les yeux de son compagnon. D’une voix qui se 
voulait assurée, il déclara :

— Ce doit être un courant d’air. Avec toutes ces vitres 
cassées, ce ne serait pas étonnant.

Mais, à sa voix trop haut perchée, Léa sut que le garçon 
ne croyait pas à sa propre explication. Dehors, la nuit était 
chaude et lourde. Sans un souffle d’air. Si quelque chose il 
y avait, cela ne pouvait provenir que de l’intérieur.

Une désagréable sensation d’être prise au piège tenailla 
soudainement la jeune fille. Impression que vint confirmer 
le bruit d’une chaise qui tombe de l’autre côté du couloir.

— On n’est pas seul ! souffla Karl. Éteins ta lampe et 
cache-toi ! Vite !

La jeune fille s’empressa d’obéir et essaya de se dissi-
muler du mieux qu’elle le pouvait dans le renfoncement 
près des vitres. Karl la rejoignit et se pressa contre elle 
comme s’il voulait se faire le plus petit possible.

Bastien, Jules et Bernard dévalèrent l’escalier menant 
au rez-de-chaussée. Au niveau inférieur, ils s’arrêtèrent, 
hors d’haleine. Jules, courbé en avant, les mains sur les 
genoux, essayait péniblement de reprendre son souffle. 
Il était rouge comme une pivoine et soufflait comme un 
soufflet de forge.

Bernard formula alors la question que pas un seul 
d’entre eux ne voulait se poser :

— Qu’est-ce qui s’est passé, là-haut ? Quelqu’un a une 
idée ?
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Les amis gardèrent le silence. Personne n’avait la ré-
ponse. La seule chose dont ils étaient sûrs était que 
quelque chose d’énorme avait avalé leur compagnon de 
classe.

— C’était un imbécile mais il ne méritait pas ça, dit Bas-
tien. Personne ne mérite ça !

— Sympa ton éloge funèbre, grinça Bernard.

— Il faut qu’on sorte! dit Jules. Il est hors de question 
que je reste ici une seconde de plus ! Non mais regar-
dez-moi ça !

Du doigt, il désignait l’ensemble des vestiaires aux 
portes métalliques tordues pendant partiellement sur 
leurs gonds.

Comme si cette vision de cauchemar, celle de trop,  
avait été le signal de la ruée, ils s’élancèrent vers la sor-
tie. Elle n’était pas très loin. Vingt mètres tout au plus. 
Quelques secondes à peine pour franchir cette distance.  
Une petite fraction de temps entre eux et la liberté.

Ils s’élancèrent et s’arrêtèrent net. Ils tombèrent sur 
leur postérieur. Ils ne verbalisèrent pas ce qui se passait. 
Ils savaient très bien que c’était la même chose qui s’était 
produite à l’étage. La porte était grande ouverte, ils pou-
vaient distinguer clairement la chaîne coupée gisant sur 
le sol au bas des marches menant à la cour… par acquit 
de conscience, Jules fonça, épaule en avant, vers le vide 
solide. Il retomba lourdement sur le sol en gémissant. Il y 
avait mis toute sa force, tout son désespoir, pour aboutir 
à l’effrayant constat : ils étaient bloqués à l’intérieur de 
l’école. Qui ou quoi que ce soit qui désirait les mainte-
nir en cet endroit, pour des motifs qui leur demeuraient 
inconnus, ils devaient l’affronter. Ils se concertèrent du 
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regard et, sans prononcer un mot, se dirigèrent vers l’es-
calier menant au premier.

Après quelques minutes d’attente, comme rien ne se 
passait, Karl sortit de sa cachette en faisant signe à Léa 
de le suivre.

Il ralluma sa lampe de casque, en fit de même avec celle 
de son amie, et rétablit le faisceau de la lampe torche. Il 
balaya le couloir. Trois portes à droite, quatre à gauche. 
Toutes ouvertes. Il fit quelques pas en direction de la plus 
proche.

— T’es malade ! souffla Léa. Qu’est-ce que tu fous ?

— Je veux en avoir le cœur net.

— Net de quoi ? Tu veux te prendre un mauvais coup ? 
Si ça se trouve, on a dérangé un squatteur ou un drogué 
ou Dieu sait quoi encore !

Karl hésitait. Il savait très bien que le discours de son 
amie était celui de la raison. Il réfléchit quelques instants 
avant de lâcher :

— Je vais quand même jeter un œil.

— Fais comme tu veux, moi je ne bouge pas d’un pouce !

— Je n’en ai pas pour longtemps, dit-il en s’éloignant.

Léa tremblait de rage face à l’imprudence de son ami. Il 
lui donnait l’impression d’être un petit gamin se laissant 
emporter par une curiosité malsaine… voire même dan-
gereuse. C’est à ce moment précis qu’elle prit sa décision. 
Il était bien trop immature pour elle. Elle avait déjà des 
doutes mais, après les aventures saugrenues de cette nuit 
et son comportement cavalier envers elle, ils avaient tous 
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été balayés et remplacés par des certitudes. La rupture 
était inévitable. Mais elle attendrait quand même d’être 
bien à l’abri chez elle avant de le lui signifier. Sous l’ef-
fet de la colère, il serait bien capable de l’abandonner sur 
place. Et elle n’avait absolument pas envie de se trouver 
seule dans cette école abandonnée.

Elle vit Karl entrer dans la première salle à droite. Elle 
attendit quelque secondes avant d’appeler, à voix basse :

— Karl ?

Aucune réponse. Elle soupira et réitéra son appel. Sans 
plus de succès. Elle alluma sa lampe torche à son tour. 
La lumière tremblait au rythme de sa main. Elle avança 
prudemment, craignant que quelqu’un – un fou ou un dro-
gué – ne sorte en hurlant de la pièce et se précipite vers 
elle. Toutes sortes de scénarios s’entremêlaient dans son 
esprit et elle se força à les ignorer. Elle avait vu trop de 
films d’horreurs et ces histoires, qu’elle trouvait risibles 
jusqu’à ce soir, surgissaient pour l’effrayer. Et ils ne lui 
semblaient plus amusants du tout.

Elle arriva à l’embrasure et appela doucement :

— Karl ?

À ce moment, surgissant comme un diable, son ami 
se dressa devant elle en hurlant comme un fantôme. Elle 
se retint au dernier moment de lui fracasser la lampe en 
pleine tête. Elle se contenta de cracher :

— T’es vraiment qu’un abruti.

— Oh ça va. T’es vraiment rabat-joie. Je crois qu’on 
s’est fait peur tout seul. Il n’y a rien ni personne ici.

— Il y a d’autres pièces…
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— Le bruit provenait de celle-ci.

— Tu as l’air bien sûr de toi.

— Ce n’est pas ma première expérience de nuit. Je suis 
assez expérimenté pour être certain de ce que j’avance.

« Et arrogant en plus » pensa-t-elle. « Décidément, il 
cumule les qualités… ».

— Il te faut un joli poster ? demanda-t-il en désignant la 
représentation de la Tour de Pise fixée au mur.

Il ne s’était même pas aperçu de la lassitude et l’exas-
pération que son amie éprouvait à son égard. Léa l’ignora 
et fit quelques pas dans la pièce. Il n’y avait rien hormis 
des chaises brisées et des pupitres renversés. Une trace 
sur le sol, entre deux rangées, attira son attention. Elle 
s’accroupit afin de distinguer de quoi il s’agissait avant de 
se redresser, une main sur la bouche pour étouffer son cri 
de stupeur.

Alerté, Karl vint se presser derrière elle.

— Qu’est-ce que tu as trouvé ? Demanda-t-il.

Il jeta un œil aux pieds de Léa et dit :

— C’est donc ici que ça s’est passé !

Léa se tourna vers lui, intriguée.

— De quoi tu parles ?

— Rien de spécial. Des racontars.

— C’est quoi cette histoire ?

— Tu veux savoir pourquoi je suis certain qu’il n’y a 
personne ici ? C’est bien simple. Même les squatteurs et 
les clochards évitent cet endroit.

— Qu’est-ce que tu racontes encore ?
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Il attendit quelques secondes, sourire aux lèvres, avant 
de déclarer, fier de son petit effet :

— On dit que l’école est hantée.

— Tu déconnes.

— Je te jure. On dit qu’un enfant est mort dans sa classe, 
carbonisé. Il avait vraisemblablement perdu connaissance 
car une partie du plafond s’était effondré sur lui.

Léa jeta un œil en l’air et vit le trou de l’étage.  Elle n’en 
revenait pas qu’il lui sorte une histoire pareille. S’il cher-
chait à l’impressionner, c’était foutu. S’il avait voulu lui 
faire peur, par contre, c’était réussi. Et elle détestait ça.

— Ce sont des conneries évidemment, reprit-il. D’après 
les gens, le grand incendie qui a ravagé l’école a fait 
quatre victimes. Seulement quatre, serais-je tenté de 
dire. À l’époque, on disait que c’était un miracle qu’il y 
ait eu aussi peu de victimes. Ça se passait bien avant ma 
naissance.

— Et ces quatre gosses, on sait qui ils sont ?

— Aucune idée. Et je m’en fous.

— Ton humanité t’honore.

— Ça s’est passé bien avant ma naissance, tu sais. Et 
donc avant la tienne. Pourquoi ça t’intéresse ?

— Ce n’est pas ça. J’en reviens pas que tu ais été assez 
bête pour m’emmener dans une école soi-disant hantée et 
de nuit de surcroît. Qu’est-ce que tu cherchais ? À m’im-
pressionner ?

— Et les trois autres ? demanda-t-elle encore. Ils sont 
morts où ?
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Karl n’eut pas l’occasion de répondre. Un grincement 
retentit dans le couloir.

— Qu’est-ce qui se passe encore ? Demanda-t-il.

— Ça doit être ton fichu courant d’air, le tança Léa.

Il l’ignora et sortit de la classe, Léa sur les talons. Ils 
restèrent tous deux interdits devant le spectacle qui s’of-
frait à eux.

Les portes des classes pivotaient sur leurs gonds, d’un 
même mouvement. Un ballet de bois et de métal grinçant 
de concert. Léa sentit son sang se glacer dans ses veines. 
Elle sursauta et poussa un petit cri lorsque la première 
porte claqua violemment. Le peu de verre qui restait fiché 
dans le châssis fut projeté sur le sol.

— On se casse ! dit-elle en attrapant le bras de Karl.

Ce dernier restait figé sur place, tétanisé par la peur. 
Léa aussi distinguait clairement l’ombre gigantesque qui 
arrivait vers eux à partir du bout du couloir. Les portes 
claquaient et se refermaient au fur et à mesure de sa pro-
gression.

— Bouge ! hurla-t-elle alors.

Son cri fit sortir Karl de sa léthargie et il courut vers 
les escaliers, sans prêter attention à Léa qu’il bouscula 
au passage. Pris de panique, il se moquait bien de ce qui 
pouvait arriver à son amie.

— Connard ! cria-t-elle avant de courir à sa suite.

Elle jeta un coup d’œil derrière elle et vit que l’ombre 
progressait rapidement, avalant tout sur son passage. Elle 
arrivait en haut des escaliers lorsque son faisceau illustra 
trois visages enfantins.



123

S
o
m

m
a

i
r
e 

Classe de mort – Nouvelle

Histoires à faire peur 2

Bastien, Jules et Bernard s’immobilisèrent face à la 
nouvelle arrivante. Ils ne l’avaient jamais vue aupara-
vant. Elle était pâle comme si elle avait vu un fantôme. 
En voyant la masse d’ombre qui grouillait derrière elle, 
ils comprirent. L’ombre était venu pour eux. Elle dévo-
rait tout sur son passage. Tout devint clair. Leurs souve-
nirs affluèrent à la mémoire. Ils se remémorèrent leurs 
derniers instants. Ils se regardèrent. Nulle tristesse dans 
leurs regards. Juste une évidence. Amis à la vie à la mort. 
C’était leur serment. Amis dans la vie, amis dans la mort.

La peur les avait quittés. L’ombre ne pouvait rien leur 
faire. Elle était l’incarnation de la peur et de la tristesse. 
Ils devaient l’affronter.

Léa se retourna et vit que l’obscurité avait cessé de 
progresser. On aurait dit qu’elle attendait.

— Sauvez-vous, lui dit Bastien en souriant. Ne revenez 
jamais ici. Cet endroit n’est pas pour les vivants.

Elle observa les visages souriants, bredouilla un vague 
merci, et s’élança vers le rez-de-chaussée. Elle retrouva 
l’air libre de la cour et situa instantanément Karl qui cou-
rait éperdument vers la grille.

Elle s’arrêta, fixa l’intérieur du bâtiment qui était rede-
venu silencieux, et se dirigea vers son ami. Son ex-ami. 
Sa décision était bel et bien prise. Elle n’avait rien à faire 
avec un tel imbécile ! En quelques enjambées, elle rejoi-
gnit le lâche qui n’osait même pas la regarder dans les 
yeux. Penaud d’avoir fait preuve de couardise, il l’aida à 
grimper la grille.

Là, sur la chaussée, ils recouvrèrent leur calme, savou-
rant le calme de la nuit. Léa jeta un œil à la façade. Rê-
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vait-elle ou, à travers l’une des vitres de l’étage, trois gar-
çons la fixaient-elle vraiment ? Elle leur adressa un signe 
de la main. Les apparitions lui rendirent son salut avant 
de disparaître sur, elle était certaine de l’avoir vu, un der-
nier sourire.

Et Karl, pâle comme un mort, avait également vu la 
même chose qu’elle.

Sa peur ne laissait aucun doute.
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Il faisait sombre.

Seule assise sur un fauteuil ancien et aux teintes vieil-
lies, je fixais la bougie qui ne cessait de se consumer, 
mourant lentement. Mes pieds ne touchaient pas le sol et 
tout, autour de moi, semblait gigantesque par rapport à 
ma minuscule personne.

Il y avait une poupée sur mes genoux. Je la pris dans 
mes mains et la soulevai pour la regarder. Elle avait le 
teint pâle, semblable à la couleur de la neige. Elle avait 
de longs cheveux châtains, lisses et fins, tout comme les 
miens. Elle possédait également des sourcils très fins et 
un petit nez. Sa mignonne bouche rose, comme les fram-
boises, ne souriait pas. Quant à ses yeux, ils étaient noirs.

Je m’avançai et descendis du fauteuil, me retournant 
pour asseoir la poupée à ma place. Je marchai ensuite 
jusqu’à la bougie qui avait attiré mon attention quelques 
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instants plus tôt. Elle était presque entièrement consu-
mée et il ne devait plus lui rester très longtemps à vivre. 
Je ne m’arrêtai pas plus longtemps et continuai ma route 
jusqu’au vieux miroir poussiéreux qui se trouvait non loin 
de là. Posé à même le sol, il refléterait entièrement mon 
image une fois la poudre grise retirée. Je tendis donc la 
main vers la glace et dépoussiérai mon reflet.

Ce mystérieux miroir m’offrit alors une image digne de la 
plus sombre et de la plus horrible des imitations. Mes yeux 
étaient aussi sombres que ceux de la poupée, mon teint 
était blanc et de ma bouche coulait une traînée de sang. En 
regardant plus bas, je vis que la matière rougeâtre mouil-
lait mon corps et ma robe noire. Je baissai la tête et vis que 
des gouttes rouges avaient taché mes collants blancs et 
mes ballerines foncées, vernies et à bout rond.

— Où sont mes yeux ? demandai-je en constatant qu’ils 
n’étaient plus dans leur orbite.

Je voyais. Je me voyais, mais pas avec mes yeux. Je 
voulais ressentir la chaleur et je ne pouvais plus suppor-
ter cette peau humide. Que m’était-il arrivé ? Que s’était-
il passé ? Pourquoi ne me rappelais-je de rien ?

Des murmures retentirent dans le sombre salon. Je me 
retournai. J’étais seule. Puis un chant parvint à mes oreilles, 
une mélodie enfantine, une berceuse machiavélique. C’était 
la voix d’une enfant, celle de ma jumelle peut-être.

Je me dirigeai donc vers la porte et posai mes doigts fins 
sur la poignée de fer, avant de la tirer vers moi pour sor-
tir. Dans le couloir, il faisait nuit noire et plus je m’avan-
çais, plus le chant se faisait entendre.

Lorsque je trouvai enfin la provenance de cette ber-
ceuse inquiétante, j’ouvris la porte derrière laquelle de-
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vait se trouver ma sœur. Ce fut en ouvrant le passage 
que je découvris le corps déchiqueté de ma moitié. Son 
corps déchiré et broyé se tourna vers moi et ce qui pou-
vait s’identifier à sa bouche me demanda :

— Où sont mes lèvres ?

Je lui répondis que je n’en savais rien et elle me dit alors :

— Où sont mes cheveux ?

Je regardai le sol et vis qu’ils étaient éparpillés un peu 
partout par terre. Je lui montrai alors du doigt et, trem-
blante, je bégayai :

— Là... Ils sont... là.

En baissant son visage, l’œil gauche de ma jumelle se 
détacha, roula sur le sol et s’arrêta en rencontrant un 
autre morceau de son visage.

— Où est mon nez ? demanda-t-elle ensuite.

Je regardais à nouveau autour d’elle, mais ne trouvai 
pas son nez. Ce fut en relevant mon visage que je vis que 
ma sœur se situait maintenant tout près de moi. Prise de 
panique, je m’enfuis.

Je courais dans le couloir. Il faisait sombre et froid. Le 
long tapis me faisait sans arrêt trébucher et je regardais 
sans cesse derrière moi, horrifiée. J’étais essoufflée, mais 
je courais toujours plus vite, me dirigeant droit devant moi.

Enfin, j’arrivai au salon. J’entrai et pris soin de fermer 
le verrou derrière moi. La poupée était toujours assise 
sur le fauteuil et semblait me regarder. Je tremblais et 
pleurais presque. Ma sœur cogna ensuite fort contre la 
porte, griffant le bois, cherchant à forcer le passage. J’al-
lai donc me cacher, mais au bout d’un certain temps, ma 
jumelle abandonna et s’arrêta de gratter comme une bête 
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à la porte. Je sortis donc de ma cachette et m’approchai 
lentement de la bougie.

Pourquoi cet endroit était-il d’un froid ténébreux ? Je 
me le demandais, mais je ne voulais pas le savoir non plus.

Ce fut alors que j’entendis un rire que je me tournai 
instinctivement vers la poupée toujours assise. Son ex-
pression avec changé et son visage s’était tourné dans ma 
direction. Dans ma folie, je lui demandai alors :

— Pourquoi n’ai-je plus d’yeux ?

Ses lèvres se tirèrent lentement vers ses oreilles, fai-
sant penser à un sourire, mais pas n’importe quel sou-
rire, puisque c’était le plus effrayant que j’avais pu voir 
jusqu’ici.

— Tu n’as plus d’yeux parce qu’elle les a arrachés.

— Pourquoi ?

— Pour que tu comprennes que ce n’est pas avec tes 
yeux que tu dois regarder, mais avec ton cœur.

Elle avait dit cela en gardant sa voix enfantine, mais 
tellement inquiétante à cause des mots qu’elle prononçait.

— Mais je n’ai plus de cœur non plus, lui rétorquai-je.

Je baissai ma tête vers ma poitrine et lui montrait ce 
trou à côté de mon corsage.

— Elle te l’a arraché parce que ton regard ne changeait 
pas, me répondit-elle calmement.

— Mais avec quoi je vois alors ?

— Avec ton envie de vivre.

Et tandis que mon sang coulait, je me demanda, qui 
m’avait tué. Cette personne qui m’avait arraché les yeux, 
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puis mon cœur, voulait-elle m’enlever cette envie de vivre 
aussi ? Qui était-elle ? Était-ce ma sœur ? Cela n’était pas 
possible, puisqu’elle avait subi un sort semblable au mien. 
Alors pourquoi ? Qui était-elle ?

À la recherche d’indices, je passai la pièce au peigne 
fin. Le salon était sombre, il n’y avait aucune fenêtre et 
seule une porte permettait l’entrée et la sortie. La chan-
delle avait dû être allumée sept heures auparavant, alors 
que le reste de la pièce semblait ne pas avoir été nettoyé 
depuis des années. Cela signifiait que cet endroit était 
abandonné, mais que quelqu’un y était venu avec cette 
bougie.

Je m’approchai une nouvelle fois de la mystérieuse 
chandelle qui semblait être la réponse à cette énigme. 
En la regardant de plus près, je remarquai la présence 
de taches de sang. Ces marques mettaient en évidence 
des empreintes de doigts de petites tailles. Je la pris alors 
dans mes mains et constatai qu’en plus d’être de petites 
tailles, ces doigts n’avaient rien d’humain. Il n’y avait pas 
la trace de ces petites lignes que l’on remarquait lorsque 
l’on mettait notre doigt sur un bout de scotch.

Puis je reposai la bougie et m'avançai jusqu'au miroir. 
Un frisson me traversa le dos quand je vis une fois en-
core ce corps dont j’avais de la peine à croire qu’il était 
le mien. Je me baissai ensuite et examinai chaque extré-
mité, avant de trouver les mêmes empreintes que tout à 
l’heure sur les deux côtés de ce miroir posé à terre par 
cette mystérieuse créature. J’en déduisis que la personne 
qui m’avait tué souhaitait que je me voie ainsi.

Subitement, la poupée se remit à bouger. Toujours as-
sise sur le fauteuil, elle pivota la tête vers moi, souleva 
ses paupières et me sourit. Ses yeux avaient été arrachés 
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et elle n’avait plus de dents. Comme une enfant elle rit et 
me demanda :

— Où sont mes yeux ? Tu veux bien regarder sous l’ar-
moire ? Ils ont peut-être roulé sous la commode.

Je me redressai alors et me mis à genoux devant l’ar-
moire, avant de regarder en-dessous. Mais il faisait trop 
noir et je n’y voyais rien. Je me relevai donc et lui dis :

— Je ne vois rien. Mais pourquoi n’as-tu plus d’yeux 
non plus ?

— Je n’ai plus d’yeux parce que je me les suis arrachés, 
me répondit-elle sèchement.

J’acquiesçai et ne cherchai pas à comprendre, conti-
nuant mes recherches. Je m’avançai donc jusqu’à la 
porte d’entrée et vis les empreintes de la créature très 
en-dessous de la poignée. J’en déduisis alors que celui qui 
m’avait tué devait être un minuscule être.

La poupée se remit ensuite à bouger et pivota sa tête 
vers moi. Elle garda ses paupières fermées et me demanda :

— Où est mon cœur ? Tu veux bien regarder derrière le 
miroir ? Il a peut-être été projeté là-bas.

Je me redressai donc une nouvelle fois et traversai la 
pièce pour retourner auprès du miroir. Je regardai ensuite 
derrière l'objet et tentai de retrouver au toucher ce que la 
poupée cherchait. A force de poser et d’enlever ma main, 
mes doigts se posèrent sur une matière humide. Je saisis 
alors l’organe musculaire, normalement situé dans la poi-
trine et qui permettait la circulation sanguine. Je le pris 
dans ma main et le serrai contre ma paume, savourant in-
timement l’instant où le sang vint me chatouiller en glis-
sant lentement entre mes doigts. Je l’apportai alors à la 
poupée et le lui tendis. Ce fut alors qu’elle me demanda :
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— Peux-tu me le remettre ? J’aimerais finir ce que j’ai 
commencé.

Sans poser de questions, je m’approchai de la poupée et 
vint replacer le cœur dans sa poitrine. Ce fut alors que dou-
cement, il se remit à battre. La poupée souleva ensuite ses 
paupières et sourit, avant de se mettre à rire comme une 
diabolique enfant. Elle m’annonça alors, tout en bougeant 
la main qu’elle avait gardé cachée dans son dos :

— Je n’avais plus de cœur parce que tu me l’avais arraché.

— Ah bon ? lui dis-je, étonnée. Pourquoi ?

— C'est évident, c'était pour m'empêcher de t'enlever 
ton envie de vivre.

Elle avait dit cela tout en se jetant sur moi. Elle trans-
perça alors ce qui restait de mon corps à l’aide du couteau 
qu’elle avait gardé caché derrière son dos.

C’était cette poupée qui m’avait tuée.

FIN
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— Monsieur Stonnef ? Le Conseil a fini de statuer. 
Ils vous allouent les crédits nécessaires à votre expé-
dition à condition qu’une de leurs équipes de tournage 
puisse vous accompagner.

Le professeur Julius Stonnef marmonna dans sa barbe, 
puis fit signe à sa secrétaire qu’elle pouvait conclure l’ar-
rangement. Assis derrière son bureau, débordé par des 
montagnes de paperasses, le vieil homme sortit toute une 
flopée de ses plus beaux jurons dès que la porte se fut 
refermée.

— Professeur, vous ne devriez pas jurer ainsi.

Installé à une toute petite table, l’apprenti de Julius 
Stonnef avait relevé la tête de ses rapports. Ses grands 
yeux noirs au regard doux apaisèrent sans difficulté l’ar-
chéologue, qui s’appuya contre le dossier de sa chaise en 
soupirant.
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— Tu verras Nelli, souffla-t-il d’un ton abattu. Nos dé-
couvertes nous seront volées par une équipe de télévision 
sans scrupule...

L’obscurité était tombée soudainement, enveloppant le 
groupe de ses bras froids et étouffants. Julius ouvrait la 
marche, aux côtés du reporter qui accompagnait l’expédi-
tion. Dans leur dos, Nelli racontait aux deux cameramans 
les croyances et les coutumes de ses ancêtres qui vivaient 
dans la région plusieurs siècles auparavant.

— Le Titalcuatl n’est pas qu’un simple volcan. Les 
fouilles préliminaires ont révélé que ces hommes vouaient 
un culte au dieu Jaguar. De nombreux vestiges de temples 
bordent un chemin qui semble monter jusqu’au sommet.

— Mais la première équipe a abandonné bien avant d’y 
arriver ?

Nelli secoua la tête. L’ambiance morne du site ne sem-
blait pas avoir d’emprise sur lui alors qu’ils approchaient 
des premières ruines.

— Non. Ils n’avaient pas prévu une telle découverte, 
leur matériel n’était pas adapté.

— Ce n’est pas ce qu’on raconte.

En tête, le reporter s’était retourné pour jeter un re-
gard au jeune homme.

— On raconte que leur expédition était maudite. Ils 
étaient au bord de la folie quand ils sont revenus chez eux.

C’en fut trop pour Julius qui s’emporta, agacé par les 
babillages incessants de ses compagnons de voyage.

— Balivernes ! Cette expédition n’était pas plus maudite 
que vous ou moi ! Ils ont rebroussé chemin alors qu’ils 
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touchaient du bout du doigt la découverte archéologique 
du siècle ! Ces hommes étaient stupides et couards !

L’équipe de tournage échangea des regards discrets 
alors que l’archéologue poursuivait son monologue. Ce 
dernier le remarqua et il se rembrunit en sombrant de 
nouveau dans le silence. Un sourire indulgent flotta un 
instant sur les minces lèvres de Nelli alors qu’il posait une 
main sur l’épaule du professeur.

— Nous devrions nous arrêter, déclara-t-il.

— Sage décision, approuva le reporter.

Julius ne répondit pas tout de suite. Il consulta ses notes 
un instant, puis opina de la tête. Le timing qu’il s’était fixé 
avait été respecté. Même s’il brûlait d’impatience de voir 
de ses propres yeux les vestiges que la première équipe 
avait décrits, il devait se montrer raisonnable.

— Nous sommes aux abords de ce qui constituait le 
complexe religieux, déclara-t-il. Demain, nous entrerons 
dans le vif du sujet, messieurs !

Cela faisait à présent trois jours que l’expédition pro-
gressait au milieu des temples antiques. Au départ, la 
végétation semblait avoir repris ses droits, mais au bout 
d’un moment, il n’y eu plus que de la pierre. Elle était par-
fois noire et tranchante, semblant sortir du sol telle une 
macabre dentition, mais la plupart du temps, elle roulait 
sous les pieds des marcheurs sous la forme de minuscules 
gravas.

— Professeur, venez voir ça !

Malgré les jours passés, le sommet semblait encore 
bien loin. Quand ce n’était pas Julius et Nelli qui prenaient 
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de nombreuses annotations sur tout ce qu’ils trouvaient, 
c’était l’équipe de tournage qui multipliait les prises pour 
obtenir la meilleure vidéo possible.

— Incroyable ! Approchez un peu, vous autres !

L’équipe se massa à l’intérieur de l’un des bâtiments, 
devant une immense fresque taillée à même la pierre. 
Préservée du temps par miracle, elle détaillait à merveille 
une procession partant du pied du Titalcuatl pour re-
joindre son sommet. Les hommes et les femmes se succé-
daient en file indienne sur l’étroit chemin. Julius tremblait 
d’excitation alors qu’ils découvraient tous les détails à la 
lueur de sa lampe torche.

— Ceci est probablement notre plus grande découverte 
à ce jour ! s’exclama-t-il.

— Ils ne redescendent pas ?

L’un des cameramans avait pointé du doigt le sommet 
du volcan. Là, les fidèles représentés se jetaient dans la 
lave après être passés sous un immense portique. Ju-
lius se frotta le menton d’un air songeur. Il connaissait 
quelques théories affirmant que le peuple qui avait vécu 
là autrefois pratiquait les sacrifices humains, mais il ne 
savait pas lui-même s’il y croyait vraiment.

— Ils se sacrifient... souffla le reporter d’une voix blanche.

— Ce n’est peut-être qu’une représentation abstraite, 
expliqua Julius. Ces personnes peuvent tout aussi bien 
être des âmes défuntes allant à la rencontre du dieu Ja-
guar. D’après leurs croyances, il gardait la porte du monde 
des morts.

L’archéologue pointa du doigt la représentation de 
l’animal qui était gravée au-dessus du volcan. Des jades 
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avaient été incrustées dans la pierre pour représenter ses 
yeux et l’archéologue eut du mal à en décrocher son re-
gard. Un lourd silence s’installa et Nelli se racla la gorge.

— Nous devrions nous arrêter là pour cette nuit. Nous 
pourrons détailler la fresque pendant que le repas chauffe.

L’équipe de tournage sembla ravie de se détourner de 
cette représentation morbide. Très rapidement, la conver-
sation s’envola vers des sujets plus légers. Julius fut le 
seul à rester immobile devant la fresque. À chaque nouvel 
endroit où son regard se posait, un nouveau détail attirait 
son attention. Alors que son esprit fonctionnait à toute 
allure pour monter de nouvelles théories, le bruit des voix 
des autres s’amplifia peu à peu. L’archéologue essaya 
d’en faire abstraction, mais quand il eut l’impression que 
sa tête allait exploser, il se retourna brusquement.

— C’est bientôt fini, ce boucan ?

Tout le monde dormait. Sa voix résonna dans les té-
nèbres silencieuses. Ses oreilles bourdonnaient encore, 
mais il n’y avait aucun bruit. Appuyé contre un mur, Nelli 
avait son carnet de notes posé sur ses genoux. Son stylo 
était encore coincé entre ses doigts alors que son menton 
était appuyé sur sa poitrine. Julius sourit. Son apprenti 
était un garçon vraiment sérieux et dévoué. Il se sentait 
fier d’avoir réussi à le rattacher à ses recherches quelques 
mois plus tôt.

Julius se réveilla de méchante humeur le lendemain ma-
tin. Son sommeil avait été troublé par le bruit de milliers 
de pas foulant la pierre du temple. Des murmures inces-
sants avaient hanté ses songes et il se leva avec la sensa-
tion de ne pas avoir dormi du tout. Les autres membres de 
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l’équipe semblaient eux aussi fatigués, mais il ne pouvait 
dire si c’était à cause de l’ascension qui durait ou de cau-
chemars similaires aux siens. L’épaisse couche nuageuse 
qui masquait le soleil acheva de ternir son humeur. Ce 
jour-là, ce fut son apprenti qui poussa l’expédition à pour-
suivre son avancée.

— Si nous tardons trop, nous devrons nous aussi faire 
demi-tour avant le sommet, faute de nourriture.

Malgré ses efforts pour redonner de l’entrain au groupe, 
les autres traînaient les pieds. L’équipe de tournage fil-
mait les vestiges avec moins d’entrain qu’au départ, et 
Julius les surprit plus d’une fois en train de scruter les 
alentours de façon frénétique.

— Professeur ?

Nelli s’était arrêté pour le regarder, et ce dernier se 
rendit compte qu’il s’était immobilisé devant un bâtiment 
complètement écroulé. Quelque chose lui disait qu’il y 
avait là une nouvelle découverte d’importance. N’écou-
tant que son instinct, l’archéologue s’enfonça dans les 
ruines. Le reporter proposa aux cameramans de le suivre, 
mais les deux hommes secouèrent la tête pour refuser. 
Seul Nelli l’accompagna.

— Par ici, professeur.

Julius abandonna le tas de décombres qu’il fouillait du 
regard pour rejoindre le jeune homme quelques mètres 
plus loin. À ses pieds, les fragments de dizaines de sta-
tuettes étaient éparpillés. Seules quelques représenta-
tions du dieu Jaguar semblaient intactes, et Julius en ra-
massa délicatement une.

— Qu’est-ce que c’est ?



144

Le Titalcuatl – Tiphaine Levillain


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 9 – Avril 2016

Les grands yeux noirs de Nelli observaient la statuette 
avec curiosité.

— Je ne peux émettre que des suppositions. Va dire aux 
autres de faire une pause. Je veux prendre quelques notes.

Le jeune homme hocha la tête avant de s’éloigner. Ju-
lius le regarda du coin de l’œil informer les autres qu’il 
fallait s’arrêter un instant. Il ignora les regards furieux 
et se concentra sur son carnet de notes. Il se fichait bien 
de s’attirer les foudres de l’équipe de tournage. Ce n’était 
certainement pas lui qui avait réclamé leur compagnie. Il 
s’efforça de faire abstraction de leurs murmures malveil-
lants. Seule comptait sa nouvelle découverte. Il lui tardait 
d’arriver au sommet.

Le soleil cognait dur au matin du sixième jour. Ses 
rayons assassins blessèrent les yeux de Julius qui se ca-
cha le visage en pestant. Il mit quelques secondes à ré-
aliser que les bruits de pas qui avaient hanté sa nuit ne 
s’étaient pas arrêtés. L’archéologue se redressa brusque-
ment. Perdu au milieu de la foule, il suffoqua et se dirigea 
vers la sortie pour chercher un peu d‘air et d‘espace. Les 
corps se pressaient contre lui et l‘écrasaient de leur cha-
leur moite, mais il parvint finalement à rejoindre le ciel 
ouvert. Il vit alors la lente et longue procession de cen-
taines d‘adorateurs, tous munis de torches, grimper inlas-
sablement vers le sommet, comme une file de fourmis ; 
la tête baissée, les corps luisants de sueurs, les couleurs 
vives et chaudes des tuniques, les bijoux de jade et les 
longues chevelures noires s‘imprimèrent sur sa rétine si 
vivement que quand il ferma les yeux, il les voyait encore.

— Professeur ?
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Le ciel était presque noir. Les fumées qui s’élevaient du 
cratère se mêlaient aux épais nuages et assombrissaient 
encore plus le ciel. Alors que Julius regardait autour de lui 
d’un air hagard, le sol se mit à trembler.

— Qu’est-ce que c’est ?

Pris de panique, le reporter avait lâché sa tasse de café 
et bondit sur ses pieds.

— C’est le volcan, répondit Nelli en le poussant à se ras-
seoir d’un geste apaisant. Le Titalcuatl est réveillé.

— Ne devrions-nous pas faire demi-tour ?

Une coulée de colère déferla dans les veines de Julius. 
Il se leva en ignorant les courbatures qu’avait laissées sa 
terrible nuit et s’emporta sur le pauvre homme.

— Faire demi-tour ? Et tourner le dos à l’expédition de 
toute une vie ? Seriez-vous là pour faire en sorte que tout 
échoue ?

Alors qu’il parlait, Julius avait le sentiment que la si-
tuation s’éclairait enfin. C’était pour cette raison qu’on 
lui avait imposé cette stupide équipe de tournage : on ne 
voulait pas qu’il arrive au sommet. Quelqu’un avait fait en 
sorte que la première équipe échoue, et il se voyait à son 
tour saboter sa propre expédition. Mais il était hors de 
question que les choses se passent ainsi !

— Et s’il y a une éruption ? tenta l’un des cameramans.

— L’activité du Titalcuatl est surveillée en permanence. 
Il n’est pas question d’éruption ni aujourd’hui, ni dans la 
semaine ! Si c’était le cas, nous en serions aussitôt avertis.

— Il a raison, confirma Nelli.

Malgré le ton calme et rassurant du jeune homme, 
les trois hommes échangèrent des regards inquiets. Les 
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cernes qui creusaient leurs yeux accentuaient l’inquié-
tude peinte sur leur visage et Julius sentit une bouffée de 
haine l’envahir.

— Et bien faites demi-tour ! Nous, nous continuons ! Le 
sommet est à moins de deux jours de marche !

— On ne sait même pas si le chemin est praticable 
jusqu’au bout !

Nelli se précipita sur le professeur pour le retenir. Le 
vieil homme tendait le poing vers le reporter alors que 
ce dernier levait un bras dans un geste de protection. 
L’archéologue n’avait jamais ressenti autant de colère, et 
quand il se rendit compte de son geste, il se recula en 
marmonnant des excuses.

Le groupe reprit la marche une heure plus tard, dans 
un silence de mort. Des chuchotements venaient parfois 
le troubler, mais Julius refusait de se retourner pour voir 
qui parlait ainsi dans son dos. Il savait bien ce qui se mur-
murait. Il n’avait pas l’intention de se laisser perturber. 
Le sommet se rapprochait.

Julius passa encore une nuit horrible. Dans son som-
meil, il entendait le bruit de centaines de pas foulant le 
sol dallé des temples, s‘arrêtant parfois près de lui pour 
chuchoter dans une langue inconnue. Par moment, des 
morceaux de douce étoffe venait frôler son visage et il se 
réveillait en sursaut, perdu dans l‘obscurité alors que le 
grondement sourd de la terre résonnait jusqu‘en lui.

L’expédition reprit sa progression, mais plus personne 
n’avait le cœur à filmer ou à prendre des notes. L’archéo-
logue marmonnait dans sa barbe mal entretenue. Les 
bruits et les chuchotements étaient devenus incessants 
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et il était obligé de se concentrer pour y discerner les 
quelques phrases que les autres prononçaient.

Alors qu’ils prenaient une courte pause, l’un des came-
ramans s’appuya contre une fresque presque effacée par 
le temps, et Julius sentit une bouffée de rage le saisir à la 
gorge.

— Bon sang, abruti ! Enlevez vos sales pattes de là ! Je 
l’ai dit cent fois pourtant ! Ces découvertes sont capitales !

Nelli dut cette fois-ci retenir le reporter, qui essaya de 
se jeter sur l’archéologue. Une lueur folle brillait dans ses 
yeux alors qu’il se dégageait de l’étreinte du jeune apprenti.

Au réveil de l’archéologue le lendemain, l’équipe de 
tournage n’était plus là. Il ne restait que Nelli, penché 
au-dessus du réchaud. Une forte odeur de café se déga-
geait de la casserole posée sur le feu et Julius secoua la 
tête pour se réveiller. Il avait l’impression qu’un chant 
étrange résonnait encore dans les profondeurs de son in-
conscient.

— Ils sont partis à l’aube. Ils en ont parlé toute la nuit, 
expliqua le jeune homme. Je pense qu’ils se sont laissés 
emporter par l’ambiance des lieux. Il a dû arriver la même 
chose à l’autre équipe.

— Qu’est-ce que tu en penses, toi ?

Julius ne s’assit pas pour boire son café. Il fixait le 
chemin qui s’étendait devant eux. Ce n’était plus qu’un 
maigre sentier creusé par les passages répétés des adora-
teurs. À certains endroits, le vide se trouvait presque sous 
leurs pieds. De temps à autres, une grotte creusée dans la 
roche leur permettait de faire une courte pause.
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— L’ambiance est malsaine. De penser que mes an-
cêtres venaient ici pour se précipiter dans la lave…

— Doucement Nelli. Ce ne sont encore que des suppo-
sitions.

— C’est vrai.

Le jeune homme hocha la tête et ses yeux noirs s’éclai-
rèrent un peu. Julius contempla un instant son visage. 
Nelli ressemblait énormément aux hommes qu’il voyait 
dans ses songes agités. Son imagination travaillait trop. 
Il avait oublié que son apprenti descendait des peuplades 
qui vivaient là autrefois. Tous ces rêves, ce n’était que 
le résultat d’un esprit encombré et soucieux. Il devait se 
ressaisir et faire abstraction des chuchotements qui conti-
nuaient de bourdonner à ses oreilles.

— Allons-y.

Les deux archéologues arrivèrent au bout du chemin au 
milieu de l’après-midi. Ils avaient été contraints de por-
ter un foulard devant leur visage pour ne pas respirer le 
brouillard qui se dégageait du cratère et envahissait l’air 
ambiant. Une massive arche de pierre noire se dressait là. 
Julius tendit le bras, empêchant Nelli d’aller plus loin. Les 
chants de ses rêves résonnaient à l’intérieur du cratère et 
volaient jusqu’à eux. Il en était sûr. Son apprenti lui jeta 
un regard interrogateur. Le vieil homme ferma un instant 
les yeux. Il n’était pas question de faire demi-tour.

Julius pénétra le premier dans le sombre tunnel. La 
chaleur y était étouffante et il baissa son foulard.

— Vous ne devriez pas faire ça, professeur.

L’archéologue fit sèchement signe à son apprenti de 
se taire. À présent, il entendait distinctement chaque 
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mot prononcé, même s’il n’en saisissait pas le sens. Au 
loin, une lumière rougeâtre éclairait les parois. Une autre 
arche donnait sur un escalier qui semblait s’enfoncer pro-
fondément.

— Comment un tel prodige est-il possible ? pensa-t-il à 
voix haute. Nous ne devrions pas être loin de la cheminée 
du Titalcuatl. Comment un escalier peut-il…

Nelli ne semblait pas perturbé par cette découverte. Le 
jeune homme braqua le faisceau de sa lampe vers le bas 
des marches.

— On dirait que ça descend très loin.

Julius ignora la question silencieuse de son apprenti et 
commença à dévaler les marches. Bien entendu qu’ils al-
laient continuer à avancer ! Ils n’allaient pas s’arrêter si 
près du but. Il n’entendit pas Nelli lui emboîter le pas : 
les voix étaient de plus en plus puissantes à mesure qu’ils 
s’enfonçaient. Le vieil homme ne retenait plus son excita-
tion. Il prit tout juste le temps de se retourner pour invec-
tiver Nelli qui semblait se traîner, avant de descendre les 
dernières marches.

Un nouveau couloir s’étendait devant eux. Au fond, un 
jaguar se tenait assis. Sa noble tête était bien droite alors 
que son regard de jade accrochait celui de Julius.

Soudain, le soleil brilla haut dans l’azur du ciel, dardant 
ses rayons brûlants sur la foule. Les torches que certains 
portaient malgré la lumière du jour dégageaient elles aus-
si une chaleur étouffante. Le vieil homme suffoqua. Il était 
à présent au sommet du volcan, au bord du cratère. Une 
immense avancée pierreuse menait au-dessus du bassin 
de lave en fusion. Deux hommes armés venaient attra-
per certains des adorateurs, qui se laissaient alors traîner 
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en chantant jusqu’à la pointe rocheuse. Là, en costume 
rougeoyants serti de jade se tenait Nelli. Une imposante 
coiffe de plumes était posée sur ses longs cheveux noirs 
et il s’exclamait dans une autre langue, mais cela ne fai-
sait aucun doute : c’était bien le visage de son apprenti. 
Ce dernier récupérait avec douceur un objet des mains 
des adorateurs, puis les poussait délicatement dans le 
dos pour qu’ils se précipitent dans la lave. Chaque fois, 
la foule s’animait de cris d’extase et de chants, jusqu’à ce 
que le prochain soit choisi.

Les deux hommes s’arrêtèrent devant Julius. Ce der-
nier secoua la tête pour refuser, mais l’un d’entre eux dé-
signa la petite statuette du dieu jaguar qu’il avait dans la 
main avant de le traîner de force.

— Allons-y professeur... susurra la douce voix de Nelli.

Le vieil homme était de retour dans la caverne. Le 
dieu Jaguar le fixait toujours intensément, et il se ren-
dit compte dans un état second que quelqu’un le poussait 
dans le dos. Il laissa ses jambes le porter jusqu’à l’animal. 
Ce dernier gronda bruyamment. Derrière lui, des feux fol-
lets dansaient au-dessus d’un nouvel escalier plongeant 
dans les ténèbres.

— Nelli… gargouilla-t-il faiblement. Nelli, il faut que… 
demi-tour…

Les yeux du jaguar s’infiltrèrent dans son esprit et s’y 
imprimèrent douloureusement. Il ferma les paupières 
pour ne plus les voir, mais ils étaient toujours là, brûlants. 
Dans son dos, la main accentua sa pression.

— Ce sera bientôt fini, professeur.

La voix de son apprenti était aussi douce qu’à l’ordi-
naire, mais elle le ramena brutalement à la réalité. Le vieil 
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homme essaya de se débattre, trop tard. Il fut précipité 
dans l’escalier.

— Nelli !

Julius se redressa brusquement en hurlant. Deux mains 
appuyèrent sur ses épaules et le forcèrent à se rallonger. 
L’archéologue se débattit avec violence, mais il était trop 
faible pour lutter.

— Tout va bien professeur. Vous vous êtes évanoui à 
cause des vapeurs du volcan. Nous sommes dans un héli-
coptère. Nous rentrons.

Le vieil homme entendait la voix de son apprenti, mais 
les mots mettaient un temps fou à atteindre la partie ra-
tionnelle de son esprit. Petit à petit, il retrouva son calme. 
Un long soupir las s’échappa de ses lèvres.

— Qu’y avait-il au fond ?

— Je ne sais pas professeur. Un éboulement bloquait le 
passage…

Une vague de soulagement parcourut tout le corps de 
Julius. Alors qu’il fermait les paupières pour se laisser 
glisser dans le sommeil, les yeux du jaguar lui apparurent, 
plus présents que jamais. Il s’aperçut qu’il serrait dans sa 
main la petite statuette.

— Il va falloir y retourner, murmura-t-il.

— Oui professeur.

— Avec beaucoup plus de monde. Il a faim.

— Je sais professeur.

Julius Stonnef glissa dans un sommeil agité.
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H

enry Dackson arrêta son véhicule le long de la rue. 
Il ôta son casque et se boucha immédiatement le 

nez. La puanteur de cette ruelle était telle qu’il fut à deux 
doigts de vomir son déjeuner. Depuis le temps qu’il faisait 
ce métier, il aurait dû être habitué. Mais non. On ne se 
faisait pas à la puanteur de la mort. Ses effluves embau-
maient le quartier entier et, hors de la protection de son 
casque stérile, elles l’agressaient de plein fouet.

Il repéra un gamin sur le trottoir d’en face qui regardait 
fixement son véhicule. Sûr que dans cet arrondissement 
de Paris, il n’avait pas encore vu de zeppelinette. Cette 
appellation était due à la forme oblongue et à la propul-
sion au gaz de l’engin. S’enfourchant telle une bicyclette, 
le système de propulsion vous permettait de parcourir 
des distances plus ou moins longues sans devoir fournir 
le moindre effort. Ce moyen de locomotion était réservé à 
une certaine classe. Une catégorie ignorée de la presque 
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totalité de la population – on mettait les témoignages 
de ceux qui avaient assisté à leurs déplacements sur le 
compte de la fièvre engendrée par la peste – et décriée 
par les rares élus ayant eu vent de son existence.

Les Gouleurs, qu’on les appelait. Les exterminateurs de 
goules. Henry esquissa un sourire. Cette appellation l’avait 
toujours fait marrer. Il trouvait amusante cette manie 
qu’avaient les têtes pensantes de mettre des noms ridi-
cules sur tout. Même sur ce qui n’était pas censé exister.

— Dégage de là, aboya Dackson à l’attention de l’impor-
tun dont le regard insistait trop lourdement à son goût.

Le gamin ne se le fit pas dire deux fois et détala comme 
un lapin. Henry réajusta son arme à sa ceinture et se pré-
para à passer du temps en planque. D’après ses indica-
tions, celui qu’il poursuivait viendrait tôt ou tard trouver 
refuge en cet endroit. Certainement dans l’un des bâti-
ments crasseux jouxtant le trottoir. Tout en attendant, il 
repensa à ce qui l’avait amené à faire ce métier.

 Jusqu’à il y a quelques mois, Henry était un homme 
comme les autres. Il avait vécu une enfance heureuse 
dans l’immense propriété familiale et avait reçu une ex-
cellente éducation grâce à des parents aisés. Les années 
passant et ses brevets d’études obtenus avec mention, il 
se préparait à la vie active et à fonder une famille avec son 
amie d’enfance, la douce et tendre Elizabeth. Une femme, 
un fils, un bon boulot au bureau municipal de la santé fai-
saient son bonheur. Il possédait désormais tout pour être 
heureux sur le long terme.

Et puis, le grand chambardement en cette fameuse soi-
rée de novembre 1897. Il s’était attardé sur son lieu de 
travail pour clôturer certains dossiers urgents et s’apprê-
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tait à fermer le bureau lorsqu’il se sentit observé. Il mit 
un certain temps avant de la repérer. Depuis l’ombre d’un 
porche, une inconnue lui souriait. Lorsqu’il croisa son 
regard, Henry sentit son cœur rater un battement. Dieu 
lui en soit témoin, jamais il n’avait auparavant songé ne 
serait-ce qu’un instant à tromper son épouse, son Eliza-
beth. Mais l’ingénue qui le transperçait du regard avec un 
sourire de convoitise, celui-là même qu’on attribue aux 
femmes croqueuses d’hommes, le mit dans tous ses états.

Elle éveilla en lui une pulsion si subite, si animale, qu’il 
en fut lui-même le premier surpris. Comme si sa volonté ne 
lui appartenait plus, il traversa la rue déserte et rejoignit 
l’inconnue dans l’obscurité propice aux ébats extra-conju-
gaux. Il se souvenait comme si c’était hier du frisson 
éprouvé à sentir son corps serré contre le sien. La beauté 
de son visage, le galbe de ses seins, la courbe harmonieuse 
de ses fesses fermes… et ses yeux ! Jamais il n’en avait vu 
de pareil. D’un vert profond et la pupille allongée en fente 
étroite, elle se dilatait en cercle parfait à la faveur de la 
pénombre. Il pensa instantanément à un félidé.

Sans un mot, d’un regard, l’inconnue l’invita à pénétrer 
en sa demeure. Et plus si affinités. Et des affinités, il y en 
eut ! En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, il se 
retrouva dévêtu, allongé sur un lit crasseux au premier 
étage, son sexe turgescent chevauché par cette déesse en 
chaleur. L’odeur de la sueur, le grognement presque ani-
mal qu’elle poussait lors de ses va-et-vient, tout concou-
rait à monter son excitation à son paroxysme. En dehors 
des ébats tumultueux, il y avait autre chose dont il se sou-
venait parfaitement. Son haleine ! Une odeur immonde, 
pourrie, un effluve de chacal. Une odeur écœurante qui lui 
provoquait des hauts-le-cœur. Malgré cela, il ne pouvait 
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s’empêcher de l’embrasser à pleine bouche tout en pétris-
sant son cul, s’enfonçant toujours plus profondément en 
elle. Il n’était plus lui-même, il était sa chose, son objet 
sexuel.

Les yeux fermés, il allait atteindre l’extase lorsqu’un 
bruit étourdissant lui fit ouvrir les paupières et sonner les 
tympans. La femme sur lui avait perdu la tête. Au sens 
propre du terme. Le sang giclait du cou déchiqueté et 
inondait son torse et son visage déformé par l’horreur de 
la scène à intervalles réguliers.

Deux hommes vêtus de cabas noirs avaient défoncé la 
porte d’entrée de la chambre, tué sa maîtresse sans dire 
un seul mot. Ils l’empoignèrent sans ménagement et le 
tirèrent hors de la couche sans même prêter un regard au 
corps tombant lourdement sur la moquette. Ses oreilles 
sifflaient tant qu’il avait du mal à comprendre leurs pa-
roles. Seules des bribes de phrases lui parvenaient.

— …échappé belle… joui… foutu ! dit le premier dont 
le visage était caché par un casque comme il n’en avait 
jamais vu.

— … tu lui… le cul elle… bouffe… tes entrailles, renché-
rit le second vêtu de manière identique.

Henry crut devenir fou. Sous ses yeux, le corps de son 
amante changeait d’aspect. Si doux et chaud il y avait à 
peine quelques secondes, il se décomposait à vue d’œil ! 
Il hurla en voyant des centaines de petits vers se tortiller 
à ses pieds.

— Tu vas fermer ta gueule ! s’énerva l’un des sbires.

Ils ne lui laissèrent pas le temps de répondre. Ils lui 
plaquèrent un tampon sous le nez et Henry se sentit glis-
ser vers l’inconscience.
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Il se réveilla dans une pièce aux murs nus, sans fe-
nêtre. Il n’avait aucune idée du temps qui s’était écoulé 
depuis son agression. Il était maintenu sur une chaise, 
les bras et les pieds attachés. En relevant la tête, il vit un 
homme face à lui, de l’autre côté d’une petite table. Il le 
regardait de ses petits yeux renfoncés. Henry pensa im-
médiatement à ces gros chiens aux bajoues pendantes et 
à l’air toujours triste.

— Bonjour Monsieur Dackson, dit l’inconnu.

Henry avait la bouche pâteuse et la mâchoire doulou-
reuse, signe ostentatoire que le tampon de chloroforme 
n’avait pas été le seul moyen utilisé pour le maintenir 
sans connaissance.

— Comment connaissez-vous mon nom ? réussit à arti-
culer péniblement Henry.

— Nous savons tout de vous, Monsieur Dackson. Votre 
nom, celui de votre épouse et de votre fils. Elizabeth et 
Léon, si je ne  me trompe. Votre adresse également. Im-
passe des bleuets, c’est bien cela ?

L’homme avait déballé tous ces renseignements d’une 
voix monocorde, presque machinalement. C’est à ce mo-
ment qu’il réalisa que la bonhomie de l’inconnu recélait en 
fait une froideur extrême. Il pensa immédiatement à l’un 
de ces coupe-jarrets vivant d’extorsions diverses.

— Vous m’avez enlevé ? demanda Henry. Vous vous êtes 
certainement trompé de personne. Je ne suis pas aisé.

— Ce n’est pas la raison de notre invitation, Monsieur 
Dackson.

— Invitation ? parvint-il à s’insurger. Moi, j’appelle cela 
un enlèvement !
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— Le vilain mot, sourit l’homme. Lors d’un enlèvement, 
on ne vous laisse aucun choix. Nous, nous avons une offre 
à vous soumettre.

— Une offre ?

— Oui, mais chaque chose en son temps. Nous devons 
d’abord vous faire voir quelque chose.

— Où suis-je ?

— Voilà une excellente question. La première, en fait. 
Vous vous trouvez dans un endroit ignoré de tous. Sous 
Paris. Je dirais même sous les égouts de Paris. Mais le 
mieux serait que vous voyiez par vous-même.

L’homme fit un signe de la tête à un garde tapi dans 
l’ombre et qu’Henry n’avait pas encore aperçu.

— Veuillez libérer notre invité, je vous prie.

Dans un silence parfait, tel un automate, l’homme s’exé-
cuta et trancha les liens qui le maintenaient prisonnier.

— Je crois qu’il est inutile de vous dire de ne pas tenter 
de vous évader. Nous serions moins aimables en ce cas. 
Je suppose que vous en avez conscience.

— Vous me feriez abattre ?

— Tout dépend de vous. Mais pour l’heure, laissez-moi 
vous faire faire le tour de nos installations.

L’homme l’invita d’un geste du bras à sortir de la pièce 
et à le suivre. Un coup d’œil en arrière apprit à Henry que 
le garde leur emboîtait le pas, prêt à pallier à toute vel-
léité de fuite. Ils traversèrent un véritable dédale de cou-
loirs de pierres éclairé par des lampes au gaz fixées dans 
les murs à la manière de torche.
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— Ce que vous allez voir va vous surprendre, déclara 
son guide. De fait, rares sont ceux qui ont le droit de pé-
nétrer en ce lieu. Vous êtes en quelque sorte un privilégié.

Henry ne répondit pas, se contentant de calquer ses 
pas sur ceux du gros homme. Ils arrivèrent à une mas-
sive double porte en acier au bout d’un énième couloir. Ils 
avaient tant tourné qu’Henry était certain de ne jamais 
pouvoir parvenir à retrouver la sortie tout seul.

— Comme je vous le disais quelques instants plus tôt, 
vous allez contempler quelque chose d’unique. De dan-
tesque, pourrais-je dire.

Cette référence à l’enfer lui paraissait tout à fait fon-
dée. Et cette évidence prit toute sa proportion lorsque les 
deux battants pivotèrent sur leurs gonds et révélèrent un 
spectacle ahurissant.

Une immense salle souterraine s’étendait à l’infini sous 
ses yeux. Haute de plusieurs dizaines de mètres, éclairée 
par des centaines de réverbères, il n’en voyait pas le bout.

— Qu’est-ce que… ? s’étonna-t-il.

— Bienvenue dans un empire secret, déclara l’homme 
avec emphase. Ce que vous voyez ici est l’avenir de notre 
civilisation.

— Je ne comprends pas ce que…

— Je vais vous expliquer. Voyez-vous, notre belle ville 
est illuminée par des réverbères. Pour produire de la lu-
mière, il faut du gaz. Et les nappes de gaz sont presque 
vides. Et nous devons faire face à une redoutable concur-
rence. Avez-vous entendu parler de l’électricité, Monsieur 
Dackson ?

— Comme tout le monde.



161

S
o
m

m
a

i
r
e 

Morréfaction – Nouvelle

Histoires à faire peur 2

—Voyez-vous, les travaux sur ce qu’ils appellent la 
houille blanche sous l’impulsion de Aristide Bergès 
avancent bien plus vite que prévu. Ce que nous avions 
toujours pensé être réservé à une certaine élite est en 
voie de propagation. Et cela, nous ne pouvons le tolérer ! 
Déjà, un éclairage électrique a été inauguré à Bourganeuf 
dans la Creuse. Et maintenant, il s’étend à certaines de 
nos rues ! Nous ne pouvons permettre que cela progresse 
plus avant. S’appuyant sur l’épuisement rapide de notre 
production de gaz, ils propagent l’installation de cette 
méthode alternative. Pour nous, magnats de l’industrie 
du gaz, cela est une véritable catastrophe.

— Vous seriez ruinés, constata Henry qui voyait où 
l’homme voulait en venir.

— Tout à fait. Vous comprenez vite, c’est bien. Je n’en 
attendais pas moins d’un homme de votre érudition.

— Mais c’est le progrès… commença Henry qui s’interrom-
pit vite sous l’œillade assassine que lui décocha son hôte.

— Le progrès, siffla-t-il, ne dépend que d’une chose, 
Monsieur Dackson. Savez-vous quel est le facteur d’ex-
pansion économique majeur ?

— L’argent ?

— Oui. Qui dit investissement et infrastructures, dit 
argent.

— Mais comment pouvez-vous lutter ? Je veux dire, s’il 
n’y a presque plus de gaz et si…

— C’est là qu’intervient mon génie ! déclara l’homme 
fièrement. Suivez-moi.

Ils longèrent le promontoire qui faisait le tour de l’im-
mense usine en sous-sol. Ils croisèrent plusieurs gardes 
armés, le canon de leurs fusils pointés vers la grande salle.
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— Pourquoi tous ces gardes ? s’étonna Henry.

— Pour que nos travailleurs restent dociles déclara be-
noîtement le gros homme.

— Ils sont prisonniers ? Vous avez fait prisonniers des 
hommes et des femmes et vous les obligez à travailler 
pour vous ?

— Oh non ! Ils le font de leur plein gré. Mais suivez-moi, 
vous allez très vite comprendre. Nous allons les rejoindre.

Ils se dirigèrent vers une énorme plaque qui, Henry le 
comprit immédiatement, était un ascenseur.

— Je vois que vous savez ce que c’est, jubila le gros 
homme.

— Un ascenseur ? Ici ? C’est à peine croyable !

— Eh oui. Nos ressources sont plus ou moins illimitées 
financièrement, Monsieur Dackson. Nous avons calqué ce 
modèle sur celui dont Félix Léon Ledoux a fait la démons-
tration à La Villette.

— J’en ai entendu parler, confirma Henry.

— Pour l’alimenter, nous utilisons les eaux de La Seine 
et de l’Yonne.

Henry n’en revenait pas de voir une telle chose sous Pa-
ris sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Un 
grondement assourdissant se fit entendre. Il chercha du 
regard à identifier la source du bruit et vit deux énormes 
turbines se mettre en route, projetant d’énormes jets de 
vapeur à travers la salle souterraine.

— C’est ce qui nous permet d’acheminer l’énergie pro-
diguée par l’eau. Une sorte de centrale des machines, si 
vous préférez, déclara fièrement l’homme. Impression-
nant, n’est-ce pas.
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Henry devait bien reconnaître qu’il avait raison. Jamais 
il n’aurait cru contempler un jour de ses propres yeux un 
tel spectacle ! Cela dépassait l’entendement !

— Ça a dû être un travail titanesque ! s’exclama-t-il. 
Comment tout cela a-t-il pu être gardé secret ?

— Est-ce que le nom d’Edmont Huet vous dit quelque 
chose ?

— Absolument pas.

— Vous savez que, dans quelques années, il y aura l’ex-
position universelle de Paris ?

— Oui.

— À cette occasion, les autorités ont décidé de donner 
leur aval à la construction du métro afin d’améliorer les 
conditions de circulation dans Paris.

— Vous voulez dire que…

— Exactement. Cela nous a parfaitement servi de cou-
verture pour ériger nos propres installations ! Admirable, 
n’est-ce pas ?

— Diabolique. Et personne ne se doute de rien ?

— Oh ! Vous savez, il suffit de donner des petits avan-
tages à gauche et à droite, aux bonnes personnes. Vous 
n’avez aucune idée de tout ce que l’argent permet de faire 
sans que la population ne se rende compte de rien.

— Mais le métro sera électrique, lui.

— C’est justement cela qui fait la beauté de la chose ! 
Ils pensent être en pleine expansion et permettent à nos 
infrastructures de les contrecarrer ! Vous saisissez l’iro-
nie de la situation ?

La passerelle toucha le niveau inférieur.
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— Venez avec moi, je vais vous présenter nos travail-
leurs. Attendez-vous à être surpris.

Henry regardait les énormes tapis roulants situés à 
quelques mètres de là. Par dizaines, ils charriaient des 
marchandises qu’il avait peine à identifier. Ce n’est que 
parvenu à extrémité qu’il s’arrêta, terrorisé.

— Mais ce sont… ! s’exclama-t-il, incapable de formuler 
sa phrase au complet tant sa stupeur était grande.

— Eh oui, déclara l’homme, satisfait de son petit effet. 
Comme vous le voyez, nous avons trouvé la solution au 
problème de l’épuisement des nappes.

Où qu’il portât le regard, les tapis charriaient leurs lots 
de cadavres à des états plus ou moins avancés de décom-
position. Des dizaines, des centaines, probablement des 
milliers de corps défilaient de la sorte dans un ballet ma-
cabre.

— Mais c’est immonde ! finit par s’exclamer Henry, au 
bord de la nausée.

— N’exagérons rien. Comme vous le savez, les corps 
humains produisent énormément de gaz au cours de la 
décomposition.

— Vous êtes en train de me dire que vous extrayez le 
gaz des cadavres ?

— J’apprécie votre vivacité d’esprit , se gaussa l’homme.

— Mais c’est impossible et…

— Immoral ? Pourquoi donc ? Nous ne faisons de mal à 
personne, si je puis dire. Les familles ignorent tout de ce 
qui arrive aux cadavres de leurs proches. Et ils n’ont nul 
besoin de le savoir. Et puis, soyons honnêtes, quand vous 
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faites votre deuil ou que vous vous rendez dans un cime-
tière, vous ne vous amusez pas à ouvrir le cercueil pour 
dire bonjour, n’est-ce pas ? Autant que tous ces corps 
servent encore à quelque chose. Mais, pour que cela soit 
rentable, il faut que la décomposition soit assez avancée. 
C’est ici qu’interviennent nos… employés, dirais-je. Ils 
ont la faculté d’accélérer considérablement le processus 
de putréfaction. Mais je vais vous en présenter un, sui-
vez-moi.

Comme Henry restait tétanisé sur place, l’homme l’at-
trapa par le bras pour le forcer à le suivre. Son guide apos-
tropha l’un des hommes penchés sur un cadavre. Lorsque 
l’interpellé releva la tête de la dépouille sur laquelle il était 
presque vautré, Henry ne put réprimer un hurlement.

Le visage de l’homme – mais pouvait-on appeler cela 
un homme ?- était translucide. On pouvait distinguer ses 
muscles et ses vaisseaux sanguins, ses dents pointues, le 
tout à travers son visage.

— Je vous présente G 221, l’un de nos employés les plus 
productifs actuellement.

— Mais qu’est-ce que c’est que cette horreur ? déclara 
Henry, horrifié.

— Un peu de tact, voyons. Vous allez le vexer.

Le grognement que poussa l’être renforça la déclara-
tion de l’homme. Aussitôt, le garde intervint et pressa le 
canon de son arme dans le flanc de la créature et lui enjoi-
gnit de se remettre immédiatement au travail.

— Je crois que vous en avez assez vu pour le moment, 
Monsieur Dackson. Il est grand temps pour vous de savoir 
ce que nous attendons de vous à présent. Nous allons re-
gagner mon bureau, si vous le voulez bien.
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La politesse obséquieuse de l’homme commençait à lui 
courir sur les nerfs, mais il n’osait rien dire. Qui serait as-
sez fou pour contredire un monstre se livrant à de telles 
activités ?

— Je vous apprendrai le reste devant un bon verre de 
scotch. Je suppose que vous ne refuserez pas ce petit 
plaisir en ma compagnie ?

— Si vous voulez.

Henry n’avait plus de force pour autre chose que d’ac-
quiescer. Il n’avait qu’une seule envie : quitter cet endroit 
de fous le plus rapidement possible. L’homme devisait de 
choses et d’autres sur tout le chemin de retour. Il avait 
l’air de se trouver dans son élément. Ils arrivèrent rapide-
ment dans un petit bureau cossu.

— Installez-vous, dit l’homme en désignant à Henry un 
fauteuil en rotin. Mettez-vous à votre aise.

Il versa deux verres d’alcool remplis plus que de raison 
et en tendit un à Henry. Il prit à son tour place dans l’un 
des fauteuils et se pencha en avant, comme s’il s’apprê-
tait à faire une confidence à son invité.

— Savez-vous comment j’appelle le procédé qui consiste 
à extraire le gaz des cadavres, Monsieur Dackson ?

— Non, dit-il en avalant une bonne gorgée du breuvage 
afin de se donner du courage pour entendre la suite.

— J’appelle cela la morréfaction, dit-il en éclatant de rire.

Sa bedaine s’agitait sous les soubresauts et son hilarité 
se termina en une quinte de toux grasse.

— Vous saisissez l’humour ? dit-il, un peu contrarié 
face à l’absence de réaction de son invité. La torréfaction, 
la morréfaction. Extraire l’arôme, l’essence des morts si 
vous préférez.
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Comme Henry ne réagissait même pas aux explications, 
il reprit, d’un ton plus cassant :

— Vous vous y ferez. De toute façon, vous n’aurez pas 
le choix.

— Que voulez-vous dire par je m’y ferai ? s’exclama 
Henry. Je ne veux rien avoir à faire avec vos procédés 
contre nature et…

— Du calme ! tonna l’homme qui, pour le coup, avait 
laissé de côté son amabilité. Vous n’avez pas le choix. 
Vous en savez trop à présent.

— Vous allez…

— Vous supprimer ? Allons donc. Je vais vous embau-
cher plutôt.

Henry le regarda sans rien dire. Il n’y avait plus aucun 
doute possible. Il venait de comprendre pourquoi les em-
ployés de cette usine diabolique étaient aussi mal en point 
physiquement. Il se leva brusquement et, faisant preuve 
d’un courage dont il ne se serait pas cru capable, il lança :

— Me joindre à vos employés ? Et pourquoi ? Pour attra-
per la peste ? Comme ces malheureux ? Je préfère mourir 
de suite !

Contrairement à toute attente, l’homme repartit d’un 
rire gras.

— Qu’ai-je dit de drôle ? demanda Henry, décontenancé 
par la réaction de son hôte.

— Ils n’ont pas la peste, mon cher Monsieur Dackson. 
Vous n’avez donc toujours pas compris ? Ce ne sont même 
pas des êtres humains ! Mais ils le deviendront une fois 
qu’ils auront absorbé assez de cadavres. Ce sont des 
goules, Monsieur Dackson.
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— Comment ça, pas des… ce sont des… vous êtes fou.

— Asseyez-vous et écoutez-moi.

L’homme se lança alors dans une histoire abraca-
dabrante qui, une fois finie, laissa Henry pantois. Il resta 
immobile dans son fauteuil, à essayer de réorganiser ses 
pensées, de donner un ordre logique à toutes ces nou-
velles informations.

Lui qui pensait être à l’abri de cette maladie, cette Peste 
comme tout le monde l’appelait, avait commis un écart 
fatal qui l’avait confronté à la dure réalité des choses. La 
psychose de l’École Pastorienne avait fait rentrer le terme 
« Peste » dans le langage courant dans les années 1880. 
Tout cela pour favoriser une expansion rapide de l’urba-
nisme de la France et surtout de Marseille, porte entre 
l’Europe et l’Afrique. Un véritable lobbying s’était mis en 
place. Tout était guidé par le fric. Les riches industriels 
qui avaient concouru à justifier l’appellation de Paris en 
« Ville lumière », en référence aux nombreux réverbères 
fonctionnant au gaz, avaient vu leurs portefeuilles d’ac-
tions chuter librement avec l’avènement de l’électricité.

Rares étaient ceux qui ignoraient que la Peste n’existait 
pas. Il y avait bien une maladie, mais elle n’avait rien à voir 
avec la saleté, le manque de mesures urbanistiques ou en-
core les rats. C’étaient ces choses qui l’avaient ramenée ! 
Ces êtres importés par bateaux, débarqués à Marseille et 
acheminés à travers la France. Les goules ! Ces créatures 
nous ressemblant trait pour trait ! Impossible de les diffé-
rencier d’un homme ou d’une femme normale une fois leur 
dose de chair nécrosée ingérée ! Rien à voir avec un vampire 
de littérature se baladant dans les rues de Paris il y a près 
d’un siècle ! Ah ces romanciers et leur esprit romantique ! 
Et pourtant, il avait le plus grand respect pour… comment 
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s’appelait-il déjà ? Henry émit un petit claquement de 
langue nerveux, caractéristique de sa frustration… Féval ! 
Paul Féval ! Dans La Vampire, il s’en rappelait parfaitement. 
Il se souvenait encore de la rouste que son père lui avait 
administrée pour avoir osé lire un tel ouvrage malgré son 
jeune âge. Mais il était trop tard. Le virus était en lui. Celui 
de l’imagination. Celui qui vous pousse à y regarder de plus 
près, à déchirer le voile de la réalité. Celui qui vous amène 
un jour à faire connaissance avec l’innommable.

L’homme lui proposa alors un marché. Un pacte insen-
sé qu’il n’avait pas le loisir de refuser.

— Voilà ce que je vous propose, Monsieur Dackson. 
Si vous acceptez, vous resterez en vie et servirez notre 
cause. Si vous refusez, on vous tue et nous extrairons le 
gaz de votre corps. Comme vous le voyez, dans les deux 
cas de figure, vous nous serez utile.

Henry resta sans réaction.

— Je vous conseille d’être attentif, reprit l’homme. À 
partir de ce moment, votre vie va considérablement chan-
ger. Les êtres que vous avez vus en bas travaillent pour 
nous, car nous avons conclu une sorte de pacte.

— Un pacte ?

— Un contrat de travail si vous voulez. Saviez-vous que 
le rêve de ces démons est de se mêler aux humains ? Ils 
fonctionnent à la manière des succubes et des incubes 
dont parle la religion. Et, grâce à nous, ils ingèrent suffi-
samment de cadavres pour réaliser ce désir.

— Et quand l’un d’eux a fini son travail ?

— Nous l’affranchissons.

— C’est-à-dire ?
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— Nous le libérons de son contrat de travail. Il est libre 
d’aller vivre parmi les hommes et de faire ce que bon lui 
semble. Ils sont très portés sur le sexe et sont experts 
en la matière. Mais vous en avez fait l’expérience. Mes 
hommes vous ont sauvé la vie d’ailleurs. Ces démons 
ont la vilaine manie de manger leurs partenaires après 
l’amour. De la sorte, il entretiennent leur aspect humain.

— Et comment se fait-il que vos hommes aient été pré-
sents ?

— C’est ici que ma proposition intervient. Le marché 
que nous avons proposé à ces monstres est un marché 
de dupe ! Dès que l’un des leurs est affranchi, nous en-
voyons sur leurs traces un exterminateur. Un gouleur 
comme nous les appelons. Nous vous invitons à devenir 
l’un d’entre eux.

— Vous voulez que j’incorpore votre petite milice afin 
d’exécuter votre sale besogne ?

— Ne voyez pas les choses comme cela. Dites-vous 
bien qu’en exterminant ces créatures, vous contribuez à 
enrayer l’épidémie de la maladie qu’ils génèrent. Tout le 
monde en sort gagnant.

— Vous avez l’art de présenter les choses.

L’homme le fixa et reprit :

— Il y a autre chose. Le point le plus pénible de notre 
petit arrangement. Vous ne pourrez plus avoir aucune 
attache. Les seules personnes que vous côtoierez se 
trouvent ici.

— Mais ma famille ?

— Vous n’avez plus de famille.

— Pardon ?
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Henry s’efforça de ne pas laisser ses mains trembler.

— Vous les avez… ?

— Non. Vous allez le faire.

— Vous vous attendez à ce que je tue ma femme et mon 
fils ? Vous êtes malade ?

— Alors c’est vous qui mourrez. On mettra votre mort sur 
le compte de la peste. C’est si courant à notre époque sourit 
l’homme. Si votre famille meurt, on en fera de même. Vous 
voyez comme tout s’arrange ? Tout cela vous dépasse.

— Mais pourquoi doivent-ils mourir ?

— Nous ne pouvons permettre que notre secret 
s’ébruite. Et, de plus, cela nous donnera une preuve de 
votre allégeance à notre cause.

— C’est immonde ! tonna Henry.

— Si vous voulez, répondit l’homme sans se départir de 
son sourire. Toujours est-il que le choix vous appartient.

Un mouvement au premier étage du bâtiment désaf-
fecté tira Henry de ses pensées. Juste assez tôt pour qu’il 
évite de se repasser une fois encore cette scène au cours 
de laquelle il avait découvert son côté obscur. Emmitou-
flé dans son cabas noir, le masque à gaz dissimulant son 
visage afin que son Elizabeth et son petit Léon ne recon-
naissent son visage, il était entré chez lui. Il avait lu la 
peur et l’incompréhension sur leur visage, mais cela valait 
toujours mieux que de voir s’y refléter sa propre ignomi-
nie s’ils l’avaient reconnu. Il était sorti quelques secondes 
plus tard, refusant de s’attarder sur les corps de sa fa-
mille. Une boule n’avait plus jamais quitté sa gorge de-
puis. Symbolisant sa honte et son dégoût d’avoir placé sa 
vie au-dessus de ceux qu’il déclarait aimer plus que tout, 
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elle lui rappelait à chaque seconde son infamie. Les corps 
avaient été emmenés par la compagnie. Aucune réserve 
de gaz ne devait se perdre. Il n’y avait pas de petit profit.

Henry traversa la rue et s’engouffra dans le vieil im-
meuble en ruine. Il avait distingué deux ombres à travers 
la fenêtre crasseuse. Cela devait être G 223, nom de code 
pour la deux cent vingt-troisième goule à être affranchie.

Il monta silencieusement les marches menant au qua-
trième étage. Il était nerveux. C’était sa première mission 
en solo. Jusque-là, il avait toujours été accompagné. Mais 
le nombre sans cesse grandissant d’affranchissements 
forçait maintenant les gouleurs à travailler seuls.

Il plaqua l’oreille derrière la porte. G 223 avait ramené 
chez lui une victime pour assouvir ses instincts.

Il attendit quelques secondes. Rien ne servait de faire 
irruption trop tôt dans la pièce. Mieux valait attendre que 
les ébats soient suffisamment avancés. Lorsque les cris 
d’extase lui parvinrent, il fit sauter le battant branlant 
d’un bon coup de pied et pointa son arme vers le lit. Il 
arrivait tout juste.

Il vit le regard horrifié de l’homme couché sous G 223 
qui dévoilait sa véritable nature. La mâchoire de la goule 
s’étira démesurément, découvrant par la même occasion 
une rangée de dents noirâtres et acérées. Avant qu’elle ne 
puisse plonger les crocs dans la poitrine du malheureux, 
Henry fit feu à trois reprises. La première décharge attei-
gnit le monstre à l’épaule, la seconde lui emporta la moi-
tié supérieure du crâne et la dernière paracheva le travail.

Il tira ensuite l’inconnu nu, en sueur et hagard, hors 
du lit. Dire que lui-même avait été en pareille posture il 
n’y avait pas si longtemps ! Il ne prêta pas attention aux 
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hurlements de l’homme qui rampait vers le mur opposé 
lorsqu’il vit le corps de la femme se putréfier sur place.

Henry connaissait la procédure. Ayant travaillé en bi-
nôme plusieurs semaines avec un gouleur plus ancien, il 
savait très bien qu’il aurait dû assommer l’homme et l’em-
mener au repaire afin de lui proposer ce pacte qui le liait 
également.

Il regarda le pauvre gars pantelant, les yeux écarquil-
lés par la terreur et de la vomissure à ses pieds.

— Vous êtes marié ? lui demanda-t-il.

— Par… pardon ? bégaya l’homme qui n’arrivait pas à 
reprendre ses esprits.

— Est-ce que vous êtes marié ? répéta patiemment 
Henry.

— Ou… oui. Mais ma femme…

— …ignore que vous êtes ici, je m’en doute, acheva 
Henry.

— Des enfants ?

— Oui… un garçon et…

L’homme n’eut pas le temps d’achever sa phrase 
qu’Henry lui fit exploser le crâne. Il contempla de longues 
secondes la tache rougeâtre s’étendant sur le mur der-
rière sa victime. Les bouts de chair parsemés de cheveux 
glissaient doucement sur le tapis. Le corps s’effondra sur 
le sol dans une posture désarticulée.

— Désolé, murmura-t-il à l’attention du corps sans vie. 
Cela vaut mieux pour toi, je te l’assure.

Il rangea son arme à sa ceinture et réfléchit quelques 
secondes. Il venait d’enfreindre l’une des règles les plus 
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élémentaires. Il devait acheminer toute personne pou-
vant potentiellement être convertie à la cause. Mais il 
s’y refusait. Il ne pouvait pas se résoudre à imposer à 
quelqu’un d’autre l’enfer qui était le sien. Il s’interdisait 
que, par sa faute, une autre famille ne soit complètement 
décimée et recyclée en combustible par des démons à ap-
parence humaine qu’il devrait ensuite traquer. En tuant 
une seule personne, il sauvait une femme et un enfant. 
Une vie contre trois autres. Il savait qu’il avait fait le bon 
choix. Il aurait aimé avoir le même. Mais les circonstances 
étaient alors différentes.

Henry savait très bien qu’il devrait se justifier en re-
gagnant le repaire. Le fait qu’il revienne sans recrue po-
tentielle éveillerait les soupçons. Il n’aurait qu’à déclarer 
être arrivé une fraction de seconde trop tard et déclarer 
que la goule avait déjà commencé à se nourrir. Après tout, 
cela avait failli être le cas. Ils ne manqueraient pas d’en-
voyer un autre gouleur sur place afin de s’assurer qu’il 
n’avait pas failli à sa tâche. Pour éviter que sa ruse ne 
soit éventée, il se résolut à mettre le feu à l’immeuble. Il 
repéra une vieille lampe à pétrole sur la commode à proxi-
mité et en répandit le contenu sur le corps de l’infortuné 
ainsi qu’à travers la pièce. Il attendit que le feu ait bien 
progressé avant de quitter l’immeuble.

Lorsqu’il mit le contact de la zeppelinette, il entendit les 
vitres de la chambre des horreurs voler en éclats. Il s’éloi-
gna des lieux du drame. Il était devenu un monstre. Un être 
innommable à visage humain. Certainement pas mieux que 
ceux auxquels il donnait la chasse. Peut-être même pire. 
Car lui, il ne tuait que les gens et les monstres par lâcheté. 
Pas par besoin. Contrairement aux monstres qui aspiraient 
à devenir des hommes, il avait fait le chemin inverse.
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L

e vieux me raccompagne jusqu’à mon immeuble, il me 
tient par la ceinture. J’ai encore oublié son prénom. 

Pour un homme de son âge, il marche bien ; je me de-
mande à quoi lui sert sa canne. Le trottoir est mal éclairé 
par les lampadaires, celui qui trône devant mon entrée est 
en panne. Dans le renfoncement de la porte, deux jeunes, 
capuche baissée jusqu’aux yeux, fument. À l’odeur, je sais 
que ce n’est pas une cigarette.

— Je crois que ça va aller, dis-je au vieux pour qu’il me 
laisse marcher seul.

Son visage buriné au teint hâlé m’adresse un sourire 
amical. Malgré ma légère ébriété, je distingue parfaite-
ment les traits de son visage, ses sourcils broussailleux, 
ce rictus à demi-édenté, le gros poireau noir sur son nez. 
Il me fait penser à la sorcière de Blanche-Neige.

Sa main relâche ma ceinture, je me sens beaucoup plus 
lourd, mais je tiens debout. Je lui souris en signe de re-
merciement.
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— Va te reposer, maintenant, me dit-il comme un ordre. 
N’oublie pas : pense que tu veux le silence, et tu l’auras.

J’acquiesce. Avec des gestes rendus maladroits par l’al-
cool et l’épuisement, je cherche mes clés dans ma poche. 
Mon regard se tourne à nouveau vers la porte en métal 
gris, incrustée d’une vitre fendue. Les deux jeunes conti-
nuent à fumer sans un mot, les yeux braqués vers nous. 
Je me demande s’ils n’intimident pas le vieux, il n’a peut-
être pas l’habitude de venir devant les HLM.

Quand je me retourne vers lui, il n’est plus là. Je ne 
l’ai pas entendu partir. Dans la grande rue droite, je crois 
distinguer sa silhouette au loin, qui remonte vers le canal. 
Je le vois comme un mirage au cœur d’un désert de béton 
garni d’oasis d’herbe poisseuse. D’un geste de la main, 
je le salue sans y penser. Les deux jeunes me laissent 
passer quand j’ouvre la porte de l’entrée H. L’odeur rance 
de pisse me soulève l’estomac, plus qu’à l’accoutumée. Je 
monte les quelques marches d’escalier qui me séparent 
de mon appartement.

Éreinté, je m’effondre dans le canapé en velours mar-
ron. Je n’allume que la lampe de chevet sur le buffet bas, 
je ne veux pas de lumière vive. Je veux juste dormir, me 
reposer. Mes paupières sont trop lourdes pour que je les 
garde ouvertes bien longtemps.

Les aboiements me réveillent en sursaut. Il est 1h15 du 
matin, et ce satané clébard hurle. Où diable est parti son 
propriétaire ? Mon cœur palpite dans ma poitrine, je vais 
encore passer une nuit d’enfer au milieu du bruit.

«Non, pas cette fois», me souffle ma mémoire. Dans 
la poche de mon jean, je sens la boîte métallique que le 
vieux m’a confiée. C’est le moment ou jamais de voir si 
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ça fonctionne vraiment, ou si l’essai dans le bar n’était 
qu’un rêve. J’actionne le fermoir et le couvercle en alu-
minium dévoile à mes yeux ces deux bouchons en plas-
tique jaune aux formes tarabiscotées. Leur couleur donne 
l’impression qu’ils sont sales. Ma main tremblante saisit 
le premier d’entre eux, et le guide à l’intérieur de mon 
conduit auditif. Il s’y glisse facilement, comme s’il avait 
été fait sur mesure pour moi. Comme ce soir, quand je 
les ai essayés. Bientôt, mes deux oreilles sont bouchées, 
mais j’entends encore les aboiements tonitruants du ber-
ger allemand du voisin d’en face.

Je serre les poings dans un mélange de colère et de 
frustration. C’est la même chose qu’avec tous les autres 
bouchons que j’ai testés. Ce vieux m’a…

Pense que tu veux le silence et tu l’auras.

Mes mains se décrispent. Les aboiements semblent 
s’amplifier, comme si c’était possible.

Je ne veux plus entendre ce clébard.

Une légère tension étire mon conduit auditif pendant 
une fraction de seconde. Le volume des aboiements dimi-
nue, mais pas assez.

Je ne veux plus entendre ce clébard !

Je tends l’oreille. Juste un vague grognement étouffé. 
Pourtant, depuis le temps que je supporte la voix de ce 
satané animal, j’ai l’impression qu’il aboie encore et tou-
jours.

Je ne veux plus entendre ce putain de clébard !

Soudain, je ne perçois plus que ma respiration. Le si-
lence est là, il règne en maître. Je ne peux m’empêcher de 
sourire alors que mes yeux se referment. Je ne me rap-
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pelle toujours pas du prénom du vieux, mais je le remer-
cie de tout mon cœur.

Il est près de 11 heures quand je me réveille. J’ai tel-
lement dormi que je ne me souviens plus de ma soirée, 
ni même de l’heure à laquelle je dois être sur le chantier 
du bâtiment dont on ravale la façade. La bouche pâteuse, 
les yeux encore mi-clos, j’essaye de me lever, d’arracher 
mon quintal à ce canapé moelleux dans lequel je me suis 
effondré.

Tout est calme, il me semble marcher sur des nuages. 
Tant à cause de mon équilibre instable que du silence de 
mes pas sur le balatum. Je porte ma main à mon oreille, 
les bouchons du vieux sont là, confortables et discrets 
comme des chaussons. Je décide de les garder tant que 
je reste ici, dans ce pauvre T2 crasseux. Le seul que j’ai 
pu trouver dans un temps raisonnable après mon divorce.

Peu à peu, les souvenirs de la veille me reviennent. Fin 
de chantier à 21 h 30, aucune envie de rentrer dans le 
bruit de ce maudit appartement. Un verre, puis un autre 
et encore un. Le vieux. Beaucoup de choses m’échappent 
à son sujet, à commencer par son prénom. Mais il a fini 
par me faire ce précieux cadeau. Ce soir, j’irai au bar, il 
faut que je le remercie.

Avant de sortir de chez moi, je retire les bouchons. Ils 
s’extirpent tout seuls, sans résistante, sans aucune dou-
leur. Pas comme ces machins en mousse qui adhèrent 
aux parois de l’oreille et peuvent faire mal quand on les 
ôte d’un geste trop sec. Je les range dans leur écrin en 
aluminium et j’ouvre la porte bordeaux qui donne sur le 
couloir. Pas un son. D’habitude, le foutu clébard d’en face 
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aboie comme un damné dès que je sors. Peut-être est-il 
parti avec son maître. Je ne peux m’empêcher de sourire 
de plaisir quand j’entends ce silence. Puis, j’aperçois une 
tache rouge sombre sous sa porte.

Un frisson me remonte le dos. Je me fige quelques se-
condes, puis me hâte de descendre l’escalier qui mène au 
rez-de-chaussée et à la sortie de l’immeuble. Le voisin 
d’en face est devant l’entrée, bras croisés. Je m’efforce 
d’avoir l’air naturel, mais je ne parviens pas à me souve-
nir si nous nous saluons quand nous nous croisons ou pas.

Juste avant que je sorte, il se précipite sur une voi-
ture qui vient de se garer, une Clio blanche portant le logo 
d’une clinique vétérinaire. Un type dégarni s’en extirpe et 
prend dans son coffre une mallette en cuir tandis que le 
voisin commence à lui parler. Son interlocuteur acquiesce 
sans rien dire et le suit. Je les regarde passer, aucun ne 
semble me voir.

 Son chien est peut-être malade. Et alors ?

Comme pour m’arracher à ces pensées, je secoue la 
tête. Mon sourire revient. Je ne veux pas qu’on gâche le 
plaisir d’avoir vécu, enfin, une nuit agréable et un réveil 
silencieux.

Les jets d’eau à haute pression qui nous servent à 
décaper la façade émettent des sifflements stridents, à 
peine atténués par nos casques auditifs de chantier. Le 
montage et démontage de l’échafaudage nous fait jouer 
du marteau et de la perceuse. Le choc des tubes métal-
liques les uns contre les autres provoque un tintement qui 
résonne et finit par se répercuter à l’intérieur de la boîte 
crânienne.
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Mais pas question de mettre les bouchons magiques du 
vieux, il faut que j’entende mes collègues et mon chef. 
J’espère juste que ce soir, comme hier, je vais pouvoir me 
reposer en silence.

Quand je gare ma voiture sur le parking derrière mon 
immeuble, il fait nuit noire. À quelques centaines de 
mètres se trouve le bar où j’ai rencontré le vieux. Je pose 
mon casque dans le coffre de ma vieille Mégane, et je m’y 
dirige. La longue rue bordée de bâtiments de cinq étages, 
tous identiques à celui dans lequel j’habite, est calme. 
Entre le trottoir et les entrées, une bande de pelouse 
sale et dégarnie tient lieu d’espace vert. Les lampadaires 
crachent au sol un éclairage orangé que les arbres ché-
tifs tamisent. Mains dans les poches, j’avance. Mon regard 
cherche l’enseigne du café, nommé l’Irish Pub, mais ses 
néons sont éteints.

À mesure que je m’en approche, quelque chose me 
semble étrange. Les lumières fuient l’endroit où le bar de-
vrait se trouver. Je ne vois qu’un pan de ténèbres qui me 
donne la chair de poule. Je n’ai pourtant pas rêvé. J’étais 
assis sur un tabouret en bois, recouvert d’un cuir vert fon-
cé. J’ai bu trois whiskies irlandais, des Bushmills.

Une série de claquements secs me fait sursauter et me 
retourner. Presque devant mon entrée d’immeuble, des 
gamins ont lancé des pétards. Ils parlent fort et s’es-
claffent tandis que mon cœur se fait entendre trop fort à 
mon goût. Ils se dispersent, deux d’entre eux gravissent 
la grille qui protège l’entreprise de vente par correspon-
dance dont les locaux sont face à mon appartement. Le 
gardien les a vus et sort de sa cahute. La nuit promet 
d’être calme !



184

Silence – Francis Ash


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 9 – Avril 2016

Quand je me retourne vers le pub, je distingue parfai-
tement son enseigne blanche et verte. Depuis la grande 
façade vitrée, les lumières éclairent le trottoir. Comment 
ai-je pu ne pas la voir tout à l’heure ? La porte de l’éta-
blissement s’ouvre sur la rue. Je reconnais le serveur, un 
jeune homme en pantalon noir et T-shirt aux couleurs de 
l’Irlande. Je presse le pas.

Le vieux n’était pas là, ce soir. J’ai juste bu quelques dé-
licieux Bushmills – trois ou quatre – avant de sentir le som-
meil s’abattre sur moi comme un coup de massue. Il est 
un peu moins de 23 heures quand je quitte les lieux et re-
tourne chez moi, l’esprit engourdi par la fatigue et l’alcool. 
Les gyrophares des voitures de police, arrêtées en double 
file, me font espérer une nuit paisible. Après leur départ, 
les gamins se tiendront sans doute plus tranquilles.

Les deux flics que je croise sur le trottoir ne semblent 
pas tendus. Ils surveillent de loin la petite bande d’ado-
lescents qui se sont regroupés au bout de la rue. Un 
autre policier discute avec le gardien de l’entreprise et un 
homme en costume-cravate, sûrement un des cadres de 
la société. Deux gamins ont les menottes au poignet, on 
les charge dans deux voitures distinctes.

Je rentre chez moi au moment où les véhicules de po-
lice repartent, faisant hurler leur sirène. Depuis la fenêtre 
de la cuisine, aux murs jaunes, je les regarde descendre la 
rue. Quelques secondes s’écoulent dans le calme et sou-
dain, des bruits sourds viennent me casser les oreilles. Le 
voisin du dessus, encore lui ! Il martèle je ne sais quoi, 
certains disent que pour arrondir ses fins de mois il bri-
cole de la ferraille.
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La seule fois où je suis allé le voir pour lui demander 
d’arrêter, j’ai failli me prendre un coup de marteau sur le 
crâne. J’ai fait intervenir les flics, mais dès le lendemain, 
ça a recommencé.

À nouveau mes mains tremblent, mon cœur palpite. Les 
bouchons du vieux ! J’espère qu’ils vont fonctionner aussi 
bien que pour le chien. Alors que la perceuse succède au 
marteau, j’extirpe les protections de leur boîte et les en-
fonce dans mes oreilles. Le bruit est à peine moins fort.

Comme hier. Je dois penser que je veux le silence. Et 
je l’aurai.

Je m’affale sur mon canapé, j’essaye de me calmer. Je 
me concentre du mieux que je peux.

Je ne veux plus entendre les bruits du voisin.

Quelque chose bouge dans mon oreille, comme si les 
bouchons se lovaient contre ma peau. Les coups de mar-
teau résonnent encore, sourds comme les pas d’un élé-
phant.

Je ne veux plus entendre ça, nom de Dieu !

Un dernier bruit retentit, puis le silence semble s’ins-
taller. Mais je connais ce gars, il est capable d’arrêter pen-
dant quelques minutes et de reprendre de plus belle. Je 
suis sûr qu’il me nargue, ce salaud.

Je ne veux plus jamais entendre ce type marteler, scier 
ou percer. PLUS JAMAIS !

Mes yeux se ferment. Bouche entr’ouverte, ma respira-
tion s’allonge, les battements de mon cœur redeviennent 
plus discrets. Cette fois, il faudrait que je me lève, que je 
regagne ma chambre à coucher. Je suis tellement épui-
sé que je ne parviens qu’à remuer les bras. Après tout, 
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je suis bien ici. 
Peu importe 
où je dors tant 
qu’aucun bruit 

ne me réveille.

Une nouvelle fois, 
je me réveille à plus 

de 11 heures. Mes pau-
pières peinent à se dé-

coller et ma vision est 
trouble. Il règne un silence 

extraordinaire dans cet ap-
partement vieillot et mal isolé. 

Il me faut quelques minutes pour 
comprendre que je dois cette quié-

tude aux bouchons, toujours dans mes 
oreilles. Malgré les nombreuses heures de som-

meil de mes deux dernières nuits, je me sens éreinté. De-
puis le divorce, j’ai peu et mal dormi et depuis que j’ai 
emménagé ici, il y a souvent eu quelque chose pour me 
réveiller ou m’empêcher de m’assoupir. Le chien du voisin 
d’en face, le boucan du sale type du dessus ou les cris des 
gamins dans la rue. C’est le week-end que cette dernière 
nuisance est la plus présente.

Mais qu’importe, car mes bouchons magiques me pré-
servent. Il me suffit de ne plus vouloir les entendre. Il faut 
vraiment que je retrouve ce vieux pour le remercier de son 
précieux cadeau. Peut-être qu’il sera là ce soir, à l’Irish pub.

Je me prépare à ma dernière journée de boulot de la se-
maine en savourant le calme. Les images de notre maison 
me reviennent. Nous avions investi autant de temps que 
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d’argent pour en faire un endroit magnifique, paisible et 
agréable. Les pâles rayons de soleil qui percent les nuages 
et caressent ma peau à travers la fenêtre me rappellent 
cette ambiance délicieuse. Et le silence. Le silence !

Mes pensées me rendent maladroit, je renverse mon 
café contre mon menton en le portant à ma bouche. Le 
breuvage noir s’écoule dans ma barbe poivre et sel avant 
de tomber sur mon pull, m’obligeant à le changer.

En sortant, je range mes bouchons dans leur boîte mé-
tallique. Dans l’escalier, je croise trois ambulanciers avec 
une civière encore repliée. Intrigué, je m’arrête pour les 
regarder, ils grimpent les marches quatre à quatre. Ils 
sonnent et frappent à la porte du voisin du dessus. Une 
esquisse de sourire narquois se dessine sur mes lèvres. 
Ce sale type se serait-il blessé en faisant son tapage 
nocturne ? Une curiosité malsaine me pousse à monter 
quelques marches, juste pour voir ce qui se passe. Dans 
quel état s’est mis ce salopard violent et bruyant ?

Quand sa femme ouvre la porte, mon rictus s’efface. 
Ses yeux sont rougis par les larmes. Elle parle dans son 
italien natal, sa voix sanglote encore. Mon cœur rate 
un battement, une sensation de gêne s’empare de moi. 
Comme si j’y étais pour quelque chose… Les ambulan-
ciers s’engouffrent dans leur appartement et elle ferme 
derrière elle sans me voir. Je redescends sur mon palier et 
alors que je m’apprête à repartir, mon regard se pose sur 
la porte du voisin d’en face. Toujours pas d’aboiement. 
La tache sombre a été nettoyée. Je fronce les sourcils, 
quelque chose m’intrigue.

J’ai voulu que ce chien se taise. Hier, un vétérinaire est 
venu. J’ai voulu que le voisin cesse de faire du bruit. Des 
ambulanciers sont présents ce matin, sans doute pour lui.
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Je descends les escaliers et ouvre la large porte métal-
lique de l’immeuble. L’ambulance est en double file, ses 
gyrophares crachant leur lumière vive sur la rue. Quelques 
badauds ont le nez levé vers le deuxième étage. Par mi-
métisme, je jette un regard, mais il n’y a rien à voir sinon 
des fenêtres fermées.

Un quatrième ambulancier attend près de la fourgon-
nette, en grande discussion avec une vieille dame. Je ne 
peux m’empêcher de les écouter.

— Le type aurait eu mal au dos hier soir, suite à une 
chute. Ce matin, sa femme dit qu’il ne peut plus bouger.

— Vous pensez que ça peut être grave ? demande la 
vieille dame voûtée, ses yeux clairs dévisageant l’ambu-
lancier.

Ma gorge se serre à l’idée de sa réponse.

— On n’en sait rien. Mais si la moelle épinière est tou-
chée…

Mon cœur s’emballe. Le frisson qui me parcourt gèle 
jusqu’à mes os. J’en ai trop entendu, mieux vaut que je 
parte.

Je boirais volontiers un grand verre de whisky pour ou-
blier ça.

 La fin de la journée arrive comme un grand soulage-
ment. Le contremaître n’a pas cessé de me demander ce 
que j’avais, à bosser au ralenti et à faire tomber mes ou-
tils toutes les cinq minutes. Cette histoire de moelle épi-
nière m’a vraiment perturbé. Depuis que je suis parti ce 
midi, j’attends de pouvoir boire un coup.
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Quand je me gare sur le parking de la résidence, il est à 
peine 21 heures 30. Hier, l’Irish pub n’a ouvert ses portes 
qu’à 22 heures. Il n’y a pas si longtemps, j’avais toujours 
dans la boîte à gants une flasque de whisky, mais quand 
Lily a demandé le divorce, j’ai fait le ménage. C’est vrai 
que je buvais trop.

Puisque j’ai 30 minutes, je vais laisser sortir les sque-
lettes du placard. Depuis ce midi, des questions un peu 
folles tournent dans mon crâne. Le chien qui m’ennuyait 
ne peut plus aboyer, le voisin qui faisait du bruit est pa-
ralysé. Je devrais me sentir coupable, jeter les bouchons 
aux ordures.

Ouais. C’est sans doute quelque chose comme ça que je 
devrais faire.

Hors de question ! Ce n’est pas faute de leur avoir de-
mandé le silence, gentiment et poliment. Il y a toujours 
des conséquences à assumer, je sais de quoi je parle. Si 
j’avais arrêté de picoler à longueur de journée, Lily serait 
encore ma femme. Ma fille Agathe m’adresserait encore 
la parole. Elles m’ont pourtant bien signalé que la boisson 
m’éloignait d’elles. Elles me l’ont dit gentiment et poli-
ment. Moi non plus, je n’ai pas écouté.

Chacun son tour !

J’extirpe de ma poche les bouchons d’oreilles. Ils n’ont 
rien de maléfique, il n’est pas écrit dessus « malheur à 
qui fera du bruit ». Ce sont juste de vieilles protections 
auditives en silicone, ou en caoutchouc, je n’en sais rien.

Sans compter que je commence enfin à sortir de l’état 
de fatigue permanent dans lequel j’ai glissé depuis près 
de six mois. Grâce à ce cadeau, je dors bien. Même si je 
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m’écroule dans le canapé, il est presque aussi confortable 
que mon lit.

Pour autant que je m’en souvienne, quand le vieux m’a 
fait essayer les bouchons dans le bar, j’ai obtenu un pro-
fond silence, presque surnaturel. Je voyais ces gens qui 
bougeaient, remuaient les lèvres, il y a même un grand 
gars qui a claqué sa chope contre le bois de l’Irish pub. Je 
n’ai pas entendu le moindre son. Et personne n’a été pa-
ralysé ou ne s’est mis à cracher son sang. Un bar, c’est un 
lieu public. Les gens ne font pas du bruit pour embêter le 
monde, ou par négligence. Donc, il n’y a pas eu de consé-
quence sur eux. Tout est logique, mon sourire renaît.

Je tourne la clé dans le barillet, la batterie de la voiture 
s’active et me donne l’heure. Mon bar ouvrira dans deux 
minutes, le temps de descendre la rue.

Une fois encore, je ne vois aucune lumière dans la rue 
perpendiculaire à celle où j’habite. Juste un noir profond, 
comme s’il n’y avait rien à cet endroit précis. Le lampa-
daire qui se dresse devant la façade n’éclaire plus, sans 
doute cela contribue-t-il à renforcer l’impression de té-
nèbres.

Mais j’ai soif. Soif d’alcool, d’ivresse, pour fêter le retour 
du silence dans ma vie. Je presse le pas, mes Caterpillar 
sur le bitume résonnent d’un son sec. Un gémissement 
juste à côté de moi me fait sursauter. Dans le caniveau, un 
gros berger allemand pousse de petites plaintes aiguës. 
Ses pattes avant grattent sa gorge déjà lacérée par ses 
propres griffes. Un sang épais et foncé coule de sa gueule 
et macule le sol.
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Mon gosier se serre et mon cœur accélère. Malgré moi, 
je recule et trébuche. Mon dos heurte la pelouse, je me 
redresse aussitôt. Un nouveau geignement me parvient. 
Cette fois, c’est un son humain que j’entends. Devant moi, 
gisant sur l’herbe, je reconnais le voisin du dessus. Al-
longé sur le dos, il tient un marteau à la main. Aucun de 
ses membres ne bouge, seuls ses yeux tournent dans ses 
orbites.

Un souffle de glace sort de ma bouche. Il est vraiment 
paralysé, je sens qu’il cherche à remuer. Sa respiration 
est saccadée comme sous le coup d’un effort intense. Il 
ne lève pas même un doigt. Ses yeux injectés de sang se 
tournent sur moi. Je n’ai jamais vu un regard aussi violent 
et haineux.

— Tu vas me le payer ! murmure-t-il d’une voix rauque.

Ses yeux sont comme deux lances qui me percent l’esprit. 
Par des gestes précipités, je me retourne. Mes chaussures 
glissent un peu sur la pelouse, mais je finis par me lever.

Quand mon regard se tourne à nouveau vers le trottoir, 
il n’y a plus personne. Juste l’asphalte gris, des mégots 
dans le caniveau, des traits de craie dessinés par les ga-
mins du quartier. Mon cœur bat à tout rompre, je souffle 
comme si je venais de courir le cent mètres à toute vi-
tesse. Rien. Absolument rien !

Je déglutis bruyamment. L’éclairage orangé me semble 
blafard, le silence de la rue trop pesant. Il me faut plu-
sieurs secondes pour parvenir à détourner les yeux du 
trottoir. Quand je reprends ma marche, les lumières de 
l’Irish pub illuminent enfin la rue perpendiculaire à la 
mienne. Je soupire de soulagement. L’enseigne au néon 
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blanc et vert m’appelle. Je pourrais vider une bouteille 
entière de whisky.

La porte est grande ouverte, il n’y a personne dans 
le bar sauf le serveur qui essuie un verre. Il me sourit 
et je lui commande un double Bushmill. Il ne fait guère 
plus chaud ici qu’à l’extérieur, mais le tabouret recouvert 
de cuir est confortable. Les minutes s’égrainent, dans le 
calme et le silence. Soudain, trois jeunes hommes s’ar-
rêtent devant la porte et me regardent comme une bête 
curieuse. Je n’aurais rien contre un peu de compagnie. Je 
leur fais signe de la main, les invite à me rejoindre. Deux 
d’entre eux rient, le troisième se contente de sourire.

— Ne soyez pas timides, les gars ! Je ne mords pas, leur 
lancé-je.

— On voudrait pas te déranger, t’as l’air bien, là, me 
répond celui qui n’a pas ri.

— Mais non, vous ne me dérangez pas ! Et puis ce whisky 
est fameux, il faut le goûter.

Il se tourne vers ses deux compères. Il porte un vieux 
blouson en cuir, de type aviateur. L’arrière de son crâne 
est un peu dégarni, mais pas encore au même point que 
moi. Dans quelques années, lui aussi se rasera la tête.

Ses deux amis partent et il me rejoint toujours souriant. 
Son visage un peu joufflu attire la sympathie. Le barman 
arrive et lui sert un verre de ce fameux whisky irlandais.

— Tu viens souvent ici pour boire des coups ? me de-
mande-t-il sans ambages.

Je m’apprête à lui répondre que je m’assois dans ce 
pub tous les soirs depuis… Et je retiens mon souffle. Il me 
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semble que quand je suis arrivé dans le quartier, cet éta-
blissement était en ruine, à moitié détruit.

— Oh, papa, ça va ?

— Oui, tout va bien. C’est juste que… Je ne me souviens 
plus depuis combien de temps je viens ici. Je m’y sens 
bien alors j’ai l’impression que ça fait une éternité.

Paul est resté avec moi près d’une demi-heure. Nous 
avons parlé de tout et de rien, il a bu un whisky avec moi. 
Son regard ne cessait de se perdre sur le sol, le mur et le 
plafond du bar. Puis, sans que je comprenne pourquoi, il 
a dit qu’il y avait trop d’étoiles là-haut pour croire à mon 
truc. J’ai levé les yeux à mon tour, mais n’y ai vu que la 
toile noire tendue, parsemée de spots à Leds. Rien que le 
décor que je connais, peut-être trop bien.

J’ai regardé le jeune homme partir d’un pas empres-
sé, il a manqué de tomber en franchissant l’entrée. Puis, 
j’ai continué à boire, accompagné du sourire silencieux du 
barman, espérant la venue du vieux. Quand je suis repar-
ti, j’avais bien dû ingurgiter la moitié d’une bouteille.

Je remonte la rue lentement. Je marche droit, mais la 
horde d’adolescents qui a envahi le bitume m’intimide. Ils 
sont une quinzaine, bruyants, agressifs. Je tourne pour 
rejoindre mon entrée, évitant leurs regards scrutateurs.

Dès que la lourde porte se referme, leurs cris reten-
tissent. Derrière la porte en métal et en verre, je leur 
jette un dernier regard. L’un d’eux, en survêtement gris, 
me toise et me fait un bras d’honneur. Ses trois copains 
se tournent vers moi à leur tour et m’insultent. « Vieux 
connard ! Allez tire-toi macaque, retourne dans ta cage ! »
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La colère monte en moi, amplifiée par l’alcool que j’ai bu 
sans modération. Mais que puis-je faire ? Ceux qui m’in-
jurient sont quatre. Il y en a une dizaine d’autres juste 
à côté. Si je leur réponds, si je ressors, qu’est-ce qui va 
m’arriver ? Je me recule contre le mur d’entrée, afin qu’ils 
ne me voient plus.

Ma mâchoire est crispée, tant par la colère que la frus-
tration. Déjà quatre mois que, tous les week-ends, c’est la 
même chose. Eux non plus n’entendent pas les gens qui 
leur demandent le silence. Il y a toujours une conséquence.

 Je sors la boîte en métal de ma poche et l’ouvre. Les 
bouchons sont là, vieux et ternes, mais tellement efficaces. 
Je les saisis d’un geste maladroit, l’un d’eux me glisse des 
mains et tombe au pied du grand paillasson de l’entrée. Je 
me penche en jurant et le ramasse, puis le frotte contre la 
doublure de mon blouson pendant qu’ils font éclater des 
pétards. Mon cœur bat si fort que j’ai l’impression qu’il va 
sortir de mon thorax. Enfin, je peux mettre mes protec-
tions. Malgré moi, un sourire glacial étire mes lèvres.

Je ne veux plus les entendre.

Dos contre le mur froid de l’entrée, j’entends les cris 
des petites racailles qui perdent en intensité. Une perle de 
sueur glisse sur ma joue, je me gratte. Dehors, les jeunes 
s’agitent et hurlent.

Je ne veux plus entendre la moindre voix !

Quelque chose chatouille l’intérieur de mes oreilles. Le 
bruit faiblit, à l’extérieur. Leurs voix sont à peine audibles. 
Mon sourire s’élargit. Je bondis hors du coin et retourne 
vers la vitre de la porte d’entrée.

 Un pétard gros comme un bâton de dynamite tombe 
de la main de celui qui m’a fait un bras d’honneur. Ses 
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doigts se crispent autour de sa gorge, ses yeux s’arron-
dissent. J’approche de la fenêtre, au point de coller mon 
nez contre le verre. Tous ces gamins étouffent, certains 
commencent à trépigner sous le coup de la panique. Deux 
d’entre eux s’écroulent par terre.

Il y a toujours une conséquence, bande de petits salo-
pards.

Un gosse d’une quinzaine d’années me voit à travers 
la vitre et se précipite vers l’entrée. Ses yeux sont ronds 
comme des soucoupes, zébrés de sang. Il ouvre la bouche 
en se tenant la gorge d’une main, tandis que l’autre est 
tendue devant lui, dans ma direction.

Un spasme le convulse, arrêtant sa course à quelques 
mètres de la porte. Plié en deux, le gamin tombe à quatre 
pattes. Un flot de sang sombre jaillit de sa bouche comme 
s’il le vomissait. Son regard se tourne à nouveau vers moi. 
Cette fois, je sens le désespoir dans ses yeux. La punition 
va trop loin.

Au moment où je cherche le bouton pour ouvrir la porte, 
une déferlante de sommeil s’abat sur moi. Je manque de 
fermer les yeux mais me force à les garder ouverts. Celui 
qui m’a fait un bras d’honneur convulse à son tour. J’ai 
pitié de lui, maintenant. Ma vision se trouble. Un autre se 
gratte la gorge avec ses ongles, comme un chat ferait ses 
griffes. Toujours aucun son, juste un silence de mort.

Je parviens enfin à sortir. Mes jambes sont en coton, 
quand je veux me précipiter vers le gamin qui m’a vu, je 
m’effondre par terre, sans le moindre bruit. Je pourrais 
rester là, allongé sur le bitume sale et m’endormir, rien ne 
serait plus facile. Pourtant, je pousse sur mes bras pour 
me relever. Je dois arrêter le carnage.
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« Qu’est-ce qui t’arrive ? » crié-je à l’adolescent. J’en-
tends à peine ma voix.

Aussitôt mon larynx me lance une douleur fulgurante, 
comme si une boule de pic venait de germer dans ma tra-
chée. La démangeaison qu’elle provoque est insuppor-
table, je ne peux pas m’empêcher de me gratter la gorge. 
Je voudrais hurler tellement j’ai mal mais plus aucun son 
ne sort de ma bouche.

Le gamin s’effondre dans le liquide rouge qu’il a craché, 
évanoui. Ma respiration se bloque. Un spasme puissant 
me secoue le corps, comme une toux qui reste coincée. 
Un flot de sang gicle entre mes dents, quelques gouttes se 
répandent sur mes mains. Mon cœur palpite plus fort que 
jamais. Il faut que j’arrête ça. Bon dieu, il faut que j’arrive 
à me concentrer et à faire cesser ce truc avant d’y passer !

Le sang pulse dans mes tempes, comme si mes veines 
enflaient de ne pouvoir être oxygénées. Autour de moi, 
tous les gamins sont par terre. Certains ont déjà les yeux 
fermés et la langue pendante. Dans un silence total, nous 
sommes tous en train de crever, par ma faute. La terreur 
me dévore, je ne sais plus comment agir.

Soudain, deux chaussures marron s’imposent à mon 
champ de vision. Je m’effondre sur le côté. Le vieux est 
là, un sourire paisible sur le visage. Il s’accroupit à mes 
côtés et me donne une tape sur l’épaule.

— Tu as ce que tu voulais, me dit-il. Et moi aussi.

J’entends sa voix comme si elle venait de l’intérieur de 
mon crâne. Ma gorge n’est plus qu’un brasier ardent, mes 
yeux sont gonflés dans leurs orbites. Ma vue se trouble, je 
ne peux déjà plus bouger.

Stop. Stop !
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— Ne te fatigue pas. Tu as demandé à ne plus entendre 
aucune voix, les bouchons de Grand-père t’ont exaucé. Et 
puis, entre nous, quand on est assez atteint pour se croire 
assis dans un bar quand on pose ses fesses sur un reste 
de tabouret au milieu de gravas, je pense que ce n’est pas 
plus mal de passer l’arme à gauche.

Il se penche sur le gamin mort juste devant moi et récu-
père son portefeuille. Je ne peux plus respirer, mon corps 
convulse. Ma vue se trouble. Mes doigts se crispent une der-
nière fois sur le bitume, sans force. Je vais vraiment cre-
ver comme ça, bon Dieu ! Mes yeux se ferment, je ne sens 
presque plus rien. Seulement les mains du vieux sur mon 
torse. Il fouille mes poches. Il me remercie pour ce butin.
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I

ls avaient attendu à l’ombre d’une colonnade, là où ne 
les atteignaient pas les rayons dorés d’un soleil prin-

tanier. Parce qu’ils étaient les représentants des grandes 
lignées de Delphes, l’on n’avait pas tardé à les recevoir, 
juste assez pour que l’impatience de Trygée se mue en ar-
dent désir. Impossible de se plaindre : devant les prêtres, 
en haut des marches menant au temple, de plus humbles 
qu’eux attendaient depuis des heures, formant une chaîne 
humaine bruissant de vie d’escaliers en terrasses, de ter-
rasses en rampes, tout cela montant jusqu’au temple pla-
cé en hauteur au pied du Mont Parnasse.

Après avoir acquitté le prix de la consultation, après 
avoir offert en sacrifice la chèvre que leurs serviteurs 
avaient traînée le long des rues au bout de sa longe, après 
s’être assuré que l’animal avait bel et bien tremblé sous 
l’aspersion d’eau froide avant d’être immolé et que, donc, 
la déesse était disposée à répondre à leur question, ils 
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avaient remis celle-ci, couchée sur papier, aux fonction-
naires sacerdotaux, puis avaient été invités à entrer dans 
l’édifice.

Ils se tenaient maintenant à une volée de marches de 
ses tréfonds. Par le large encadrement de pierre donnant 
accès à la grotte souterraine, ils avaient le droit d’assister 
en muets à la scène qu’ils surplombaient. Ils étaient six, 
les plus riches et influents chefs de famille de la cité, et 
ils tremblaient de respect et d’effroi devant une simple 
femme. L’ample odeur de soufre qui régnait dans la ca-
vité les asphyxiait mais ils ne pouvaient détacher leurs 
regards de la Pythie.

Elle était assise sur un trépied haut installé au-dessus 
d’une fissure qui lacérait le sol. Sa longue tunique sans 
ornementation laissait nue une de ses épaules. L’éclat 
jaune déversé par l’accroc dans la pierre, en même temps 
qu’une vague brume aux relents méphitiques, salissait le 
blanc du tissu. Par-dessus, un voile écarlate recouvrait les 
cheveux de la femme et laissait son visage dans l’ombre. 
Elle avait la tête penchée et ne bougeait pas ; ses pieds 
nus reposaient simplement sur l’un des barreaux de son 
inconfortable siège. Depuis combien d’heures était-elle 
assise là, à prédire à ses innombrables visiteurs joies et 
misères, morts et mariages, fortunes et infortunes ?

L’un des prêtres s’avança vers elle et lui présenta un 
verre de l’eau sacrée, issue des sources cachées dans 
les sombres grottes du Parnasse. Elle l’avala lentement. 
Trygée, la boule au ventre, put distinguer enfin le pro-
fil délicat, que les années épuraient sans relâche jusqu’à 
le rendre fantomatique. Indifférente à ses spectateurs, la 
Pythie se mit ensuite à mâcher des feuilles de laurier. Une 
gerbe d’eau fut jetée dans la fissure ; l’exhalaison fétide 
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s’intensifia et le nuage jaune qui nichait dans le réduit se 
concentra autour de la femme comme pour l’habiller d’une 
chape. Autour de Trygée, certains portèrent leurs mains 
à leur nez et à leur bouche. Pas Strepsiade,  constata-t-il, 
pas son frère d’armes, naturellement.

– Comment la guerre avec Orchomène peut-elle être 
évitée ?

La question avait résonné sous le haut plafond creusé 
dans la roche. La Pythie vacillait sur son siège à l’équi-
libre précaire ; il aurait suffi d’un souffle pour qu’elle tom-
bât dans le trou. Mais cette apparente faiblesse se mua en 
mouvements de balancier réguliers, ponctués chacun par la 
tête qui allait et venait d’avant en arrière, mollement, do-
lemment. Les paupières s’étaient fermées sur ses prunelles 
que Trygée savait brunes et qu’il aurait tant voulu revoir.

Et puis la voix monocorde s’éleva et emplit l’espace.

– Le chemin est atroce mais il faut l’accepter. La cité 
est rebelle, il faut un élu. Celui de la guerre peut l’être 
pour la paix. Qu’il en soit ainsi, dira-t-il. Mais il ne verra 
pas de ses yeux d’acier rayonner le soleil sur les murs 
blancs libérés de l’angoisse. De sombres parois les ferme-
ront… Aaaahhhh !

Le hurlement brisa net l’instant. D’une litanie pleine de 
langueur, la Pythie passa à une hystérie épouvantée. Sous 
les yeux affolés des consultants, elle se mit à crier des 
mots incompréhensibles, en une langue inconnue pleine 
de sifflements perçants et d’éructations rauques. Trygée, 
que des années de guerre en tant que chef d’armée avait 
rendu plus maître de lui que ses semblables, vit les prêtres 
en proie à une visible stupeur. D’évidence, ils n’avaient 
pas l’habitude que l’oracle manifestât une telle agitation. 
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Lui-même sentait comme une main de fer serrée autour 
de sa gorge. C’était la femme aimée depuis toujours qui 
vomissait depuis le contrebas cet innommable galimatias, 
ce langage des Enfers dont la moindre syllabe faisait se 
dresser les cheveux sur la tête. Elle s’accrochait mainte-
nant des deux mains à son siège, en se balançant à un 
rythme de plus en plus rapide et de plus en plus saccadé, 
le visage levé très haut et les yeux exorbités grands ou-
verts sur l’ailleurs. L’odeur de soufre s’était intensifiée et 
empuantissait tout.

– Le guerrier va ouvrir les portes du temple, 
 continua-t-elle, d’une voix soudain plus mesurée mais le 
visage contracté. Quelle extase. La satiété, pour la mère 
et l’enfant. La cité sera plus belle. Remerciez la main qui 
va se sacrifier. La Main. La Déesse a répondu. Cette guerre 
n’aura pas lieu. Cette guerre n’aura pas lieu.

Et, soudain, le silence. La voix unique qui avait tout en-
vahi comme un feu de forge s’éteignit et la Pythie s’af-
faissa. Un prêtre se rua vers elle pour recueillir dans ses 
bras son corps de pantin désarticulé.

Trygée, abasourdi, la regarda tandis qu’on l’emmenait 
dans les profondeurs de la grotte.

Pour la première fois depuis longtemps, sa main  absente 
de son corps le démangeait furieusement.

Strepsiade tenait le message entre ses mains. Cette vi-
sion prophétique de l’avenir de sa cité lui brûlait les doigts. 
Au souvenir de la Pythie, il frissonnait encore, comme si 
la voix monocorde de l’oracle courait elle-même le long 
de son échine. Les paroles avaient beau être pour lui dé-
nuées de sens, l’épouvante régnait entre ces mots. La 
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chute finalement était heureuse et il pouvait s’en réjouir 
mais il n’oublierait jamais la terreur qui l’avait habité du-
rant cette consultation.

Jadis, jamais Callirhoé n’aurait pu lui insuffler émo-
tion si forte. Son épouse, alors, était une autre femme. 
Toute parée de vertus et de discrétion, les seuls attri-
buts souhaitables pour celles de son sexe, elle ne lui ins-
pirait qu’indifférence, tant et si bien que, tout au long 
de presque quinze années de mariage, il n’avait jamais 
consommé cette union forcée. La virilité n’était pas en 
cause ; entre deux batailles, sa couche était toujours bien 
garnie d’éphèbes, parmi les plus bels adolescents laissés 
à sa charge par les meilleures lignées de la cité pour qu’il 
en fasse de bons guerriers.

Mais sa femme et les femmes en général l’avaient tou-
jours laissé froid.

Et puis, un jour, il n’avait plus pu supporter la vue de 
cette créature docile et vertueuse, incapable de l’exci-
ter assez pour qu’il eût envie de lui confier sa semence 
et qu’elle lui donnât un fils. Cette union, imposée par un 
oracle de la Pythie d’alors dans sa tendre enfance, lui fit 
l’effet d’une vaste supercherie. Après tout, s’il ne pouvait 
engendrer un fils de son sang, il avait le choix d’en adop-
ter un ; et il n’aurait plus à ménager la pudeur de son 
épouse lorsqu’il ramenait des amants en sa demeure.

Il répudia Callirhoé, prétextant de sa stérilité supposée 
pour rompre leurs liens, et ce malgré les adjurations de 
sa mère qui lui rappela la fameuse vision oraculaire. Les 
deux plus vieilles lignées du territoire delphique, enne-
mies depuis des lustres, devaient mêler leurs sangs pour 
empêcher que recommencent les déchirures. Une cité re-
nommée naîtrait de cette réconciliation.
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– Qu’importe la vision de cette vieille carne ! avait-il 
hurlé au nez de sa mère qui osait lui en remontrer, à lui, 
un homme fait de trente ans passés. Son tempérament 
sanguin ne souffrait pas ce genre d’opposition. Cela fait 
quatorze ans, elle est née, cette cité ! Que la déesse s’es-
time satisfaite !

— N’insulte pas la déesse ! avait chuchoté la malheu-
reuse femme, blanche de terreur.

— Insulté ?

Hors de lui, Strepsiade avait alors levé les yeux vers 
le ciel.

– Thémis, entends-moi ! Regarde bien ton oracle ; 
 regarde ce que j’en fais !

Et, d’un geste furieux, il s’était saisi d’un vase fin en 
céramique et l’avait projeté contre un mur, sur lequel 
 celui-ci avait explosé en mille morceaux.

Le bruit lui en résonnait encore quelquefois à l’oreille, 
en ses heures les plus sombres, comme l’annonce d’un 
châtiment terrible.

Somme toute, il avait bien agi. La preuve : son épouse 
divorcée avait été choisie comme Pythie à la mort de l’an-
cienne, qui avait vu en vision celle devant lui succéder. Sa 
stérilité n’avait pas été considérée comme un présage fu-
neste mais au contraire comme un signe : la déesse vou-
lait réserver cette femme à une fonction plus importante 
que celle de donner des fils à la cité.

Désormais, Callirhoé lui expliquait, à lui et aux autres 
dirigeants de Delphes, comment il leur fallait gouverner.

– Voici l’interprétation de l’oracle, dit-il en tendant le 
texte à son camarade. Les prêtres me l’ont apporté ce ma-
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tin. Il t’appartient, je le crois, d’en apprendre la teneur 
juste après moi.

Ils étaient assis tous deux dans les jardins de la mai-
son de Strepsiade, sous une treille. Le soleil du printemps 
naissant montait déjà haut à cette heure matinale ; il était 
plus que temps d’agir car la saison de la guerre était enta-
mée et Orchomène, l’ennemie jalouse de la faveur qu’avait 
offerte aux Delphiens la déesse Thémis en leur accordant 
l’oracle, devait être prête à se mettre en marche. Après 
des années de famine et de combats sporadiques, la cité 
de la Pythie n’avait plus les moyens de lui résister en un 
assaut frontal. Elle ne pouvait plus se réserver le privilège 
de parler à la divinité. Il fallait donc céder et accorder la 
promantie.

Trygée dit Une-Main lut. Il hocha lentement la tête ; un 
sourire de dérision anima son visage. Strepsiade s’atten-
dait à cette réaction. Son compagnon d’armes et ami d’en-
fance l’avait habitué à un imperturbable sang-froid. Seule 
la perte de sa main d’armes, des années auparavant, avait 
réussi à lui arracher des larmes.

– Eh bien, répliqua, en un murmure lointain, le plus 
grand guerrier de Delphes, qu’il en soit ainsi.

L’ennemie s’apprête mais peut être arrêtée
Parler à la déesse est son vœu le plus cher
Un héraut de guerre sera le messager
Le sanctuaire en s’ouvrant brisera les fers
Un sang de soldat devra alors se répandre
Dit à l’unique main, mourra en sacrifié
Mais ce qui adviendra de cette ultime offrande
Sera futur de joie, d’abondance et de paix.
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Ainsi avaient-ils interprété ses paroles.

La Pythie allait le long des corridors caverneux, la tête 
lourde et le cœur au bord des lèvres. Sa lampe à huile 
éclairait chichement les lieux ; elle tâtait de sa main libre 
le mur de pierre pour ne pas chuter. Sous ses pieds nus, 
habitués à la dureté du sol, de petits cailloux se mettaient 
en branle. Leur écho répété de loin en loin troublait seul le 
silence étouffant du couloir. Il suffisait à guider la douleur 
dans le crâne de l’oracle.

Jamais une vision ne l’avait laissée si faible, si souf-
frante et si désemparée.

L’odeur soufrée l’accompagnait encore, malgré de nom-
breuses ablutions. Ces désagréments physiques n’étaient 
rien cependant au regard de son trouble. Elle ne se sou-
venait pas de la teneur de la vision qu’elle avait eue ce 
jour-là ; elle n’en gardait jamais mémoire. Mais elle re-
tenait l’épouvante qu’elle avait ressentie, comme devant 
une découverte abjecte. Et constater que les prêtres en 
avait tiré une prophétie heureuse pour la cité l’ébranlait.

Pour la première fois de sa vie, elle avait besoin de 
certitudes. Elle n’avait jamais été qu’un instrument aux 
mains des uns et des autres. Elle n’avait jamais pris au-
cune décision pour elle-même ; sa famille, son époux, sa 
cité s’en étaient chargés. Elle ne s’était pas rebellée car 
c’était le destin des femmes. Aujourd’hui, étrangement, 
elle constatait sa frustration.

Une lueur jaune sale commençait à se refléter sur les 
murs menant à la grotte. L’oracle n’était plus loin. Il lui 
fallait y retourner ; aussi insensé que cela put paraître, elle 
voulait retrouver des bribes de cette maudite prophétie. 
Elle se sentait attirée, happée par cette obsession irration-
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nelle. Car, enfin, de mémoire d’oracle, jamais aucune  Pythie 
n’avait recouvré la mémoire d’aucune de ses visions.

La grotte était plus obscure que lors des consultations. 
Aucun des flambeaux n’était allumé ; seul le brasero des-
tiné à apporter quelque chaleur à la voix de la déesse rou-
geoyait près du trépied. L’escalier menant au sanctuaire 
était plongé dans le noir, tout comme les murs. La fissure 
dans le sol, en revanche, luisait à la lumière des brasiers 
d’un reflet orangé louvoyant.

La Pythie s’agenouilla près de la zébrure. Imitant les 
prêtres en ces gestes qu’elle n’avait jamais exécutés 
elle-même, elle prit une louchée de l’eau sacrée repo-
sant dans un cratère sur le sol et la but. Puis elle ramassa 
quelques-unes des feuilles de laurier qui restaient de la 
dernière séance et se mit à les mâcher. Une partie d’elle-
même s’étonnait ; comment pouvait-elle ainsi détourner 
les règles avant tant de facilité ? Sa vertu et sa sagesse 
avaient toujours été si parfaitement encensées… Et pour-
tant il lui semblait que la déesse guidait sa main.

Le goût familier imprégnait sa bouche lorsqu’elle re-
cracha les débris de feuilles. Elle jeta une autre louchée 
d’eau pure dans la fissure ; l’épouvantable odeur s’éleva 
d’un coup, accompagnée d’un nuage ocre qui lui piqua 
presque les yeux.

Elle sentait déjà ses sens se brouiller.

– Callirhoé.

La voix la fit vaciller. Jamais une perception aussi nette 
ne lui était venue dans aucune vision, elle en était sûre ; 
jamais non plus elle n’avait été appelée par son nom ancien.

– Déesse… murmura-t-elle, en une prière fervente. 
Montre-moi la vérité…
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Des pas résonnèrent autour d’elle. Elle ferma les yeux, 
confiante, mais sursauta tout-à-coup lorsque la voix re-
prit, beaucoup plus proche d’elle cette fois :

– Callirhoé…

Elle tourna la tête, saisie. Ce n’était pas la déesse, 
même pas une femme. C’était un homme et ô combien 
connu. Ses yeux bleus rares… Cette chevelure blonde 
d’homme du nord… Le fils d’esclave, élevé avec le fils de 
ses maîtres, grandi avec lui, envoyé à la guerre avec lui et 
devenu le héros guerrier de la cité. L’homme providentiel. 
Celui qui devait sauver Delphes… et mourir pour elle. Une 
vague d’horreur saisit la Pythie tandis qu’elle voyait ses 
traits se déformer lentement, comme s’ils étaient écrasés 
entre deux murs. Son regard s’éteindre…

– De sombres parois les verront se fermer… murmu-
ra-t-elle.

Il posa sa main restante sur l’une de ses épaules, brus-
quement, presque brutalement, et ce geste incroyable, 
cette transgression inconcevable la sidéra.

– Je sais, jeta-t-il, d’une voix rageuse et désabusée. 
J’accepte de mourir là-bas. Mais pas sans avoir rien eu, 
Callirhoé.

Elle contempla cette main calleuse, cette main d’homme 
au contact de sa peau ; puis elle le regarda, incrédule.

– Tu m’as touchée.

Il se figea ; mais, si sa poigne se desserra, il ne la lâcha 
pas. Un sourire défait étira ses lèvres.

– Oui. C’est fait… Qu’il en soit ainsi.

Elle eut l’impression de tournoyer en un grand vide dans 
lequel résonna sa propre voix. « Plaise à la déesse. » Des 
lèvres chaudes s’emparèrent des siennes en un baiser vir-
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ginal sans durée. Sous elle, la dureté de la roche. Ouvrant 
les yeux, elle vit alentour des lieux dévastés, des maisons 
écroulées, envahies par la boue, des colonnades brisées, 
des temples éventrés, surtout des corps, des centaines de 
corps, ensanglantés, mutilés, démembrés, dévorés. Les 
larmes lui montèrent aux yeux, d’horreur et de culpabi-
lité. « Chut… Ne pleure pas… Ils l’ont mérité… Ils nous 
ont assez fait de mal… » Mais d’où venait cette voix ? De 
cette femme, grande et sublime, au visage flouté par un 
éclat aveuglant ? Ou de cet homme, bizarrement si proche 
d’elle, dont la joue frôlait la sienne alors qu’elle respirait 
son parfum fauve ? Et, alors que régnait autour d’elle la 
désolation, elle sentit une chaleur sourdre de son bas-
ventre, comme un appel douloureux et pressant.

– Je t’aime, murmura Trygée d’une voix rauque. Depuis 
si longtemps ! Callirhoé…

Il écartait les pans de sa tunique, dévoilait ses seins, 
prenait entre ses lèvres les mamelons roses déjà durcis 
par le froid ; il ranimait ce corps vieilli, usé de n’avoir ja-
mais servi, d’avoir été délaissé, maltraité, enchaîné. Elle 
s’épouvantait presque de ces fulgurances de plaisir mais 
gémit d’une désormais intolérable frustration lorsqu’il se 
redressa pour la regarder.

Et, tandis qu’il la caressait, les yeux des morts la 
fixaient. Un enfant à la gorge rouge, tel un sourire, hocha 
la tête.

– Le chemin est atroce mais il faut l’accepter…

Trygée lui écarta les cuisses et soudain le poids de son 
corps sur elle lui coupa le souffle. L’odeur de soufre la 
submergea, mêlé au parfum musqué du guerrier. Les vi-
sages disparurent lorsque la douleur la transperça comme 
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un éclat. Elle jeta la tête en arrière mais un coussin moel-
leux l’accueillit. Une main douce lui caressa le front et Cal-
lirhoé vit se pencher sur elle un regard bienveillant.

– Chut… Cela va passer…

Et cela passa, en effet, tandis que les traits de Trygée 
se confondaient avec ceux de la femme. Bouleversée, en 
transe, Callirhoé constata que le guerrier avait pris pos-
session d’elle. Il allait et venait en elle et chacun de ses 
mouvements ébranlait son corps, tissant davantage le lien 
intime qui désormais les unissait. Elle gémit de plaisir, un 
plaisir plus grand, plus intense que tout ce qu’elle avait 
jamais connu et même imaginé, dans sa pauvre vie de 
recluse, un plaisir meilleur à chaque retour de Trygée en 
elle, un plaisir fou. Quelle extase… Jusqu’à ce que vînt le 
coup de grâce, la jouissance suprême, improbable, déchi-
rante. Un cri mêlé d’un râle profond se répercuta contre 
les parois de la grotte et lui revint en échos. Le corps 
lourd sur elle était brûlant et, même à présent inerte, elle 
sentait une vie puissante y pulser. Comme dans le sien. 
Elle gisait abandonnée, détendue comme jamais, repue et 
irriguée cependant d’une sève tarie depuis longtemps, si 
même elle avait coulé un jour en elle. Jusqu’à cet instant, 
elle ne s’était pas crue si malheureuse.

– Merci… murmura-t-elle.

Une poussière jaune flottait dans l’éclat faible du bra-
sero. Du fin fond d’elle-même, vaguement au milieu de sa 
torpeur, la Pythie perçut un mouvement, un sifflement.

Merciiiiii…

Un ébranlement réveilla les deux êtres enlacés.
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Il faisait bizarrement chaud dans la grotte. Ils s’en ren-
dirent compte en séparant leurs peaux moites et tièdes ; 
l’air ambiant avait changé, si ce n’était l’odeur soufrée qui 
persistait. Même les murs rocheux paraissaient orange à 
la lueur sporadique, palpitante, du brasero.

Ils se redressèrent, les mains encore jointes, mais une 
nouvelle secousse rejeta Callirhoé dans les bras de  Trygée. 
Un grondement sourd résonnait au lointain. Ce n’était pas 
la première fois ; le Parnasse se montrait quelquefois co-
lérique. Et la Pythie, saisie, songea que Thémis n’avait 
peut-être pas souhaité ce qui venait de se produire. Et si 
elle châtiait la cité pour l’interdit que son oracle venait de 
bafouer ?

– Il vaut mieux se mettre en sécurité, déclara Trygée 
plus prosaïquement.

– Je n’ai pas le droit de quitter la grotte, répondit-elle.

Stupidité ! Aucune transgression ne pouvait être plus 
grave que la perte de sa chasteté, ici même, en ce lieu 
sacré entre tous. Cependant, comme elle se levait pour 
suivre son amant, une douleur lui transperça le ventre et 
elle retomba avec un cri.

– Je ne peux pas, gémit-elle.

– Elle essaya pourtant de se redresser en s’appuyant 
sur le bras du guerrier mais ses jambes se dérobèrent 
sous elle. La douleur soudaine submergeait toutes ses 
forces.

– Qu’est-ce que tu as ? demanda-t-il mais elle était in-
capable de lui répondre.

Elle s’appuya sur les mains, le buste incliné vers l’ar-
rière, crispée tant elle avait mal. Elle se rendit compte 
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alors que ses cuisses étaient trempées. Ce n’était pas la 
semence de Trygée, cette fois. Au même instant, celui-ci 
dit, calmement :

– Ma douce, il faut partir tout de suite.

Et elle l’entendit. Le bruit de l’eau. L’eau, don et enne-
mie, que vomissait parfois la montagne, extraordinaire, 
pour stupéfier les esprits. Par sa pureté, par sa sacralité, 
elle permettait les rituels et le contact avec la déesse ; 
mais, de loin en loin, elle rappelait aux hommes qu’il y 
avait un prix à payer pour son utilisation.

Trygée ne tergiversa pas. Voyant Callirhoé incapable 
de se redresser, il l’enleva sans difficulté entre ses bras, 
dont l’un ne se terminait plus que par un moignon recou-
vert de cuir, et se hâta vers l’escalier remontant vers le 
sanctuaire. Accrochée à son cou, ballottée par sa marche 
rapide, l’oracle sentait la douleur lui déchirer le ventre à 
intervalles réguliers. J’arriiiive… Elle délirait. Jamais elle 
n’avait connu pareille souffrance. Autour d’elle défilaient 
les murs, éclaboussés par la lumière de flambeaux. Elle 
n’en voyait rien d’autre. Tout son corps commençait à 
se défaire face au mal, ses doigts aussi qui, transis, pei-
naient à se maintenir autour du cou du guerrier. Et les 
secousses continuaient, de plus en plus fortes, de plus en 
plus proches. Les couloirs frissonnèrent et des débris se 
désolidarisèrent du plafond, les aspergeant en pluie fine.

Le temple s’ébranla soudain plus fort. Trygée perdit 
l’équilibre. Dans ses bras, Callirhoé poussa un cri de dou-
leur et de terreur. Elle tomba des bras de son amant et 
roula dans la poussière et les cailloux tandis qu’autour 
d’elle le monde chavirait. Lorsqu’elle releva la tête, Trygée 
se redressait vivement, les yeux sur elle. Un craquement 
de fin de monde résonna alors. Sous le regard épouvanté 
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de l’oracle, le plafond au-dessus d’eux céda. Le temps 
d’un battement de cil, il submergea le guerrier.

Callirhoé resta figée, les yeux fixés sur le mur de ro-
chers qui se dressait désormais à quelques pas d’elle. Le 
silence se fit ; plus un son, plus une voix, plus une sen-
sation, un tombeau. Elle était seule. Trygée était mort, 
elle le savait, car l’instinct chez un oracle équivaut à la 
connaissance. La prédiction s’était réalisée.

Et puis les douleurs la reprirent, si soudainement qu’elle 
poussa un cri en portant la main à son ventre. Sous elle, l’eau 
commençait à recouvrir le sol de pierre. Elle était froide… La 
toge de Callirhoé s’en imbibait peu à peu. Les flambeaux 
s’étaient éteints, elle était dans le noir presque total.

J’arriiiive, mère, j’arriiiive…

L’oracle de Thémis s’adossa au mur tandis que s’accen-
tuaient et se rapprochaient les élancements fulgurants. 
Elle tremblait de tous ses membres, de douleur autant 
que de peur. On est bien seul dans la souffrance ; le temps 
s’arrêta. De loin en loin, un choc résonnait dans la mon-
tagne.

Le niveau de l’eau montait doucement. Lorsqu’il at-
teignit son mollet, l’oracle sentit enfin autre chose que 
cette vague impitoyable allant et venant dans son corps 
exténué ; une sensation courait dans son dos. L’étrange 
impression se poursuivit alors que continuaient les dou-
leurs. Quelque chose bougeait en elle. Quelque chose se 
frayait un chemin en elle. Quelque chose voulait sortir. 
Terrifiée au-delà de tout, Callirhoé sentit qu’elle poussait, 
par instinct, par nécessité, parce que tout son corps le 
voulait. Cela la déchirait. Elle hurla.

Je ssssuiiiis là, mère.
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Elle n’en pouvait plus. Tout son être tremblait violem-
ment. La tête lui tournait. Elle se laissa tomber sur le sol, 
dans l’eau glaciale aux relents métalliques.

Une chose lui frôla le ventre, puis le bras. Froid, lisse, 
épais.

Je vais t’aider, mère. Je t’emmène. Dors. Je sssuiiiiiis là.

Elle surgit à l’air libre brusquement et la fraîcheur de 
la nuit finissante réveilla son corps transi. Au-dessus 
du sanctuaire toujours secoué par les spasmes, le Mont 
 Parnasse était auréolé du soleil levant. Les timides rayons 
suffisaient à brûler les rétines de la Pythie, habituée à 
hanter depuis cinq ans les tréfonds du sanctuaire. Il lui 
fallut un instant pour accommoder.

Partout, des bâtiments en ruines, ouverts en deux, 
dévastés par les tremblements de la terre. Les coulées 
de boue traçaient des sillons bruns dévalant le long des 
pentes sans respecter les voies humaines, abattant et re-
couvrant au passage les maisons, agora, théâtre, odéon, 
tous les édifices de Delphes. Le sol tremblait encore.

Dans ce paysage de désolation couraient des hommes 
et des femmes désespérés. Qui fuyaient en tenant leurs 
enfants vers les sanctuaires en hauteur, s’attendant naï-
vement à y trouver un refuge ; qui enfonçaient des portes 
de demeures pour y sauver des citoyens prisonniers. Qui 
pleuraient auprès de corps sans vie sans se résoudre à les 
lâcher.

Car que de cadavres, Thémis ! que de cadavres ! Arra-
chés au sommeil puis pris par la mort, presque nus, gris, 
déjà raides, écrasés, mutilés. Saisie, Callirhoé sentit ses 
membres engourdis se couvrir de chair de poule. Elle revit 
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les images terribles de sa prédiction. Elle se souvenait. Et 
elle amenait avec elle sa terrible conclusion.

Déjà, les citoyens éberlués hurlaient de terreur en la 
voyant approcher, juchée sur le dos mouvant de son ex-
traordinaire monture. Ils fuyaient en tous sens, épou-
vantés. Cramponnée aux écailles de son rejeton, de cette 
créature qui l’avait extraite du sanctuaire à moitié ense-
veli sous les rochers et la boue, Callirhoé faillit pourtant 
glisser lorsque le python étira son corps. Il était si long 
qu’il élevait sa tête fantastique au-dessus de l’agora alors 
que son extrémité descendait encore les degrés montant 
vers le temple. Sous lui, les dalles se fissuraient. La veille 
au soir, il n’existait pas et, une heure plus tôt, il n’était 
qu’un avorton nageant dans l’eau trouble… Il dominait 
à présent Delphes terrifiée. Un long sifflement aigu, per-
çant, résonna au-dessus des survivants hypnotisés, arrê-
tés dans leur fuite, lorsqu’une langue fourchue jaillit de 
sa bouche.

– Votre châtiment a commencccééé. La déessssse n’est 
pas ssssatissssfaite de vous. Ssses ordres ne sssont pas 
ssujets à polémique. La voix de ssson oracle est ssacrée. 
Désormais, ccc’est moi qui veillerait à ccce qu’elle sssoit 
resspectée.

La bête tourna sa tête énorme vers un groupe d’hommes 
armés qui s’avançaient vers elle à pas rapides en écartant 
les spectateurs abasourdis.

– Voicccii jusstement cccelui à qui vous devez ccce 
courroux.

Du haut de sa monture, Callirhoé, aussi abasourdie que 
ses concitoyens, reconnut au centre de la petite troupe 
constituée à la hâte Strepsiade. Il était nus pieds et en 
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simple tunique brodée mais, même ainsi, il dégageait une 
indiscutable autorité. Il brandit sa lame vers la créature ; 
un brasier de rage couvait dans son regard. La Pythie 
s’aperçut qu’il avait les mains ensanglantées jusqu’aux 
avant-bras.

– Si je suis le coupable, c’est à moi d’en payer le prix, 
monstre ! Affronte-moi !

Un remous silencieux agita le corps serpentin. Il n’y 
avait pas à s’y tromper ; la créature riait.

– Petit homme ssstupide ! Aucun mortel ne peut 
vaincre un envoyé divin ! Tu n’empêcheras pas les conssé-
quenccces funessstes de tes actes. Mais meurs en pre-
mier, sssi tu le désires.

Le python ramena sa queue vers lui à une vitesse ful-
gurante, balayant au passage une vingtaine de demeures 
qui, déjà branlantes, s’effondrèrent comme autant de châ-
teaux de cartes. Des hurlements retentirent, jaillissant sur 
les crêtes d’un vacarme épouvantable, tandis qu’un nuage 
de poussière s’élevait au-dessus du quartier. Toussant, 
éructant, Callirhoé se recroquevilla davantage contre la 
peau épaisse du monstre. Elle entendit un cri unique et re-
leva les yeux avec effort. La queue s’était enroulée autour 
du corps de son ancien mari et elle le maintenait quelques 
pieds au-dessus du sol. Le visage congestionné par l’ef-
fort, Strepsiade tentait désespérément de desserrer cette 
emprise et son épouse répudiée, cause de tout, se sou-
vint que, au premier temps de leur union, alors qu’elle 
n’était qu’une pauvre enfant de treize ans, elle avait été 
passionnément éprise de lui. Elle avait presque oublié ce 
sentiment car ensuite étaient venues l’abandon, la soli-
tude, l’humiliation, la souffrance de n’être pas aimée, la 
certitude de ne jamais enfanter.
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Un désir de revanche étouffé depuis longtemps lui 
tourna la tête. Un reste d’ivresse, de griserie. Ses yeux 
croisèrent ceux de son époux ; livide tout-à-coup, il cessa 
la lutte.

En dessous de lui, ses compagnons d’armes émous-
saient leurs lames contre la peau épaisse du serpent. Le 
python fut agité d’un nouveau soubresaut. Un nouveau 
rire.

– Qu’il en sssoit ainsssi. Vois, mère.

Il le goba.

Puis, portant toujours sur son dos sa protégée, triom-
phante et atone, il mangea jusqu’à satiété dans la cité 
détruite.

Delphes serait plus belle qu’elle n’avait été. La déesse 
l’avait promis. Et elle n’avait jamais menti, quoi qu’on pût 
dire.

Callirhoé regardait s’embraser dans le lointain l’astre 
du jour. L’énorme tête du python reposait contre elle, yeux 
clos, et son corps monstrueux lui faisait comme un rem-
part infranchissable. Le serpent se reposait, gavé après 
le festin. Derrière lui, dans les ruines immobiles et silen-
cieuses, les quelques survivants enterraient leurs morts. 
Ils pleuraient, craintifs et respectueux, et pensaient à 
l’avenir.

L’oracle profitait une dernière fois du spectacle de la lu-
mière. Elle allait regagner sa grotte obscure et y resterait 
à jamais. Cette fois, un gardien terrible, né de ses propres 
entrailles, veillerait à ce que nul ne bafouât plus la voix de 
la déesse. Thémis serait satisfaite.
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La lumière rasante du soir se posa sur la Pythie. Ses 
yeux se voilèrent. Des mots lui échappèrent, monocordes.

– Mais l’Archer viendra et tuera le dragon. Il prendra 
la bouche sacrée et la fille d’Ouranos s’effacera, punie de 
son orgueil.

Un souffle passa et rafraîchit le visage de Callirhoé. Le 
souvenir de la vision s’en était allé.





Fin du Monde

M’Isey

Illustration
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À 

la question du « pourquoi ? », personne n’aura eu 
de réponse.

En un instant, j’ai vu le monde s’effondrer. La planète 
entière s’est éteinte comme une bougie qu’on souffle. Ou 
plutôt comme une supernova : dans un ultime éclat de lu-
mière, dans un sursaut d’orgueil démesuré et suicidaire, 
elle a brûlé de tous ses feux avant de s’endormir, fétu 
emporté, fœtus envolé, vapeur expirée lors d’un matin 
trop froid, et aussitôt évanouie. En une seconde excep-
tionnelle, tout s’est terminé.

Et durant ce temps infime où les hommes ont réalisé, 
fait face à leur propre fin – faim de la mort, dédain mesquin 
du sort – j’ai vu mille regards, j’ai saisi mille sentiments. 
Douleur fut le maître mot. Expiation. Terreur. Contrition. 
Soumission. J’ai vu des délinquants, des meurtriers, des 
conquérants, s’agenouiller et supplier. J’ai vu des préda-
teurs se repentir. Pitié pour moi, pitié pour les hommes, 
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pitié pour nous, pêcheurs inconscients, quêteurs incon-
tinents, ressentiments avides et vides déprimants. J’ai 
vu la folie s’immiscer dans les cerveaux comme autant 
de vils parasites, j’ai vu les pensées se déformer sous le 
coup de la peur nouvelle, du choc de l’impensable. J’ai vu 
les raisonnements absurdes, le nihilisme le plus total cô-
toyant la bonté la plus pure. En cet instant, nous sommes 
égaux. En cet instant nous nous aimons, car l’ambition 
n’est plus, les jalousies vaines, les haines avouées désaf-
fectées comme autant de hangars devenus salles de fêtes. 
En cet instant nous sommes joie, et la foi des uns sauvera 
les sans-loi, les incompris, les incapables.

À la question du « pourquoi ? », personne n’aura eu de 
réponse.

Seconde de mort, féconds remords, ironie malsaine des 
plus noirs desseins.

J’ai vu les penseurs s’interroger. J’ai vu les cartésiens 
vomir, les chiens haïr. Et l’instant fut, et la mort devint 
notre unique lot.

À la question du « pourquoi ? », personne n’aura eu de 
réponse. Sauf moi, bien sûr.

Qui suis-je ? Qui étais-je, créature anonyme, clampin 
blasé, individu sordide à la banale existence ? Qui étais-je 
avant l’instant-supernova, avant que fusent les entende-
ments, les gloires, l’amour et la déchéance ? J’ai perçu, 
j’ai su, j’ai vu des milliards de pensées, de remords, de 
psychés retournées sur elles-mêmes et ouvertes sur 
l’avenir-néant. J’ai ressenti chaque humain, j’ai distingué 
le battement de chaque cœur.
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Quel démiurge ? Quel déluge de haine et de vertu, de 
peine en détritus, quelle mue transfuge, quel héritage de 
l’après ?

J’ai vu, j’ai su, j’ai survécu.

J’existe mais ne suis plus.

La planète entière s’est éteinte comme une bougie 
qu’on souffle, et je flotte au-dessus de ce caillou froid, im-
mobile et immortel, ni homme ni dieu, ni fauve ni égaré. 
Je survis, je suis, quintessence d’inconnu et métaphy-
sique de l’avenir-néant. Les sens, les envies, les douleurs, 
le chagrin des milliards se sont répandus en moi comme 
si, de toute ma médiocre vie d’homme, je n’avais été 
conçu que dans ce but. Je deviens le réceptacle des émo-
tions et des réflexions. Je suis celui qui prend, mais ai-je 
jamais donné ? Me voilà riche, me voilà omniscient – ou 
presque –, je reste déficient pourtant, fresque d’oubli et 
de terreurs, d’amour et de malheurs. Je suis fou, je le vois 
bien. Je fuis saoul, je le crois loin.

Effroi. Solitude des plus absolue. Jamais aucun humain 
n’aura imaginé pareil isolement.

Seul. L’éternité m’est-elle acquise ? L’errance mon 
enfer ? Terre, transe, châtiment de fer, rouille d’osier ?

Comment vivre, comme être, ivre, prêtre inanimé, in-
temporel ? Sans cesse, je me répète : Quelle mue trans-
fuge, quel héritage de l’après ?

Suis-je un Bouddha à la sagesse oubliée, terrifié par la 
sérénité, brisé dans son karma ? Suis-je un ange vengeur ? 
L’ai-je déclenchée, cette fin d’humains ? L’ai-je engen-
drée, cette étoile explosive, ce sursaut d’émotions et cet 
oubli, l’espace d’une seconde, cet expir presque lascif de 
milliards unis par une même finalité ? Suis-je l’assassin ?
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Effroi. Solitude et interrogations sans faim, doute 
universel, omniscience pervertie et ignorance avertie. 
Terreur !

Je pleure.

Du moins, je pleurerais si je possédais un corps, une 
matière tiède, une chair fragile et dépeçable. Mon âme, 
mon être, mon essence verse des larmes d’éther, comme 
autant de couteaux clairs au matin du premier jour après 
le dernier. Je suis le lever du temps, l’aube sans renou-
veau, l’aurore du néant. Je sanglote car je comprends. Je 
sais ! Alors je hais. Et en haïssant, à nouveau, plus encore, 
je sais, je comprends, et je pleure. Horrible supplice que 
celui qui de la conséquence produit la cause.

Je suis le Déchu, je suis le Malin. Je suis le condamné 
d’avoir trop voulu, d’avoir bien trop su, et d’avoir haï pour 
cela. Je suis celui que tous les tourments emportera, et 
jamais l’amour n’oubliera. Je suis celui pour qui l’enfer 
lui-même fut conçu, bien avant le péché originel des pre-
miers des mortels. Je suis Celui Qui Est Tombé.

Je suis le porteur de l’ultime lumière, celle qui a anéanti 
le monde, celle qui brille après lui.

J’en suis le premier terrifié – le seul, en vérité, puisque 
seul je suis désormais.

Lucifer est mon nom.





Gardien du Royaume

Mathieu Souzy

Illustration

Shéliak
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Imaginaires/233842943367684
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L

e long des interminables couloirs de pierre sombre, 
entre les hautes colonnes et au-delà des innom-

brables croisements, sous les rayons de lune tombant des 
rares et étroites fenêtres ouvertes dans le plafond, se ré-
percutaient les échos de pas lointains, les murmures des 
hommes et le cliquetis des armes. Astère, le gardien, ou-
vrit les yeux : les envahisseurs étaient revenus.

Ils étaient encore loin, bien loin, mais sa chambre obs-
cure se trouvait au cœur de son royaume, et tous les sons, 
aussi infimes fussent-ils, finissaient tôt ou tard par y par-
venir. Il se redressa, s’assit en tailleur sur sa paillasse, 
et ferma les yeux, attentif. Une vingtaine... Non, trente 
plutôt. Tous en armes. Quelque part au sud, à au moins 
une cinquantaine d’embranchements de lui. Dix ans plus 
tôt, Astère les aurait entendus arriver de bien plus loin. 
Le gardien se faisait vieux, et il le savait. Malgré tout, il 
n’était pas encore arrivé, le jour où ses infatigables enne-
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mis parviendraient finalement à lui prendre son royaume ! 
Le guerrier se leva, étira ses muscles raidis par le som-
meil, passa sa cuirasse de cuir sombre, et empoigna sa 
lourde hache double.

Il courait le long des couloirs, ses pieds nus frappant 
silencieusement les pierres froides, son ombre à peine vi-
sible dans les ténèbres, fantôme vengeur se faufilant d’un 
corridor à l’autre, d’un embranchement au suivant. Tou-
jours, il entendait ses ennemis au loin, leurs murmures 
nerveux, leurs pas incertains, leur hésitation à chaque 
fourche... Déjà, suspecta-il, ils étaient perdus. Les imbé-
ciles ! Lui aurait pu courir les yeux fermés : il connais-
sait chaque passage, chaque pierre, aussi sûrement que 
s’ils avaient fait partie intégrante de son corps. Comment, 
alors, les envahisseurs pouvaient-ils seulement espérer 
lui arracher son royaume ? Et qu’en auraient-ils même 
fait ? Ils ne le méritaient pas !

Subitement, Astère s’arrêta à un croisement, et se fon-
dit dans l’ombre, dos au mur, ses mains fermement an-
crées au manche de sa hache, prêt à frapper. Les pas de 
ses ennemis retentissaient fort à présent, très fort, et ils 
se rapprochaient. Le guerrier ferma les yeux, et se concen-
tra sur sa respiration, qui se fit de plus en plus lente, de 
plus en plus profonde... Lorsque l’ennemi fut à moins d’un 
embranchement de lui, il cessa complètement de respirer, 
tendit ses muscles...

Un mouvement fluide, puissant. Et le premier des sol-
dats à s’aventurer dans l’embranchement tomba, la tête 
à moitié détachée des épaules, sous les yeux horrifiés 
de ses camarades. Astère ne leur laissa pas le temps de 
reprendre leurs esprits. Il se jeta sur eux dans un long 
cri de guerre, sa hache se balançant devant lui, fauchant 



38

Gardien du Royaume – Mathieu Souzy


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 10 – août 2016

un homme à chaque coup. Deux autres tombèrent sans 
avoir même le temps de lever leurs armes, leurs corps 
démantibulés projetés contre les pierres. Le suivant tenta 
de lever son grand bouclier rond, mais pas assez vite : la 
hache vint lui fendre le crâne. Le cinquième, enfin, voulut 
le transpercer de sa lance. Astère brisa l’arme frêle en 
même temps que sa cage thoracique.

« Boucliers ! Ralliez-vous à moi ! »

Astère cessa d’avancer. Face à lui, le reste de la troupe 
s’était repris. Les hommes faisaient bloc, leurs boucliers 
levés et leurs lances apprêtées sur toute la largeur du 
couloir, un jeune guerrier casqué de bronze en leur centre 
les exhortant au courage. Derrière le mur de boucliers, 
trois autres soldats apprêtaient des javelines. Le gardien 
tourna vivement des talons et, alors même que les projec-
tiles sifflaient à ses oreilles, bifurqua au premier tournant 
pour replonger dans les ombres. 

Il courut plusieurs dizaines de minutes avant de s’ar-
rêter, l’oreille tendue, pour s’assurer que ses ennemis ne 
le poursuivaient pas. Non. Ils étaient loin à présent, et 
toujours groupés. Astère préférait lorsqu’ils se lançaient 
aveuglément à sa poursuite : il était aisé alors de les sé-
parer, de les perdre et de les éliminer par petits groupes. 
Mais ceux-là avaient un bon chef. Un chef qui s’attendrait 
à présent à une autre embuscade. Et il lui restait dix-sept 
soldats, le gardien avait compté. Aussi grand et fort fut-il, 
c’était trop, bien trop d’adversaires à affronter en même 
temps. 

Il allait lui falloir être patient.
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Astère ouvrit les yeux. Tendit l’oreille. Un sourire triom-
phal vint lui éclairer le visage : les envahisseurs s’étaient 
séparés en trois groupes. Ses efforts avaient porté leurs 
fruits.

Il avait passé le reste de la nuit précédente à jouer avec 
ses ennemis. Il ne les avait plus attaqués une seule fois, 
les laissant s’enfoncer de plus en plus profondément dans 
son royaume. Mais il ne les avait pas laissés tranquilles 
pour autant. Une brève apparition par-ci, un cri lointain 
par-là, une pierre frappée rythmiquement contre la roche 
au cœur des ténèbres... Il leur avait appris à le craindre, 
toujours, sans jamais le voir. Puis il avait disparu, il était 
simplement allé se coucher, les laissant seuls avec leurs 
terreurs. 

Ils avaient fini par craquer, manifestement. Peut-être 
s’étaient-ils disputés, peut-être s’étaient-ils perdus. Il 
ignorait à quoi les avait conduits la douce folie qu’il avait 
insinuée dans leurs esprits, mais le résultat était là : deux 
petits groupes, de quatre ou cinq hommes, erraient au ha-
sard des couloirs. Un troisième, un peu plus grand, pié-
tinait, immobile. Leur chef était probablement dans ce-
lui-là. Astère s’occuperait de lui en dernier.

Le jeune soldat hurla longuement sous ses mains. Lors-
qu’il mourut enfin, ses cris étaient très certainement par-
venus au dernier groupe de ses amis, le plus grand. Astère 
laissa retomber le corps sans vie, et s’appuya contre le 
mur de pierre, debout au-dessus des cadavres ensanglan-
tés, démantibulés, des quatre hommes. Le combat n’avait 
pas été plus difficile que celui avec le groupe précédant. 
Coupés de leur meneur, perdus dans les ténèbres et à 
bout de nerfs, les envahisseurs avaient paniqué et tenté 
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de s’enfuir aussitôt le premier d’entre eux tombé. Le reste 
avait plus tenu du massacre que de la guerre.

Au loin, comme en réponse au supplice de la dernière 
victime du gardien, un long cri de rage retentit, rebondis-
sant longuement sur les pierres froides. Leur chef, devina 
Astère. Il l’insultait. Le traitait de monstre. Lui intimait 
de venir l’affronter. Il ne devait plus lui rester que sept 
hommes fatigués et démoralisés, le souvenir du supplice 
de leurs camarades tout frais encore dans leurs esprits. Il 
avait perdu. Tenté d’envahir le royaume et, comme tant 
d’autres avant lui, lamentablement échoué. 

Astère s’étira, raffermit sa prise sur sa hache ensan-
glantée, et se mit en marche. Le dernier groupe n’était 
pas loin, et il ne bougeait plus. L’ennemi voulait en finir, 
d’une manière ou d’une autre.

Un tournant, un autre, et un autre, et encore un autre... 
Le gardien sortit lentement des ténèbres, donnant aux 
huit hommes en armes l’occasion, pour la première fois, 
de le contempler dans toute sa gloire. Il était grand, bien 
plus grand qu’eux, endurci par une vie de traque et de 
guerre. Que pouvaient-ils donc contre lui, ces gringalets, 
avec leurs jolies cuirasses de bronzes, leurs grands bou-
cliers, leurs frêles lances et leurs petites épées ? Ils hé-
sitaient déjà, frémissaient devant son approche lente et 
délibérée...

« Aux armes mes frères ! Et à mort ! Alala ! »

Mais voilà que leur chef s’élançait, épée en main, bou-
clier devant lui, et entraînait les autres à sa suite ! Astère 
ne se laissa pas aller à la surprise : il arma sa hache à 
l’épaule, et chargea à leur rencontre.
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Le choc fut terrible, mais le gardien était plus lourd, 
plus fort et habile que ses adversaires. Il ignora la lance 
qui vint lui transpercer l’épaule, envoya voler son por-
teur contre un mur, faucha deux autres hommes d’un seul 
mouvement de sa hache, piétinant, tournoyant, dansant 
au milieu d’eux, la fureur de la guerre tombée sur ses 
yeux. Le chef ennemi lui entailla le flanc de son épée, évita 
in extremis les lames de sa hache en se jetant à terre, et 
ne fut sauvé que parce qu’un autre de ses suivants tomba 
à sa place, son bouclier et son bras arrachés pour le pro-
téger tandis qu’il se relevait. Un autre homme mourut, 
et un autre après lui, et bientôt, le meneur, ce tout petit 
homme, fut le seul à encore se dresser face au gardien.

Brièvement, il posa les yeux sur les corps de ses frères 
d’armes à ses pieds. Puis, une nouvelle fois, il leva son 
bouclier, poussa un cri de guerre, et chargea. Astère 
monta à sa rencontre. Tenta de lui faucher les jambes de 
sa hache. Mais le soldat bondit, volant littéralement à sa 
rencontre, entrant dans sa garde par-dessus son coup. 
Astère rugit tandis que la douleur, la terrible douleur de 
la lame qui lui pénétrait les chairs, lui traversa la cage 
thoracique. Lâchant sa hache, il repoussa l’homme de ses 
deux mains, le propulsant contre un mur. Mais le guerrier, 
le casque arraché, le bouclier brisé en deux, n’avait pas 
lâché son épée. Et, tandis qu’un flot de sang s’écoulait 
sur la poitrine et le long des jambes d’Astère, l’homme se 
releva en chancelant pour l’attaquer à nouveau. Le gar-
dien, à présent privé de sa hache, tenta de le frapper de 
ses poings, mais ses forces l’abandonnaient. Il était lent, 
trop lent. A nouveau, la terrible douleur, dans son bras 
droit cette fois-ci. Puis dans sa poitrine, encore. L’en-
nemi enfonçait et retirait inlassablement son épée de son 
corps, ouvrait blessure après blessure tout en esquivant 
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ses faibles tentatives de le repousser. Enfin, alors qu’un 
coup terrible lui transperçait la jugulaire, Astère arrêta 
d’essayer. Il se laissa tomber, d’abord à genoux, puis sur 
le flanc. Il avait perdu.

Son sang bouillonnait sur les dalles de pierre de son 
royaume, et l’envahisseur victorieux se dressait au-des-
sus de lui, flou déjà, tandis que le peu qu’il lui restait de 
vie l’abandonnait. Malgré tout, il trouva la force de souf-
fler une question au vainqueur, une dernière curiosité 
morbide pour ce petit guerrier qui, contre toute attente, 
avait trouvé la force et le courage de lui ôter la vie en son 
propre domaine.

« Ton... nom, guerrier ? »

L’homme écarquilla les yeux et se remit brusquement 
en garde, comme surpris de l’entendre parler. Puis, réa-
lisant sans doute qu’il n’avait plus rien à craindre de cet 
ennemi à l’article de la mort, il baissa son épée, et lui 
répondit.

« Thésée. »
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L

e garçon passa une main lasse dans sa tignasse 
blanche. Il leva ses yeux gris vers la lune qui bril-

lait haut dans le ciel, répandant une lumière blafarde sur 
 Avalon qui commençait tout juste à s’éveiller. Il sortit de 
sa poche un pendentif rond, grand comme la paume de la 
main sur laquelle il le posa à plat. Le pourtour était gravé 
de symboles complexes et étranges, tandis qu’au centre 
un entremêlement d’arcs en acier poli surplombait une 
carte du ciel en cuivre inséré dans le médaillon. Le garçon 
aux cheveux pâles fit tourner l’ensemble plusieurs fois. 
Puis il poussa un soupir soulagé. Le moment approchait 
enfin, où la vérité allait être révélée et où il pourrait enfin 
quitter cette ville de débauche et de misère. Des cris ré-
sonnèrent dans le lointain, témoins de l’agitation nocturne 
qui s’emparait de la ville. Il suspendit l’astrolabe autour 
de son cou et se releva avec lenteur. Du haut du toit où 
il était installé, il pouvait voir du port jusqu’à la cité inté-
rieure qui scintillait sous la lumière sélène. Comme il avait 
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hâte que tout cela prenne fin. Avec un dernier regard pour 
les hautes tours et les coupoles de la cité, il franchit d’un 
pas l’espace qui le séparait du vide et plongea. Il se rat-
trapa souplement sur le sol pavé, cinq mètres plus bas. 
Un coup d’œil à droite et à gauche, et l’étrange garçon se 
mit en marche, sous le regard terne d’un chat gris comme 
l’acier qui l’observait depuis les ombres. 

Les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil, 
Morga observait la jeune fille qui lui faisait face. Celle-ci 
essayait tant bien que mal de défroisser son jupon plein de 
taches. Morga pinça ses lèvres carmin, ses yeux balayant 
rapidement le corset de mauvaise qualité et les bottes en 
cuir, souples et boueuses. La jeune fille, presque une ga-
mine, passa une main tremblante dans son chignon défait, 
exposant le temps d’un instant la prothèse qui remplaçait 
une partie de ses doigts.

— Qui es-tu ? demanda-t-elle.

— Anita, madame, je travaille dans une maison près des 
docks, répondit la jeune fille, visiblement mal à l’aise. La 
« lueur du port ».

— Comment est-ce arrivé ? continua Morga en dési-
gnant sa main abîmée d’un mouvement de menton.

— Un accident avec un client madame. Un fiacre m’a 
roulé sur la main

— Je parlerais à ta responsable. Raconte-moi ce que tu 
as vu.

— Madame, il est revenu. Plusieurs sont passés à la 
Lueur, c’est comme ça que j’ai su que c’était pas des ru-
meurs justes. Ils se sont installés près des quais, ça fait 
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des semaines maintenant. Ils mènent grand train même, 
sortent beaucoup et ça a repris les affaires comme avant 
qu’il a dit. 

— Qui ? Et combien sont-ils ?

— Tristan madame. Ils sont tous revenus. C’est comme 
si qu’ils étaient jamais partis.

Du haut de son estrade, Morga congédia la fille d’un 
geste et celle-ci sortit sans demander son reste. Elle se 
massa les tempes du bout des doigts, l’esprit encombré de 
questions et d’une peur naissante. Elaine la surprit, pros-
trée dans son grand fauteuil. Cette dernière vint s’age-
nouiller près d’elle et prit ses mains dans les siennes.

— Ma sœur, pourquoi tant de tristesse ? demanda Elaine 
avec inquiétude.

— Il est revenu. Ce bâtard sans cœur, il est revenu alors 
que je l’avais chassé, alors que j’avais écrasé son autorité 
sur la ville basse. Il revient me narguer.

— Il ne restera pas, il ne peut pas rester, murmura 
Elaine dans un souffle. Que vas-tu faire ?

— Je n’en sais rien. Je dois réfléchir mais je n’y arrive 
pas. Et où est ce fichu gosse quand on a besoin de lui ? 
hurla soudainement Morga.

D’un bond elle se leva, folle de rage et se mit à arpen-
ter la salle de long en large sous le regard éberlué de sa 
sœur. Morga allait et venait, encore et encore, s’arrêtant 
parfois, le regard vide, prisonnière de ses souvenirs. Ce 
fut Elaine qui la tira de son mirage, saisissant doucement 
sa main pour l’entraîner hors de la grande salle. 

— Je dois voir Viane, dit simplement la jeune femme, 
les yeux dans le vague.
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Elaine acquiesça en silence et la conduisit jusqu’à la 
porte d’entrée du manoir.

Enveloppée dans sa cape, Morga quitta la cité inté-
rieure, deux gardes du corps discrets sur ses talons. Elle 
eut une pensée tendre pour sa sœur qui lui avait envoyé 
cette escorte, toujours inquiète de ce qui pourrait lui ar-
river. Elle grimpa dans un fiacre à vapeur qui dévala les 
rues pavées, larges et bien entretenues, jusqu’à la li-
mite de la ville basse. Là, au détour d’une ruelle, elle le 
fit s’arrêter devant l’un de ses établissements. Les lan-
ternes rouges étaient éteintes comme le soleil brillait 
encore dans le ciel. D’une main assurée, Morga poussa 
la porte de la maison close. L’intérieur dévoila une dé-
bauche de luxe et de lumières. Des tentures aux couleurs 
chatoyantes recouvraient les murs d’un grand salon. Au 
sol, un chat mécanique ronronnait sur les tapis épais et 
les peaux qui recouvraient le plancher laqué. Impatiente, 
la jeune femme se mit à errer entre les fauteuils épars 
et les vêtements oubliés, rongeant son frein. Au bout de 
ce qui lui parut une éternité, agacée et inquiète, Morga 
se résolut à une action plus drastique. Elle releva la tête 
vers la coursive qui surplombait le salon et desservait les 
chambres et alcôves du premier étage et cria à l’atten-
tion des pensionnaires endormies : « Viane ! ». Son appel 
ne resta pas ignoré et l’étage commença à s’animer. Des 
portes s’ouvrirent sur des filles visiblement endormies et 
mécontentes. Leur expression changea rapidement quand 
elles reconnurent leur visiteuse. Avec un mélange d’ap-
préhension et de joie, elles descendirent l’escalier de ser-
vice au pas de course pour se présenter devant la jeune 
femme. Celle-ci les accueillit avec un sourire bienveillant, 
les inspecta minutieusement, n’oubliant pas d’avoir un 
mot gentil pour chacune, s’inquiétant de leur bien-être et 
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du fonctionnement de la maison. Une voix s’éleva depuis 
le balcon couvrant les piaillements des prostituées qui en-
touraient Morga pour lui raconter les derniers potins du 
quartier.

— Cela fait longtemps, ma douce.

— Viane, répondit simplement la jeune femme avec 
soulagement. Je dois te parler.

Cette dernière répondit d’un simple hochement de 
tête, faisant glisser ses longs cheveux roux le long de ses 
épaules blanches. Un instant submergée par la beauté 
de son amie, Morga se contenta de la regarder sourire et 
disparaître dans les chambres. Revenant à elle, la jeune 
femme reprit son interrogatoire auprès de ses filles avant 
de rejoindre l’étage à son tour. Elle trouva Viane penchée 
sur un bureau d’acajou, encombré de fioles, d’herbes et 
de fleurs séchées. La belle prostituée écrivait avec ap-
plication dans un imposant livre relié de cuir. Elle s’ins-
talla sans façon sur le lit défait, étendant ses vastes jupes 
entre les couvertures en désordre.

— J’espère que tu ne testes pas tes herbes sur moi, lui 
lança Morga.

— Bien sûr que non, lui répondit son amie avec un sou-
rire mutin, sans lever le nez de son ouvrage.

— Comment va la petite ? 

— Elle va bien, ne t’inquiète pas.

— Tu sais pourquoi je suis là, n’est-ce pas ? 
 demanda-t-elle en changeant de sujet.

— Oui, j’ai entendu les rumeurs.
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— Ce ne sont plus des rumeurs malheureusement. Que 
dois-je faire ? soupira Morga en se laissant tomber sur le 
lit défait.

Viane la regarda un instant puis se leva avec grâce pour 
fermer la porte. Elle reprit sa place devant son bureau, les 
yeux levés vers le plafond.

— Depuis quelques semaines, dans la ville basse, c’est 
comme s’il n’était jamais parti. Tout a repris comme avant, 
l’informa la prostituée.

— Je sais, on m’a prévenu. J’ai des bordels jusqu’au 
port, tu sais.

— Tu as peur ?

— Il ne me prendra pas ma ville. Je règne sur Avalon, 
j’ai gagné ce droit. Il n’aurait pas dû revenir. Je vais de-
voir l’éliminer.

— Y arriveras-tu seulement, ma douce ? l’interrogea 
Viane avec tristesse.

— Je ne sais pas, avoua Morga. Je ne sais pas quoi faire.

— Tu l’aimes encore.

Ce n’était pas une question. Viane regarda son amie 
se recroqueviller entre les draps froissés, ses yeux bleus 
pleins d’une tristesse enfouie qui ressurgissait soudaine-
ment. Elle se leva et s’assit près de la jeune femme, sa 
maîtresse, et passa doucement sa main dans ses longues 
boucles noires, encore et encore. Un grattement à la porte 
interrompit ce moment de calme. Une petite tête surmon-
tée d’une masse de cheveux blancs apparut dans l’entre-
bâillement. Le garçon sourit à Viane et entra sur la pointe 
des pieds, son haut de forme noir à la main.
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— Te voilà enfin, alchimiste, lâcha Morga entre les bras 
de Viane. Tu te présentes toujours à point nommé. Tu 
viens me révéler le secret pour changer le plomb en or ? 
J’en aurais bien besoin.

Le garçon lui décocha un clin d’œil amusé avant de 
prendre la parole.

— J’imaginais que vous me solliciteriez plutôt rapport à 
une vieille connaissance de retour en ville.

— C’est ma ville, explosa Morga. Je ne le laisserai pas 
me prendre ce pourquoi j’ai œuvré depuis si longtemps.

— Allons ma douce, la berça Viane en reprenant ses ca-
resses. Calme-toi où tu auras des rides avant tes vingt-
cinq ans.

La jeune fille lui répondit par un grognement rageur, 
s’extirpant de son étreinte pour se redresser sur le lit. Elle 
rajusta son corset et ses gants de dentelles noires et plon-
gea son regard azur dans les yeux sombres du garçon.

— Je vous écoute.

— Je pense que vous devriez le rencontrer, lui accorder 
le bénéfice du doute.

— Pardon, j’ai cru mal vous entendre ? répondit Morga. 

— Rencontrez-le, répéta l’enfant.

— Hors de question. Dois-je vous rappelez que la der-
nière fois que nous nous sommes retrouvés tous les deux, 
il a manqué m’assassiner ? 

— Te séduire aussi, murmura Viane juste assez fort 
pour que tout le monde entende.

— Pour mieux m’assassiner, asséna la jeune fille, les 
yeux brillants de rage contenue.
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— C’était une autre époque, prêcha le garçon aux che-
veux blancs. Je pense que vous devriez plus vous inquié-
tez du retour triomphal que lui a fait la populace juste 
sous vos yeux et essayer de connaître ses intentions.

— Ces bouseux n’ont aucune loyauté. Je les ai sauvés 
de la famine et de la guerre, moi et mes filles, et comment 
me remercient-ils ? En acclamant le premier cul-terreux 
avec un joli minois. L’ingratitude du bas peuple est sans 
fin.

— Tu es l’une d’entre eux, lui rappela Viane. Toi aussi tu 
sors du caniveau.

— Mais j’ai plus d’ambition que ça. Je n’allais pas res-
ter une putain toute ma vie ! Excuse-moi, dit-elle voyant 
qu’elle avait blessé son amie. Je ne voulais pas dire ça.

— Je sais, oui. Tu as fait ce qu’il fallait pour que nous 
survivions.

— Voilà, et lui il va encore essayer de tout me prendre, 
mais il ne m’aura pas. J’ai réussi à lui faire quitter la ville 
de force une fois, je n’hésiterais pas à déclencher une se-
conde guerre civile pour l’en chasser une seconde fois. Je 
ferais couler le sang, s’il le faut, car je ne lui laisserais pas 
ma ville.

— Il appartient à cette ville tout autant que vous, 
Morga, reprit le garçon aux yeux d’orage. Vous devez le 
rencontrer. Vous vouliez mon conseil, le voici. Les étoiles 
ont parlé.

Et sur ces mots, il quitta la pièce, laissant les deux 
femmes perplexes devant cette démonstration d’humeur 
inhabituelle. Morga vit cette sortie comme un avertis-
sement. Les conseils prodigués par l’étrange garçon lui 
avaient plusieurs fois sauvés la mise par le passé et, mal-
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gré l’aura de mystère qui l’entourait, elle avait appris à 
lui faire confiance. Le souvenir de leur rencontre éclata 
devant ses yeux comme une bulle de savon : il s’était tout 
simplement présenté un matin à sa porte. A l’époque la 
jeune fille, âgée d’à peine seize ans, n’avait pas encore 
la main mise sur l’ensemble des bordels de la ville et son 
réseau d’informateurs restait assez restreint. Il lui avait 
ouvert les portes de la cité intérieure et l’avait aidée à 
s’élever du rang d’ancienne prostituée à celui de mère ma-
querelle à la poigne de fer, frayant avec les grands noms 
de la ville. Curieuse mais pas sotte, Morga avait respecté 
le silence de l’enfant sur ses origines, s’inquiétant tout de 
même de la rétribution qu’il finirait par lui demander un 
jour. Le gamin, versé dans les arts alchimiques et de la di-
vination, lui avait appris quelques illusions et techniques 
d’empoisonnement rapides et efficaces, qui ne laissaient 
pas de trace. Et Morga s’était propulsée tout en haut de 
l’échelle sociale des bas-quartiers, jusqu’à élire domicile 
en plein milieu de la cité. Elle avait construit sa réputa-
tion et sa fortune sur les secrets, langoureusement sou-
tirés par ses filles, auprès des riches et des moins riches. 
De temps en temps, il revenait lui rendre visite, inchangé 
comme au premier jour. Elle s’était attendue à cette visite 
mais pas à ce conseil saugrenu. La jeune femme laissa 
échapper un long soupir.

— Cœur qui soupire…, commença Viane dans son dos.

— Agit pour son désir !

Morga jeta un long regard à son énigmatique amie, 
n’oubliant pas que c’était grâce aux intrigues de cette der-
nière qu’elle avait pu chasser son ennemi et sa clique hors 
de sa ville. Elle plaqua un baiser sur la joue de sola belle 
courtisane et se leva prestement. Elle brossa ses longues 
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jupes de soie grise et se dirigea vers la porte. Avant de 
quitter la pièce, elle se tourna une dernière fois vers la 
prostituée.

— Je te ferais appeler s’il se montre. 

Viane se contenta de lui sourire et la laissa partir. 
Elle jeta un coup d’œil par la fenêtre, consciente qu’une 
épreuve importante attendait Morga et qu’elle devrait la 
seconder dans les temps à venir. Elle se pencha pour at-
traper le chat de métal qui s’était glissé par la porte ou-
verte, et le caresser d’une main distraite. Au dehors, le 
soleil descendait doucement sur les toits d’Avalon, la nuit 
allait commencer.

Juchée sur son grand fauteuil, Morga attendait. Son 
ample robe indigo s’étalait autour d’elle, faisant ressor-
tir la couleur de ses yeux. Viane, assise à sa droite, avait 
relevé sa lourde chevelure rousse en un chignon qui dé-
gageait élégamment son cou. A ses pieds, le chat d’acier 
de la prostituée fixait la grande porte de ses prunelles 
grises. La jeune femme était anxieuse. Elle frotta ses 
mains moites contre le tissu du fauteuil, le dos doulou-
reux. La porte s’ouvrit et Elaine entra. Morga sentit son 
cœur s’emballer. Les deux sœurs échangèrent un regard 
et la jeune femme sut qu’il arrivait. D’un geste, elle or-
donna à ses gardes du corps d’aller ouvrir la porte. Ils 
s’exécutèrent et les battants révélèrent une compagnie 
d’hommes en costume d’apparat. Morga retint sa respi-
ration alors qu’ils s’avançaient jusqu’à elle. Le chat de 
Viane lâcha un feulement rauque comme pour les mettre 
en garde. Ils étaient tous là, dans leurs somptueux vête-
ments et leur implacable arrogance. Elle serra les dents, 
s’efforçant de garder un visage serein, quand la foule des 
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hommes s’ouvrit en deux pour laisser place à leur chef. Il 
lui faisait face, aussi blond qu’elle était brune, lui rendant 
un regard aussi bleu que le sien avec un sourire effronté 
qu’elle connaissait si bien. Il rayonnait dans son ensemble 
de soie gris perle et de cuir noir. Il ôta son chapeau d’un 
geste théâtral, coinça sa canne à pommeau d’ivoire sous 
son bras et s’inclina devant elle.

— Morga, qu’il est bon de te revoir. Les choses ont bien 
changé ici, petite reine.

— Arthur, répondit simplement celle-ci, satisfaite de 
voir que sa voix ne tremblait pas.

— Comment vas-tu ? Ces cinq années m’ont paru bien 
longues sans toi à mes côtés.

— Que viens-tu faire ici ?

— Reprendre ma vie d’avant, commença le jeune homme 
toujours armé de son sourire éblouissant.

— Cette ville m’appartient désormais, dit Morga, rete-
nant avec difficulté sa colère. Tu n’es plus le bienvenu ici.

— Ce n’est pas l’avis du peuple. Ma chère, pourquoi 
tant de haine ? Je voudrais fêter mon retour. Gauvain et 
Lance ont organisé une fête, demain soir, j’espérais que 
tu viendrais.

Morga sentit le piège se refermer sur elle. Elle jeta un 
coup d’œil inquiet en direction de Viane qui scrutait l’as-
semblée d’hommes avec attention. Cette dernière haussa 
les épaules en signe d’impuissance, son chat étrange pe-
lotonné sur ses genoux. Devant elle, les amis d’Arthur la 
regardaient avec gourmandise, échangeant des regards 
victorieux. Elle ne pouvait ignorer cette invitation lancée 
en présence de témoins. Elle savait très bien que Lance 
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et les autres n’hésiteraient pas à répandre la rumeur si 
sa réponse s’avérait négative. Et elle ne les laisserait pas 
croire qu’elle avait peur d’Arthur, même si la menace était 
évidente. Plutôt mourir, songea-t-elle.

— Soit. Tu me permettras, j’en suis sure, d’amener une 
escorte et des dames de compagnie.

— Sans aucun doute, lança Arthur satisfait de lui-même. 
A propos, ce bleu te va à ravir.

Il salua une nouvelle fois, plein de morgue et de 
triomphe à peine dissimulés dans ses prunelles azur, fit 
signe à ses compagnons et quitta les lieux, laissant der-
rière lui un parfum de rose que Morga trouva bien amer. 
Elle resta un long moment assise dans son fauteuil. Fina-
lement Viane se leva et quitta la pièce avec Elaine, la lais-
sant seule avec ses pensées. Lorsqu’elles revinrent avec 
un plateau de thé et des petits gâteaux, une lueur déter-
minée animait le visage de Morga.

— Que vas-tu faire ? demanda la prostituée sachant que 
son amie avait pris une décision.

— Le prendre à son propre jeu, déclara-t-elle. je ne sais 
pas ce qu’il prépare mais il ne sait pas à qui il a à faire, je 
ne suis plus la gamine d’autrefois.

Arthur piétinait d’impatience. La fête battait son plein, 
l’alcool coulait à flot et la musique berçait la nuit. Le port 
et l’ensemble des bas-quartiers d’Avalon étaient en liesse 
et quelques membres de l’aristocratie étaient même venus 
se glisser parmi les fêtards. Les grandes fêtes  d’Arthur et 
de sa compagnie avaient toujours été très courues. Mal-
gré tout, l’heure avançait et Morga ne se montrait pas. 
Arthur commençait à s’inquiéter. Il se fraya un passage 
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parmi les tables et les buveurs, avisant Gauvain qui comp-
tait fleurette à une serveuse. Arrivant à sa hauteur, il lui 
murmura à l’oreille :

— Tu l’as vue ?

— Non pas encore.

— Reste vigilant, le prévint Arthur, agacé.

Laissant son ami, le jeune homme reprit ses déambula-
tions, scannant la foule des yeux. Il saisit le mouvement 
furtif d’une silhouette aux cheveux blancs et partit à sa 
poursuite. Le gamin était leste et rapide, mais  Arthur 
avait toujours vécu dans les ruelles encombrées de la 
ville basse. Il rattrapa sa proie près des quais. Le garçon 
s’était arrêté et l’observait de ses yeux gris, comme s’il 
l’avait toujours attendu en cet endroit précis.

— Elle ne viendra pas, enragea Arthur en arrivant à sa 
hauteur.

— Soyez un peu patient.

— Elle se doute de quelque chose.

— Evidemment, elle n’est pas stupide, le morigéna le 
garçon. Mais vous avez l’avantage, je vous ai donné une 
opportunité qu’il ne tient qu’à vous de bien utiliser.

— Je sais oui. Il n’est pas bon qu’une femme ait trop de 
pouvoir, souffla Arthur en sortant sa montre à gousset de 
la poche de son veston. Vous êtes sûr qu’elle n’est pas au 
courant ?

Le garçon acquiesça de la tête et, comme s’il l’imitait, 
sortit de sous sa chemise le gros pendentif de cuivre qui 
ne le quittait jamais. Il jeta un coup d’œil aux étoiles, 
masquées par des écharpes nuageuses et scruta son as-
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trolabe, les sourcils froncés. Quelque chose ne se passait 
pas comme prévu. Au bout d’un moment il releva la tête, 
une expression soucieuse sur son visage juvénile.

— Elle arrive, mais restez sur vos gardes.

Un fiacre s’était arrêté près des convives, crachant sa va-
peur au-dessus des tables. Morga en sortie, plus élégante 
que jamais, dans un ensemble gris et turquoise. Un corset 
lacé venait enserrer sa taille fine et gracile par-dessus de 
larges jupes de brocart. Sur sa gorge pendait un saphir 
solitaire enchâssé dans un entrelacs d’argent.  Arthur re-
connut là le dernier cadeau qu’il lui avait fait. Il la regarda 
s’avancer, resplendissante, et sentit son cœur lui remon-
ter dans la gorge. Comme il avait aimé cette femme, son 
ambition, sa soif de survivre. Il l’aimait toujours, même 
s’il savait à présent que cela était proscrit. Et aujourd’hui, 
il s’en rendait compte avec plus d’acuité que jamais, cette 
femme l’éclipsait par sa beauté, son intelligence et sa 
ruse, et l’éloignait de la grandeur qu’il avait toujours mé-
ritée. Elle s’était fait une place et un nom, tandis qu’il res-
tait Arthur des bas-fonds, célèbre parmi les voleurs et les 
malfrats seulement. Mais tout cela prendrait fin ce soir. 
Ce soir, il la mettrait à genoux devant lui, et elle n’aurait 
d’autre choix que de s’incliner, plier comme elle l’avait 
fait plier.

Il s’avança pour l’accueillir, plaquant un sourire inno-
cent sur son visage. Morga attendait près de son véhicule, 
toujours crachant, que Viane descendît à son tour. Drapée 
dans une robe émeraude, la prostituée vint se placer près 
de sa maîtresse, son félin automate à ses côtés.

— Ma petite reine, je suis heureux que tu aies pu venir. 
Je commençais à me dire que tu n’honorerais pas ta pa-
role, lança Arthur à la cantonade.
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— Nous savons très bien lequel de nous deux manque 
de parole, répliqua Morga avec verve. Je suppose que 
tu ne m’as pas fait venir pour les plaisirs de ta table, je 
t’écoute.

— Toujours aussi directe. Puisque tu le demandes : je 
viens retrouver mon rang, je viens réclamer cette ville 
dont tu m’as chassé, qui était mienne et que tu m’as prise 
par la ruse.

Le silence tomba autour d’eux comme un coup de mar-
teau sur l’enclume. Tous les yeux étaient fixés sur eux. 
Morga lui jeta un regard sceptique avant de comprendre 
qu’il était sérieux.

— Il y a cinq ans, je t’ai proposé une alliance, que tu as 
refusé. Je dirige cette ville à présent et si tu crois pouvoir 
me la prendre par la force tu te trompes, Arthur, car mon 
réseau est bien plus vaste maintenant qu’il ne l’était à 
l’époque, répondit-elle en balayant la foule du regard.

— Oh je n’en doute pas. J’ai d’autres… arguments.

Il agita son bras dans les airs et, comme sorti de nulle 
part, l’enfant aux cheveux immaculés jaillit de la foule.

— Merlin, s’étonna Morga, que faites-vous ici ?

— Je suis désolée madame, mais les étoiles ont parlé. 
J’ai fait ce qui était nécessaire. Un grand destin attend cet 
homme, il a besoin de cette cité.

— Je ne comprends pas.

— Je viens réclamer mon droit d’aînesse, proclama 
 Arthur de toute la puissance de sa voix. 

— Que veux tu dire ? murmura Morga, sa voix se brisant 
sous les insinuations.
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— J’ai chargé notre ami Merlin, ici présent, d’enquêter 
sur nos origines respectives. Nous avons les yeux de notre 
mère, il paraît, lança-t-il à la cantonade. Et de nous deux, 
je suis l’ainé, alors tu vas te conduire comme une bonne 
petite sœur docile et me rendre cette ville qui m’appar-
tiens de droit.

Un silence de mort s’abattit sur la foule rassemblée au-
tour d’eux. Viane haussa un sourcil surpris tout en ob-
servant silencieusement son amie. Morga eut un violent 
haut le cœur. C’était impossible, répugnant, insensé. La 
jeune femme baissa la tête, avec le sentiment d’avoir été 
souillée et trompée. La colère prit alors le pas sur le dé-
goût que lui inspirait Arthur, triomphant en face d’elle. 
Sa rage flamboya comme un brasier dans son ventre, elle 
n’était pas prête à céder aussi facilement. Elle serra les 
poings sur son éventail et attendit la suite, ses yeux bleus 
verrouillés à ceux de Merlin qui guettait l’étrange animal 
de compagnie de Viane. Il releva la tête vers Morga et ho-
cha la tête avec un air triste confirmant les craintes de la 
jeune femme. Elle posa alors son regard sur Arthur, son 
frère. La jeune femme sentit ses jambes vaciller un ins-
tant avant que sa détermination ne reprenne le dessus. 
Arthur la regardait avec perplexité, visiblement surpris 
par son absence de réaction. Morga raffermit encore sa 
prise sur le mince éventail de bois laqué et releva fière-
ment le menton pour toiser ses deux adversaires. Au fond 
d’elle, elle l’avait toujours su. Ils étaient si semblables, 
il était le miroir dans lequel elle voyait ses forces et ses 
propres faiblesses. C’était elle-même qu’elle avait vu 
dans le bleu de ses yeux, un lien indestructible et malsain. 
Depuis combien de temps savait-il ? Peu importe, se dit-
elle, cela n’avait plus d’importance, elle allait abattre sa 
dernière carte et humilier définitivement cet arrogant qui 
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désespérait de l’écraser sous sa mâle autorité. Un sourire 
vengeur sur ses lèvres charnues, elle se dirigea vers le 
fiacre qui attendait toujours. Elle se pencha à l’intérieur et 
en ressorti, une charmante petite fille aux boucles brunes 
pendue à son cou.

— Tu ne m’évinceras pas Arthur Pendragon. Tu ne seras 
jamais rien de plus qu’un prince des voyous. Permets-moi 
de te présenter ta fille, Guenièvre.

Arthur ouvrit la bouche dans un cri silencieux. Il tourna 
un regard horrifié vers Merlin, mais le jeune garçon avait 
déjà disparu dans la foule, son œuvre achevée.

Merlin replaça son haut de forme sur ses cheveux em-
mêlés. Il jeta un dernier regard à Avalon, que la nuit re-
couvrait de sa chape bruyante et bigarrée. Morga l’avait 
pris à son propre jeu pour cette fois. Il lui avait trop bien 
enseigné, ou elle avait trop bien appris, et une partie de 
lui en concevait une certaine fierté. La destinée tracée 
dans les étoiles s’en trouvait chamboulée et Arthur de-
vrait compter avec cette sœur qui lui ferait de l’ombre. 
Mais cela ne le concernait plus. Un autre cas requérait son 
attention. La présence d’un second alchimiste avait eu un 
impact sur le dénouement de cette histoire. La marque 
d’une personne qu’il connaissait bien et qui lui laissait un 
goût métallique dans la bouche. Il était temps pour lui 
de se remettre en chasse, car Viane ne se laisserait pas 
attraper aussi facilement. Merlin replaça soigneusement 
l’astrolabe contre son cœur et se mit en route. 

Viane pénétra dans la salle de jeu située sous les 
combles de la maison close, suivie de son animal de com-
pagnie métallique. Une cavalcade accueillie son arrivée et 
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plusieurs paires de mains potelées vinrent se perdre dans 
ses jupes. Le chat fut soulevé et couvert de caresses et 
de baisers d’enfants. Avec un rire cristallin, la femme se 
laissa entraîner par les bambins vers les jouets qui par-
semaient le sol. Elle s’amusa avec eux un moment, écou-
tant leur babillage incessant et les couvant d’un regard 
presque maternel. Après tout, n’était-elle pas à l’origine 
de chacune de ces naissances, désirée ou non ? Ils étaient 
là, s’amusant autour d’elle, car ils étaient nécessaires à 
son dessein. Le félin d’acier miaula faiblement, le regard 
tourné vers le velux. Viane suivit son regard. Elle savait 
que Merlin capterait sa présence derrière ce retourne-
ment de situation. Leur relation était un éternel combat, 
et la bataille recommençait.
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L

es cris du nouveau-né emplissaient l’air étouffant de 
la chaumière. Le médecin du village tentait désespé-

rément de maintenir la jeune mère en vie, sous le regard 
angoissé du mari, tandis que la sage-femme s’occupait du 
nourrisson.

Par la fenêtre à peine entrouverte pour laisser un peu 
d’air frais rafraîchir l’habitation, Alk regardait la scène 
avec patience. C’était pour lui une routine quotidienne, un 
rien lassante, mais qu’avait-il d’autre à faire ? À ses côtés, 
une petite créature, récemment engendrée par une des 
maîtresses humaines de Satan, trépignait d’impatience. 
D’aspect humanoïde, les joues rouges et gonflées, elle lâ-
chait de petits couinements excités vite étouffés face au 
regard de braise du démon.

De longues heures passèrent, épuisant peu à peu les 
intervenants. Le nourrisson, enfin silencieux, dormait pai-
siblement dans son berceau. La mère continuait à pous-
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ser de longs râles mais désormais moins inquiétants : elle 
survivrait.

Alk soupira, déçu, alors que son petit compagnon 
 rageait de frustration.

— Allons-y, décréta-t-il de sa voix rauque.

La petite bête obéit, n’ayant d’autre choix que de suivre 
son guide, et traîna lourdement ses petites pattes loin de 
la maisonnette.

Les rumeurs allaient bon train parmi les villageois mais 
nul ne connaissait la vérité. Certains disaient que le dé-
mon surveillait ses victimes pendant des jours ; d’autres 
affirmaient qu’il était totalement invisible aux yeux des 
humains. Il y avait quelques fous, aussi, qui prétendaient 
entendre les cris d’agonie des enfants mais aucun de ces 
ouï-dire n’avait jamais pu trouver confirmation.

Le feu envahissait son corps. Sa chair brûlait de l’inté-
rieur. Son âme venait nourrir le démon de flammes dont la 
main caressait tendrement son cœur qui fumait et fondait. 
Ses poumons se calcinèrent peu après. Son foie, tendre et 
à point, fut dévoré par ses crocs. Aux yeux des humains, 
cela ne durait qu’une seconde. Ce moment où l’âme se dé-
tachait du corps ; ce seul instant, unique, après le dernier 
souffle rendu. La victime, quant à elle, souffrait d’éternels 
tourments.

L’homme de médecine et son assistante, bien trop pré-
occupés par l’état de santé de la jeune mère, ne se ren-
dirent pas compte qu’il était trop tard et qu’un drame se 
déroulait tout près d’eux. Un petit être, au grain rubicond 
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et au visage humain, s’approcha alors discrètement du 
berceau où reposait le nourrisson. Il le regarda avec en-
vie, un sourire diabolique et satisfait alors peint ses fines 
lèvres. Du coin de l’œil, il vit les flammes des bougies va-
ciller ; Alk sortit du corps de la défunte sous les cris pa-
niqués des personnes présentes. Indifférent à toute cette 
agitation, le démon s’empara du bébé et déposa un tendre 
baiser sur son front. Le nouveau-né étouffa un gémisse-
ment de douleur dans sa gorge alors que son corps s’em-
brasait. Tandis qu’Alk disparaissait dans les flammes, le 
diablotin prit sa place dans le berceau en poussant des 
cris faussement apeurés mais d’une imitation humaine 
parfaite.

La quiétude envahit son être. Même si cela ne durait 
que peu de temps, il aimait ressentir ces âmes bouillonner 
en lui. C’était un délicieux pouvoir, puissant et grisant, 
qu’il avait immédiatement accepté pour compenser sa co-
lère et sa déception bien trop pesantes.

La nuit débutait à peine et Alk déambulait entre les 
maisons encore allumées, évitant précautionneusement 
les habitants rageurs partis à sa recherche. Il entendait 
de temps à autre les cris des hommes se battant entre 
eux, aliénés par la peur et la haine. Certains, lâches, se 
planquaient. D’autres, plus audacieux, fouillaient chaque 
recoin du village. Il décida de s’amuser un peu à leurs dé-
pens, apparaissant dans une rue peu éclairée, les laissant 
l’approcher au plus près, puis se volatilisant en un instant. 
C’était pour lui un divertissement comme un autre, un 
simple moyen de passer le temps alors qu’il devait quitter 
au plus vite l’endroit. Ayant causé suffisamment d’agita-
tion en ville, il entamait le rituel pour ouvrir un portail in-
terdimensionnel lorsqu’il sentit une présence derrière lui. 
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Reconnaissant sans peine l’aura de séduction qui planait 
constamment autour de l’intruse, il s’enflamma sans at-
tendre. La rage déformait son visage alors qu’il se retour-
nait, faisant alors face à l’une des plus belles femmes que 
la Terre ait jamais portée. Sa chevelure aussi sombre que 
les Ténèbres cascadait librement sur ses épaules nues, 
fines et blanches. Ses yeux aussi profonds que l’Océan 
envoûtaient quiconque les regardait. Sa bouche, pleine et 
moqueuse, s’étirait en un gracieux sourire.

Elle s’avança d’un pas, puis d’un second, balançant ses 
hanches au rythme d’une danse langoureuse que tout 
homme pouvait percevoir. Le léger tissu noir qui recou-
vrait son corps ne laissait aucune de ses formes à l’imagi-
nation. Elle s’arrêta lorsqu’un cercle de flammes l’entoura.

— Que fais-tu ici ? écuma Alk d’une colère que le temps 
n’avait su estomper.

La femme sourit davantage, accentuant sa beauté sau-
vage et dangereuse. Elle éleva délicatement sa main où 
des gouttelettes d’eau émergèrent. Celles-ci voletèrent 
parmi le feu pour l’éteindre.

— Je suis ravie de te revoir, Alk, chantonna-t-elle de sa 
voix sublime et enchanteresse.

— Je te conseille de déguerpir de ma vue, Lilith ! 
 menaça-t-il d’un ton sans appel.

Loin de se laisser impressionner, la séductrice glissa 
lentement sa main dans son dos pour en ressortir une 
dague d’obsidienne. Le démon se tendit devant l’arme, 
ses yeux rivés sur la pierre mortelle pour un être tel que 
lui.

— J’ai trouvé ceci chez tes « amis », rit-elle. Visible-
ment, ils attendaient ta venue…
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D’un geste vif, elle balança l’objet dans sa direction. Alk 
se décala d’un mouvement vif pour éviter la lame meur-
trière. Il grimaça et lança un regard noir sur la femme 
tandis que sa bouche formait un rictus haineux.

— Ne te fâche pas, fit-elle sans ciller. Je n’attends  aucun 
remerciement de ta part, ironisa-t-elle.

— Dans ce cas, que veux-tu ? répliqua le démon avec 
difficulté, sa gorge serrée par la colère.

Lilith avança encore de quelques pas vers lui, ondu-
lant son corps avec grâce, puis, d’une voix plus sérieuse, 
avoua :

— La vengeance.

Alk demeura silencieux quelques secondes, légère-
ment troublé par les mots de la démone. Autour d’eux, 
les voix des habitants grondaient et s’élevaient, signe de 
leur proximité. Lilith continuait de le fixer, attendant la 
réaction de son vis-à-vis. Il la regardait en retour, surpris, 
avant d’être pris d’un soudain éclat de rire. Sa voix dure 
s’éleva dans la nuit calme :

— La vengeance ? répéta-t-il d’un ton moqueur. C’est 
amusant, c’était exactement ce que j’avais l’intention de 
te faire subir ! 

Sa colère fit exploser l’air alentour. Un énorme bra-
sier se forma rapidement, réduisant en cendres les chau-
mières les plus proches de lui. La détresse qui gagna alors 
le village n’atteignit pas la séductrice, protégée par un 
cocon brumeux. Elle jeta un regard irrité sur les habitants 
accourus qui tentaient désespérément de sauver ce qui ne 
pouvait plus l’être.
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— Si tu nous ramènes les sbires de Mithra1 ici, je ne 
donne pas cher de notre peau !

— Je suis sous contrat avec Satan2, éluda-t-il d’un air 
hautain.

— Satan ne peut rien ici. Tu n’es pas sur Son territoire.

Les prières des villageois résonnèrent soudainement 
autour d’eux. Lilith perdit son sourire nonchalant et jura 
peu élégamment. Indifférent, Alk sentit la présence du 
dieu hindou se former autour d’eux. Dans quelques se-
condes, il verrait apparaître les soldats soumis à la di-
vinité. Demeurant immobile, il attendit fermement leur 
venue, son regard brillant d’une détermination et d’une 
assurance à les affronter. Lilith, cependant bien moins té-
méraire que le démon de flammes, décida d’agir : elle ré-
cita quelques incantations et un portail s’ouvrit sous leurs 
pieds. Ils sombrèrent rapidement dans l’abîme avant 
qu’un tunnel ne commençât à s’étendre loin devant eux. 
Ils furent aspirés puis rejetés sur une terre rocailleuse 
encore vierge de tout dieu et, donc, de toute civilisation.

Alk reprit son équilibre et se retourna vivement vers la 
femme. Celle-ci leva les mains en guise de paix et signala 
d’une voix douce :

— Je ne souhaite pas que l’on se batte.

— Et moi j’ai bien envie de sentir ta chair se consumer 
sous ma main. Entendre tes cris de douleur serait comme 
une mélodie à mes oreilles, éructa-t-il.

1 Dieu indo-iranien 
2 Démon antagoniste de Dieu dans les religions bibliques (judaïsme, 

christianisme, islamisme)
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Lilith grimaça de dégoût mais ne fit aucun commen-
taire. Elle persista plutôt dans sa demande :

— Je sais que tu as toutes les raisons de me détester 
mais, réfléchis-y une seconde, s’il-te-plaît : je ne suis pas 
à l’origine de tes malheurs.

Alk ricana brièvement.

— Je te le jure, Alk ! Je ne suis même pas capable 
d’enfanter ! avoua-t-elle, un sanglot dans la voix. Enfin… 
ce n’est pas tout à fait vrai… mais en ce qui concerne 
Adam, c’est la vérité !

Elle soupira, laissant quelques larmes couler avant de 
s’asseoir sur un rocher. La rage dans son ventre dimi-
nuant à peine, Alk prit le temps de l’observer. Elle sem-
blait sincère mais, considérant ses talents naturels pour 
la séduction et la manipulation, il ne pouvait en jurer. Il 
demanda cependant plus d’explications auxquelles elle 
répondit d’un ton peu placide :

— Q-quand, commença-t-elle avec prudence, quand 
Dieu m’a créée pour Adam, Il m’a faite à partir de l’eau. 
Tout comme toi qui a été créé par le feu, je me suis retrou-
vée incompatible avec Adam qui est fait de terre.

Elle prit une courte pause, respira profondément l’air 
frais et pur qui les entourait, puis poursuivit son récit :

— Je sais que mon existence a fait que tu as perdu ta 
place aux côtés d’Adam mais penses-y ! C’est Dieu qui m’a 
créée pour donner une descendance à Adam. Je n’y suis 
pour rien ! Mais autant dire les choses comme elles sont, 
Il a raté son coup… Mais j’ai été créée pour cela ! fit-elle 
en levant ses yeux sur Alk. J’ai ce besoin charnel en moi 
de me lier aux autres… Je dois me lier aux autres ! Mais 
dis-moi, Alk, s’enhardit-elle en se levant, dis-moi donc qui 
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est le responsable de cette situation ? Qui t’a créé pour 
ensuite te jeter quand Il a compris que tu ne Lui étais pas 
utile ? Et lui ! Adam ! Toujours à obéir aussi aveuglément !

Elle commença à faire des allers-retours d’un pas 
 rageur et éructa avec colère :

— Ah ! Elle est bien belle la fierté de Celui-qui-ne-veut-
pas-être-nommé3 ! Une poupée ! Voilà ce qu’Il a créé ! Une 
marionnette agissant uniquement pour son bon-vouloir ! 
Et si c’est ce qu’Il cherche, Il ne trouvera jamais cela en 
moi ! Non, jamais ! termina-t-elle en hurlant.

Des trombes d’eau bouillante remontèrent soudaine-
ment de sous terre et explosèrent à l’air libre. Lilith cligna 
des paupières, deux, trois fois, ses longs cils remuant avec 
légèreté, surprise par son manque de retenue. Elle suivit du 
regard l’eau retombant lentement sur le sol et regagnant 
le royaume souterrain. Elle resta silencieuse et immobile.

Ayant attentivement écouté son histoire, Alk laissa la 
curiosité le gagner et demanda doucement :

— Et en quoi n’es-tu pas Sa poupée, toi, si tu veux agir 
selon ce pour quoi tu as été créée ?

Lilith le regarda d’un air absent, comme si sa colère 
lui avait fait oublier sa présence. Elle secoua doucement 
la tête puis revint s’asseoir sur le monticule de pierre 
détrempée. Elle toussota légèrement, se racla la gorge, 
comme embarrassée de se justifier.

— Je… J’ai été créée pour procréer, Alk. Mais je ne peux 
pas le faire avec Adam. Alors…, déglutit-elle, alors j’ai 
simplement cherché d’autres partenaires potentiels. J’ai 

3 Dans le judaïsme, Dieu porte des noms spécifiques qu’il est interdit 
de prononcer sauf durant une prière. Il est donc communément appelé 
« Dieu ».
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parcouru les contrées voisines. J’ai rencontré et séduit les 
enfants de Khnoum4 et, étrangement, cela a fonctionné : 
j’ai pu donner à ces hommes une descendance bénie.

Une seconde vague de larmes glissa sur ses joues sail-
lantes et rosies par la colère.

— Mais un jour, Dieu me surprit. Bien qu’Il se fût dé-
barrassé de moi, Il a osé me punir pour des actions qui 
ne Lui avaient pas plu… Et tu sais ce qu’Il a fait ? Il a tué 
tous mes petits ! s’exclama-t-elle avec dégoût. Tous ceux 
que j’avais eus. Tous ceux qu’Adam n’avait pu me don-
ner !  finit-elle en pleurant.

Alk ne dit ni ne fit rien pour la consoler, sa rancœur en-
core bien trop forte pour montrer de la sympathie envers 
cette femme qui avait détruit sa vie.

— Tu sais ce qui fut le pire dans toute cette histoire ? 
demanda-elle dans un soupir amer en plongeant son re-
gard dans l’ambre de ses yeux. Adam. Adam qui s’est senti 
« trahi ».

Elle explosa soudainement de rire.

— Adam qui s’est montré froid envers moi après avoir 
compris que je ne pourrais pas lui donner d’enfants ! 
Adam qui s’est même plaint à Dieu que j’étais « ratée » ! 
Tu ne trouves pas la situation ironique ?

Alk ne broncha pas, attendant patiemment qu’elle se 
calme. Quand ce fut le cas, il demanda enfin :

— Tu veux donc que je t’aide à te venger de Dieu, 
comprit-il.

4 Dieu égyptien, maître de l’eau, contrôle le Nil
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Le démon se perdit dans ses pensées, réalisant peu à 
peu que les propos de la femme avaient un fond de vérité.

— Oui, confirma-t-elle. Je pensais à éliminer Adam, la 
fierté de notre Père, mais j’ai eu une meilleure idée en 
écoutant les rumeurs à ton sujet.

Il lui jeta un regard noir auquel elle répondit d’un élé-
gant hochement de tête.

— Après que Dieu m’ait bannie de ses terres et tué mes 
enfants, j’ai parcouru les territoires des autres dieux. J’y 
ai même redonné la vie mais je me fais discrète à pré-
sent… je ne voudrais pas qu’on s’en prenne encore une 
fois à mes petits…

— Quelle est ton autre idée, dans ce cas ? interrompit 
Alk, de plus en plus gagné par l’idée de vengeance de la 
démone.

Cette dernière sourit, ravie d’avoir convaincu Alk, et 
annonça :

— Après la « disgrâce » dont on m’a accablé, Adam 
supplia Père de faire encore un autre essai. Cette fois-ci, 
la créature fut créée à partir de la terre, comme lui, et 
d’essence féminine, comme moi, pour lui donner une des-
cendance… Et devine quoi ?

Alk sourit, sachant parfaitement ce qu’elle allait lui 
apprendre.

— Notre petite sœur Ève est enceinte.

L’angoisse lui nouait l’estomac. L’idée de le revoir après 
tout ce temps le faisait trembler. Ses pas devenaient lourds 
à mesure qu’il avançait. Des gouttes de sueurs perlaient 
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sur son front avant de s’évaporer en un instant. L’esprit 
brumeux, il se laissait envahir par ses premiers souvenirs 
mais, à la pensée de sa trahison, il s’enflammait et perdait 
le contrôle de son être. Il bouillonnait d’une rage et d’un 
dégoût intarissables. Mais, s’accrochant à sa volonté pu-
gnace de le faire enfin payer, il parvint à maîtriser à nou-
veau sa démarche et continua sa route d’un air décidé.

Au détour d’un champ de fleurs, une route menait à une 
large vallée pleine de verdure. C’était là qu’il avait vu le 
jour, là qu’il avait connu un bonheur parfait à ses côtés, 
mais aussi là qu’il avait subi la pire déception de sa vie. 
Une déception qui avait même fait naître en lui une rage 
destructrice, une rage que seules ses flammes semblaient 
apaiser pendant un court laps de temps.

Inspirant profondément les odeurs familières, Alk par-
courut le chemin de terre qui descendait jusqu’à l’unique 
demeure de ce territoire. C’était une bâtisse de plain-
pied, toute faite de bois. À sa droite, une étable avait été 
construite par les mains expertes d’Adam pour y loger les 
animaux, à proximité d’une grange. À sa gauche, un nou-
veau bâtiment dont Alk ignorait l’utilité. Devant lui, s’éten-
dant sur quelques pieds de distance, une terre cultivée 
donnant fruits et légumes pour les habitants. Une femme, 
le ventre bien rond, vérifiait quelques plants. S’approchant 
davantage, elle remarqua sa présence en levant la tête.

Alk eut un véritable choc.

Elle avait des traits familiers, des airs du premier 
homme de Dieu. Mais malgré sa forte ressemblance, elle 
ne possédait pas le charme de celui qu’il avait aimé. Son 
visage était plus fin, son teint trop clair à son goût et, 
dans ses yeux bruns qu’elle levait avec étonnement vers 
lui, il n’y voyait qu’un regard plein d’ingénuité.
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Négligeant toute prudence, un grand sourire aux lèvres, 
la jeune femme s’approcha du premier étranger qu’elle 
croisait.

— Bonjour ! lui lança-t-elle, les pupilles pétillantes de 
joie.

Elle leva vivement la main, un bracelet de petites pierres 
brutes cliquetant légèrement à son poignet. Un travail fait 
main si familier pour le démon que son regard s’emplit de 
flammes haineuses. La jeune femme rebaissa alors lente-
ment sa main, apeurée.

L’esprit d’Alk bouillonnait. Ces souvenirs auxquels il 
essayait vainement de ne plus penser depuis quelques 
jours remontaient inévitablement à la surface. Il se sou-
vint avoir ouvert les yeux sur un ciel bleu démuni de tout 
nuage. Il avait alors connaissance de tout mais ne com-
prenait pas encore qui il était. Son Père, son Créateur, ne 
vint même pas le lui expliquer ; ce fut Adam, à ses côtés, 
qui lui apprit la vie. Il lui avait avoué l’avoir lui-même sou-
haité et quémandé à Dieu. Alk l’avait aimé dès le premier 
instant. Il était là pour lui et Adam en retour représentait 
tout à ses yeux.

Il avait découvert peu à peu le monde. Adam savait ma-
nier à merveille la terre sur laquelle ils vivaient pour leur 
apporter de la nourriture. Lui ne pouvait qu’enflammer les 
objets. Les nuits fraîches, cela s’avérait utile ; le reste du 
temps, il avait l’impression de ne servir à rien. Il se nour-
rissait de l’amour qu’il portait à Adam et c’était tout. Même 
lorsqu’Adam lui offrait toutes sortes de cadeaux qu’il fabri-
quait lui-même à partir de la terre, lui n’avait rien à donner 
en retour. Quelque part, la naissance de  Lilith l’avait sorti 
de ce cycle morne et dépourvu de futur…
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— Où est ton compagnon ? peina-t-il à formuler en re-
venant au présent.

Inquiète, Ève ne lui répondit pas immédiatement et 
cela ne fit qu’énerver davantage le démon.

— Réponds ! gronda-t-il avec violence.

Elle poussa un petit cri de détresse et l’informa en 
déglutissant :

— A-Adam est dans les montagnes… I-il chasse…

— Quand revient-il ?

— Ce soir, déglutit-elle.

Alk sourit, faussement amical, et l’interrogea :

— Tu m’as l’air bien mûre… À combien de mois en es-tu ?

— Presque neuf mois, avoua-t-elle avec une retenue 
craintive.

— Parfait, sourit-il avant de la pousser brutalement.

La jeune femme tomba à terre en criant de surprise. La 
peur et la douleur provoquèrent immédiatement le tra-
vail. Elle se contracta, hurlant sa souffrance alors que les 
contractions s’intensifièrent. Alk s’agenouilla alors devant 
elle et lui murmura à l’oreille :

— Tu vois, malheureusement, je ne pourrais pas te dé-
vorer tant que tu restes vivante…

Il lui trancha la gorge de ses ongles noirs et vit le sang 
couler abondamment. Ève hoqueta, ne parvenant plus à 
respirer. Alk attendit, pour une fois avec impatience, que 
le dernier souffle soit rendu. Lorsque ce fut le cas, il vit 
son âme commencer à flotter, un halo à peine plus élevé 
au-dessus de la chair, se détachant peu à peu de son enve-
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loppe corporelle. Prêt à s’en emparer, il aspira goulûment 
l’essence de sa vie. Loin d’en être suffisamment comblé, 
il utilisa ses mains pour ouvrir le ventre de la femme. Le 
bébé, mort par asphyxie, semblait flotter dans son cocon 
mi-laiteux mi-ensanglanté. Il déchira le placenta avec ses 
dents et arracha l’enfant du corps de sa mère. Sans un 
égard pour lui, il le jeta à terre, prenant plaisir à entendre 
quelques os se briser sous la force de l’impact. Il s’em-
brasa alors et se glissa à l’intérieur du corps de la jeune 
femme, carbonisant au passage le nourrisson.

Satisfait de son ignominie, il laissa bien en évidence les 
corps calcinés et attendit dans la maison le retour d’Adam.

Dans les monts inhabités les plus éloignés, une femme 
de toute beauté parcourait de son pas gracieux des ga-
leries de roches. Elle prit un embranchement, longea un 
couloir s’étalant à perte de vue puis tourna à nouveau. En-
fin elle parvint à une salle basse où trônait en son centre 
le maître des lieux. Affalé sur son siège, Satan copulait 
avec une de ses nombreuses captives humaines qui lui 
donnera probablement une descendance prête à voler la 
place des hommes à peine nés. Courtoisement, elle atten-
dit dans un coin que le dieu termine ses ébats.

— Ton rapport, belle Lilith.

— La seule création dont Votre frère est fier a fini aux 
mains de Votre serviteur Alk.

— Oh ? Lui aurais-tu donné quelques cours de séduc-
tion, femme ? plaisanta le Seigneur des démons.

— Non, il l’a tué lorsqu’Adam a refusé de le suivre après 
avoir découvert le corps sans vie de son aimée.
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L

e soleil, tout bel et rond qu’il fût, ne semblait point 
vouloir rejoindre l’horizon. Non, il paraissait plutôt 

paresser, attendant que les aventuriers au long cours 
n’atteignent finalement la destination qui était leur. Et 
si les montagnes qui dominaient au ponant ne cachaient 
pas encore le disque cuivré, la courageuse troupe savait 
bien que la nuit finirait par tomber, tôt ou tard, forcément. 
Mais il était trop tard, justement, pour cette poignée d’in-
trépides, cette demi-douzaine de trompe-la-mort, ces six 
Héros dont la Postérité (avec un « H » majuscule, et un 
« P » de la même trempe)... Postérité, donc, retiendrait 
à jamais, et pour toujours, les noms, comme gravés dans 
l’airain.

 — Pffff, j’en ai plein le c.., t’es t’y sûre qu’on arrive 
bientôt, dis, toi, Jean-Léon ? Tu sais t’y lire au moins la 
carte, dis ?
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Une petite seconde de silence suivit cette apostrophe 
peu littéraire mais toute littérale que la voix douce et 
suave (ou presque) de la seule femme présente ici et 
maintenant avait susurrée (… ou presque).

C’est qu’elle ne manquait (presque) pas de répartie, la 
grande et belle dame en question. Ce n’était d’ailleurs pas 
un luxe : dans ces contrées lointaines, au milieu de cinq 
mecs assoiffés de gloire et de richesses, il valait mieux 
avoir le verbe haut et l’esprit affûté pour ne pas se laisser 
déborder quand on était une gente demoiselle. Et puis, si 
la parole ne suffisait pas à leur faire garder la distance mi-
nimum, entre eux et elle, sa longue lame (affûtée aussi) 
et sa pratique des techniques de combat à mains nues 
(apprises auprès d’un mentor dont le simple souvenir lui 
faisait parfois venir la larme à l’œil... mais ça, c’était une 
autre histoire)... ainsi que ses connaissances des plantes 
médicinales, sans omettre sa lecture des mathématiques 
anciennes et modernes, lui octroyaient le respect qu’elle 
méritait.

Alors, oui, malgré ses savoirs nombreux et variés, elle 
n’avait pas toujours la façon la plus amène de s’expri-
mer ni le sourire naturel qui seyait à une personne de sa 
condition ; elle n’était pas non plus parfaite, elle n’était 
qu’une femme, après tout... euh, plutôt, elle n’était qu’un 
être humain ! (ouf).

La petite seconde de silence susdite passée (parfois, 
il y a des secondes qui durent...), les quatre baroudeurs 
qui ne se prénommaient pas Jean-Léon et qui, bien que 
n’ayant pas une si grande influence sur le cours de cette 
histoire, représentaient tout de même 2/3 du groupe, 
c’est-à-dire 66,66 pourcents (ah, les maths !), se tour-
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nèrent comme un seul homme vers le J.-L. en question, 
scrutant la réaction de ce dernier.

 — Pffff, Mé por qui tou mé prends,dis té ! Bièn choure 
qué yé sé, Madam Dora P. !

Ainsi avait répondu Jean-Léon à l’impatiente, de sa 
voix profonde et nasillarde à la fois, ce qui n’était pas là 
sa moindre contradiction.

C’est qu’il aimait à surprendre son monde, le chef de 
la bande ; on ne savait pas grand chose de sa vie d’avant 
la découverte de l’autre côté de l’océan, ni des motifs ou 
motivations qui animaient cet hidalgo au regard de braise, 
à la barbe courte et fine taillée en pointe et aux oreilles du 
même profil. On pouvait juste deviner un certain besoin de 
reconnaissance à la façon dont ses yeux brillaient comme 
il parlait de ses ancêtres au tragique destin, ainsi qu’une 
quête d’absolu et d’un avenir moins austère, quand il tri-
potait nerveusement cette grosse croix dorée suspendue 
à un cou mince et sec, grâce à une simple ficelle rendue 
grise par la sueur et les épreuves endurées.

Mais il ne manquait pas, lui non plus, de qualités : déjà, 
il appelait « Madam » sa compagne de voyage (ce qui 
n’était pas si courant en cette époque-ci et en ces lieux, 
là), montrant ainsi tout le respect que cette fine lame, 
cette combattante, cette personne érudite lui inspirait ; 
il savait aussi lire les cartes (encore heureux...), et avait, 
parfois, le bon goût de perdre cet accent hispanique qui 
ne facilitait pas les dialogues avec son exploratrice, qui 
d’ailleurs lui répondit !

 — Mouais, bah j’espère. Je suis pas venue de l’autre 
côté du Monde connu et inconnu pour qu’on me la mette 
profond, si tu vois ce que je veux dire. Alors, pour éviter 
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que je me fâche encore, y’a intérêt pour tes abattis qu’on 
arrive avant ce soir, J.-P. !

Une petite précision : ils se comptaient huit au départ 
de leur quête, mais un malheureux accident était arrivé 
à deux compagnons de route ayant été discourtois avec 
la dame, accident genre de tomber par inadvertance sur 
une pointe fine et effilée, ils n’étaient donc plus qu’une 
demi-douzaine, comme dit au paragraphe premier.

 — Ne t’inquiète pas, je te dis que je sais lire une carte, 
t’as rien à craindre, chérie, rétorqua-t-il, et sans accent.

Une autre précision : si à cet instant du récit, il se per-
met de l’appeler chérie, ce n’est pas parce que la soif le 
fait délirer ou qu’il veuille mourir à petit feu dans d’atroces 
souffrances, c’est juste qu’ils sont mariés. Et si elle ne sait 
pas si elle peut avoir confiance dans sa capacité à déchif-
frer d’anciens parchemins et autres portulans, c’est qu’ils 
ne le sont que depuis peu, mariés (...juste avant de partir, 
en fin de comptes...). Mais ça, c’est une autre histoire, 
aussi.

Les quatre besogneux, qui étaient donc six avant l’inci-
dent en question, entendant cela, se retinrent de sourire, 
mais n’en furent pas moins soulagés. L’aventure pouvait 
continuer.

Et d’ailleurs, elle se poursuivit, une petite dizaine de 
minutes, seulement. Car, en effet, J.-P. fit montre qu’il 
avait bien l’art de la lecture des cartes aux trésors, avec 
une petite croix en forme de « X »(?) pour pointer l’en-
droit tant désiré. Et il pointa là de son indeX légèrement 
tremblant un petit bosquet qui leur barrait le passage.

Ce ne pouvait être qu’ici : c’était dit, c’était écrit. Ils 
allaient enfin être récompensés de leur témérité.
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Les six s’engagèrent entre les arbustes et, passés de 
l’autre côté, découvrirent, les yeux écarquillés, le petit fi-
let d’eau mythique.

Et ce qui devait arriver arriva : les quatre « compa-
gnons » de route se jetèrent sur les deux autres décou-
vreurs sans crier gare. Mal leur en prit. Sans l’ombre d’une 
hésitation, sans sembler même être surpris par ce retour-
nement de situation, les M. et Mme explorateurs (par-
don, exploratrices, règle de proximité obligeant), firent 
face en un rien de temps pour faire fuir ces fêlés félons. 
Cependant, ni Borée, ni Euros, ni Notos ou Zéphyr (oui, 
ils avaient eux aussi un nom) ne voulurent s’enfuir sans 
combattre.

Qu’à cela ne tienne : Dora P. laissa de côté son mari, 
marri, et seule s’escrima à l’escrime, le temps que sa fu-
reur ne s’exprime. Il n’en fallut que peu, de temps, pour 
que nos quatre soudards ne soient mis en déroute, et que 
leurs âmes ne s’éparpillent aux quatre vents !

Rengainant gracieusement son épée après avoir es-
suyée le sang qui la tachait, et replaçant ces longs che-
veux ébènes d’un geste de la tête (on n’en reste pas moins 
femme), elle tendit la main vers son mari toujours ac-
croupi entre deux souches. Relevé, il l’assura encore une 
fois de son respect (qui c’est qui porte la culotte, dîtes !) 
et aussi qu’il s’était tenu prêt, au cas où (même prudent, 
on n’en reste pas moins homme...).

Maintenant, ils se trouvaient là, tous les deux, et il leur 
paraissait certain que leur quête allait trouver une fin 
heureuse et glorieuse : à leurs pieds, le petit filet d’eau, 
qui venait du plus profond de la Terre, du plus profond 
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des âges, d’une époque d’avant l’épique, de l’ère d’avant 
l’amer. Ils allaient recouvrer la sérénité, l’intemporalité, 
l’immortalité...

 — Vas-y, mon J.P., mon Juan Ponce de Léon, c’est à toi 
que revient l’honneur de goûter à l’eau sacrée.

 — Non, ma douce, c’est bien toi la plus méritante, c’est 
à toi de connaître la première ce délice, ma Dora P.

S’approchant de la source, elle aperçut l’objet d’où ve-
nait la précieuse ; elle s’approcha, s’approcha encore... et 
quand elle fut à sa portée, sans même entendre Juan qui 
lui criait de s’arrêter, elle décida de s’emparer de la Jarre.

Alors, caprice des dieux, ou simple hasard, cette der-
nière lui glissa des mains, pourtant habituellement si 
 habiles, et s’ouvrit une fois sur le sol atterrie.

 — Mais pourquoi as-tu fait ceci, pourquoi a-t-il fallu 
que tu fasses cela ? Ne va-t-il donc plus rien nous rester, 
dis-moi, Anési-Dora Pandore, alors que les mots, et les 
maux, vont recouvrir la Terre ?

Et Pandore se retournant, tout sourire énigmatique et 
d’un regard dur et doux à la fois, de répandre, de répondre :

— Mais si, « chéri », il restera toujours l’Espérance !
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Q uel drôle de rêve.

Édouard s’étira et sortit de son lit, émergeant d’un 
sommeil pas du tout reposant.

Lui qui d’ordinaire ne se souvenait de rien au petit 
matin, s’éveillait cette fois la tête pleine d’éléments très 
clairs, presque palpables. Curieusement, aussi palpables 
qu’indéfinissables… plus une sensation nette qu’un sou-
venir précis.

S’il avait pu décrire cette sensation, c’était que quelque 
chose l’invitait à accomplir le destin exceptionnel qui lui 
était promis. Il était aussi question d’un pilier et d’accès à 
la connaissance infinie, d’une reconnaissance divine. Rien 
que ça. Il réfléchissait à tous ces éléments, encore em-
brumé, en mâchonnant des céréales bon marché.

Il aurait bientôt été l’heure d’aller au travail s’il en 
avait encore eut un : visiblement son patron n’avait pas 
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trop apprécié qu’Édouard lui démontre son incompétence 
en public. Ce n’était pas très grave, il avait mieux à faire.

Luttant contre l’envie de rester en la seule compagnie 
de lui-même, il s’apprêta donc à sortir, flâner un peu et 
profiter du temps (qui à défaut de beau était au moins 
fréquentable).

Édouard sortit en trombe, descendit quatre à quatre 
les escaliers de son immeuble et foula le sol parisien par 
cette médiocre matinée. Il se laissa aller à arpenter les 
rues, au gré d’un hasard trop parfait pour être lui-même, 
s’enfonça dans une ruelle inconnue, et se retrouva nez à 
nez avec une enseigne délabrée.

Elle indiquait pompeusement : « Palais du savoir de 
Maître Théon ». Charmant programme pour un taudis pro-
bablement à la veille du dépôt de bilan… Sans trop savoir 
pourquoi, il se risqua dans l’antique échoppe.

Édouard balaya la vaste pièce sombre du regard. C’était 
impressionnant : des dizaines - sinon des centaines - 
de bibliothèques d’un brun clair, finement ouvragées, 
étaient parfaitement alignées. Elles étaient remplies d’ou-
vrages antiques qui ne semblaient pourtant ni abîmés, ni 
poussiéreux.

Ce lieu était vraiment intriguant à bien des égards : 
on y voyait parfaitement clair alors même qu’aucune lu-
mière ne semblait percer par les fenêtres opaques de la 
devanture, et l’air y était humide et lourd comme celui 
d’un tombeau alors que tout paraissait extrêmement sec. 
Tout, y compris son propriétaire.

« Théon, pour vous servir. Que puis-je pour vous être 
agréable ? »
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« Mourir rapidement. » était ce qui lui était venu en 
tête en premier, mais il se ravisa. Le vieillard sembla 
cependant esquisser un curieux sourire. C’était un vieil 
homme bizarre : son teint était presque cireux, le nez 
aquilin et des yeux d’un marron-noir perçant. Sa barbe et 
ses cheveux étaient étonnamment noirs pour l’âge qu’il 
paraissait avoir (mais quel était-il d’ailleurs ?), et parti-
culièrement fournis. Il était indiscutablement d’origine 
orientale, égyptienne peut-être ? Mais son français im-
peccable ne traduisait aucun accent.

« En fait, je venais juste par curiosité. » lui répondit 
finalement le jeune homme, dans un colossal effort de 
n’être pas trop antipathique.

« Alors, je vous en prie : cherchez ce qu’il vous plaira. 
Ces ouvrages sont uniques et pleins de promesses à qui 
saura les comprendre et les déchiffrer. »

Le vieillard, qui portait une longue toge brune, s’en alla 
d’un pas rapide, laissant Édouard seul à sa contempla-
tion. Il traversa les grandes allées et posa son regard sur 
des tonnes de livres aux titres parfois illisibles, parfois 
incompréhensibles. Mais de quoi un « précis d’invocation 
kabbalistique » peut bien pouvoir traiter ?

Les lourds ouvrages étaient réellement d’antiques 
pièces, leur épaisse couverture de cuir renfermant des 
pages d’un papier plus ou moins grossier. Tous avaient 
cependant un point commun : ils ne présentaient aucun 
intérêt aux yeux d’Édouard.

Quand sa main se posa sur l’une des étagères… D’as-
pect singulier, elle était réellement impressionnante. Par-
faitement symétrique, extrêmement solide et ne laissant 
apparaître aucun raccord, elle semblait avoir été taillée 
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d’une seule pièce. Elle vibrait presque à son contact… 
N’avait-il pas entendu un cri ? Cette curieuse réflexion fut 
interrompue par un livre basculant sur sa main, un épais 
tome d’un cuir teinté bleu nuit. Il était intitulé « Création 
et usage de Son Axis Mundi ».

« Excellent choix. »

La voix, ferme et rauque à la fois, le fit sursauter.

« Merci… hmm… Théon. Dîtes-moi, qu’est-ce que… »

« L’axis mundi ? »

Édouard acquiesça, légèrement embarrassé.

« La tour de Babel, le sanctuaire de Delphes, le mont 
Ararat… et même le phare d’Alexandrie - croyez-moi je 
le tiens de source sûre, son but premier était de faire pé-
nétrer la lumière terrestre dans le royaume des Cieux… 
bref ! Tous sont des constructions et lieux qui forment 
un pont entre le royaume terrestre et le royaume céleste. 
Tous sont des axis mundi. »

« Je vois, et… »

« Ce livre explique le secret de leur création, bien au-
delà de la démesure architecturale… l’homme antique 
manquait un peu d’imagination, et pensait que tout ce qui 
avait trait au divin devait être disproportionné. Ce n’est 
pas le cas, l’accès aux portes des Cieux est plus une ques-
tion de personnes que de moyens. »

Édouard était troublé, il se rappelait ce rêve un peu trop 
précis et se sentait happé dans un tourbillon spirituel très 
inconfortable…

« J’aimerais… »
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« Acheter ce livre ? Ça sera 5000 euros. C’est un ou-
vrage rarissime. »

« Oh… »

« Vous n’avez-pas les moyens, bien sûr… »

Le vieillard parut réfléchir quelques longues secondes, 
scrutant le jeune homme de haut en bas.

« Eh, bien, reprit-il, vous me semblez avoir les dimen-
sions idéales. Je vous prête ce livre, revenez me le rendre 
après en avoir fait bon usage. Mais rappelez-vous que 
certains préceptes vous paraîtront peut-être un peu… 
particuliers. »

Édouard prit le livre, sans trop savoir ni comment ni 
pourquoi. Il se retrouva alors dans la rue, seul, un ou-
vrage hors de prix entre les mains.

Avant de repartir, il se dit à lui-même, tout haut :

« Comment ça les dimensions idéales ?»

« JJ, c’est Édouard. Ramène-toi. »

Il avait raccroché, et Jean-Jacques était vraiment cir-
conspect. Que lui voulait-il? Il n’avait pas donné de nou-
velles depuis des mois et là, ce coup de fil… Le temps de se 
dire qu’il ne devrait pas, une fois encore, accourir comme 
un petit chien docile, il avait déjà enfilé son blouson, ses 
chaussures, fermait la porte de son appartement et sou-
pirait bruyamment contre lui-même.

Édouard, lui, relisait pour la millième fois le chapitre de 
l’accomplissement. Ses yeux rougis témoignaient d’une 
semaine de privation de sommeil, mais cela en valait la 
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peine. Il serait bientôt perçu comme une figure divine, et 
reconnu comme digne d’être dans le secret des Dieux.

L’ouvrage enseignait comment transmuter le corps hu-
main pour s’en servir comme support à l’élévation phy-
sique, prélude à l’élévation spirituelle. Il expliquait aussi 
comment la totalité de ceux qui s’y sont essayés sont 
morts d’épuisement en tentant de monter, inlassable-
ment, leurs escaliers humains.

Mais la plus récente de ces expériences remontait à 
cinq siècles. À cette époque, l’escalier était alors la seule 
chose qui venait à l’esprit de l’homme qui voulait monter 
à l’étage supérieur.

Un bruit strident vint bousculer les rêveries d’Édouard : 
son ascenseur venait de sonner à la porte.

« Édouard, j’aimerais bien que… »

« Ah, te voilà enfin ! »

Édouard venait à peine de couper la parole à son infor-
tuné ami, que déjà il le faisait entrer avec empressement, 
refermait la porte et plantait dans ses yeux un regard dur 
et particulièrement dérangeant.

« Tu vas être le témoin, et même l’un des principaux 
acteurs, de la plus grande expérience que jamais per-
sonne n’a accomplie. »

Jean-Jacques le regardait, il ne comprenait rien à ce 
qui se passait, mais il n’avait jamais vu son ami à ce point 
déterminé. Et pourtant, il était en temps normal déjà du 
genre à obtenir ce qu’il avait décidé d’obtenir.

« Mais, enfin, peux-tu… »
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« J’ai trouvé le moyen de rencontrer une entité divine. 
Elle m’accueillera… elle nous accueillera comme l’élite de 
notre espèce, les seuls à jamais avoir percé les secrets de 
l’ascension céleste. »

« Mais pour l’amour de Dieu, de quoi parles-tu ? »

« Précisément, je te parle d’aller lui demander directe-
ment de te l’exprimer. En personne. »

Édouard saisit son ouvrage et le brandit sous le nez de 
l’incrédule.

« Ce livre est la clé. Je ne suis pas le seul à l’avoir lu, 
mais personne n’a jamais compris comment l’utiliser. Moi 
j’ai trouvé à quoi devait ressembler la serrure. »

Devant le regard perplexe de son ami, il ajouta :

« Et j’ai besoin de toi, à vrai dire tu es même la pièce 
maîtresse de ce puzzle. »

Une fois de plus, Jean-Jacques accepta de jouer le jeu 
de son ami.

« Bien, finit-il par dire, que dois-je faire ? »

Édouard pointa du doigt un tapis on ne peut plus 
ordinaire.

« Tu t’assois ici, et tu attends. »

Il s’exécuta.

Édouard se concentra.

Le rituel demandait simplement une parfaite maîtrise 
de sa volonté. Il devait visualiser son oeuvre, et la trans-
mutation se ferait. Bien sûr, Jean-Jacques allait très pro-
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bablement mourir dans l’opération. Mais c’était un mal 
nécessaire.

Il visualisa une plate-forme, puis une cabine entière. 
L’ascenseur divin. Voilà ce qui manquait à ses prédéces-
seurs, savoir qu’il existait des moyens de monter vite et 
haut, sans effort…

Après de longues minutes où rien ne se passa, le cobaye 
finit par s’impatienter :

« Il est censé se passer… »

La phrase s’acheva dans un gargouillis inaudible. 
Édouard observa : le menton de son œuvre était levé bien 
haut, la gorge tendue, la mâchoire entre-ouverte. Il de-
vinait que les cordes vocales de son ami venaient d’être 
sectionnées, sa mâchoire bloquée, sa langue immobilisée. 
Il ne pouvait plus crier. Une précaution nécessaire pour la 
suite des événements.

Un sinistre craquement se fit entendre lorsque ses 
quatre membres se disloquèrent tous à la fois et se disten-
dirent, formant l’armature de la cabine. Un horrible bruit 
mouillé lui succéda alors quand la peau du corps s’étira, 
s’élevant du sol où il était posé pour s’étendre jusqu’en 
haut de l’armature. Le cuir du devant de la cabine se dé-
chira en deux. Le sang disparut alors, comme par enchan-
tement, bu par la structure d’os, de chair et de tendons.

Les portes s’ouvrirent et Édouard entra. La plateforme 
émit un grincement sinistre. Était-ce un cri qu’il venait 
d’entendre ?

Elles se refermèrent…
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Cela faisait bien plusieurs heures qu’il montait dans cet 
ascenseur-humain. Combien ? Six, huit peut-être ? L’at-
mosphère était suffocante, et il était troublant de croiser ce 
qui ressemblait à un regard écarquillé de terreur à chaque 
fois que ses yeux se posaient sur le plafond de la cabine.

Le trajet était vraiment usant. Il ne savait pas quelle 
distance il avait parcourue, et il ne faisait aucun doute 
qu’un escalier si long aurait fini par le tuer. Il se félicitait 
encore une fois intérieurement de son intelligence, quand 
un crissement commença à se faire entendre.

L’ossature de la cabine commençait à se déchirer et à 
partir en lambeaux. Une sueur glacée parcourut son dos, 
la perspective de l’échec venait pour la première fois de 
le frapper : et si à trop avoir voulu s’économiser, il avait 
oublié d’économiser son moyen de transport ?

Mais un bruit sourd et un choc qui manqua de le faire 
tomber vint interrompre ce moment de doute : il était ar-
rivé. Les portes ne s’ouvrirent pas, mais la cabine acheva 
de s’effriter. Édouard s’épousseta pour se débarrasser 
des restes de son ascenseur.

Un homme de petite taille l’attendait.

« Suivez-moi, le maître vous attend. »

L’homme était petit, chauve, très maigre. Et entière-
ment nu. Malgré cet accueil des plus improbables, Édouard 
le suivit. Il marchait d’un pas rapide dans un couloir étroit 
qui se terminait par une vaste porte de bois sculpté. Com-
ment se pouvait-il que la porte fasse au moins trois fois 
la largeur du couloir ? Peu importe, s’il fallait rationaliser 
tout ce qui venait de se passer, il lui faudrait bien plu-
sieurs vies pour y parvenir.
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La grande porte s’ouvrit alors lentement, d’elle-même, 
et sans un bruit. Une lumière blanche aveuglante en sor-
tit, et Édouard se protégea les yeux du revers de sa main. 
Quand il la baissa, il vit qu’elle provenait d’un énorme 
photophore dans lequel brûlait une bougie d’une taille 
colossale.

Un vieillard se tenait à côté de la lumière. Il en eut le 
souffle coupé.

« Théon ? »

« Maître Théon, je vous prie. »

Le petit homme nu venait de parler de sa voix aiguë et 
désagréable. Le vieillard poursuivit :

« Merci Alexandre. Ravi de vous revoir Édouard, et 
bienvenue dans mon atelier. Maintenant, si vous voulez 
bien me rendre ce qui m’appartient… »

Machinalement, Édouard lui tendit le livre, qui disparut 
de ses mains et apparut dans celles du vieillard, sans qu’il 
n’eût à bouger.

« Parfait. »

Il se racla la gorge.

« Bien ! Maintenant, passons à ce pour quoi vous êtes là. »

Il claqua des doigts, et aussitôt Édouard fut paralysé. 
Sa gorge nouée ne put pousser le moindre cri quand ses 
os se rompirent les uns après les autres dans un vacarme 
insupportable. Quelques minutes plus tard, une biblio-
thèque se trouvait à la place de l’infortuné.

« Un ascenseur, voilà qui était ingénieux. Je ne m’étais 
pas autant amusé depuis l’époque où ce vieux fou - com-
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ment s’appelait-il déjà ? - avait transmuté son petit-fils en 
Pégase. Et bien, Alexandre, vous m’emmènerez ceci pour 
remplacer la bibliothèque du fond, vous voyez laquelle ? »

« Oui, maître. Celle que vous avez fendue en deux le 
mois dernier car elle était bancale. »

« Tout à fait. »

Alexandre regardait le nouveau meuble d’un air qui 
évoquait de douloureux souvenirs.

« Maître… ? »

« Oui ? »

« Pourquoi m’avoir gracié, maître ? »

« Pourquoi j’ai accepté de te rendre apparence hu-
maine plutôt que de te laisser à jamais dans la peau d’un 
meuble à moitié carbonisé ? »

Alexandre déglutit. De très douloureux souvenirs, 
décidément.

« Oui, maître. »

« Ton tour m’a beaucoup amusé, tu sais, cette explosion 
suivie d’un énorme incendie ? J’ai trouvé ça brilliant ! » Il 
croisa le regard affolé de son esclave. « Oh, tu pensais 
que j’ignorais que c’était toi ? »

« Oui, je… suis désolé maître. »

« Ne le sois pas, c’était très amusant. Et très imprudent 
de ma part d’entreposer sur la même étagère des réactifs 
aussi puissants. C’était la grande bibliothèque de… com-
ment déjà ? »

« D’Alexandrie, maître. »
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« Ah ! oui, voilà, d’Alexandrie. Maintenant nettoie et 
range ce meuble, et cesse de jacasser. Notre prochaine 
cliente arrive dans une heure et j’aimerais y entreposer ce 
traité sur la boîte de Pandore. »

« Oui, maître. »

Alexandre se mit alors à épousseter la bibliothèque 
fraîchement ouvragée et, à son contact, elle sembla réagir. 
Était-ce un cri qu’il venait d’entendre ?
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L’

homme sans âge s’accroupit, son visage marqué 
de rides profondes se lisse et laisse place à la peau 

douce d’un adolescent. L’homme chante et s’écorche sur 
les six cordes de son instrument.

Un habitant s’avance et jette une pièce dans le feutre 
mou. Un groupe se forme tandis qu’il finit de jouer. Ils se 
tassent à ses côtés et boivent ses paroles.

L’homme entame son récit. Il harangue la petite foule, 
les yeux fixés vers le sol comme s’il était fou.

« Vous êtes tous les mêmes, avides, curieux, impatients.

Vous voulez connaître le secret et déchiffrer ce qui ré-
siste aux premiers regards !

Alors, tendez l’oreille ! 

Sachez cependant, que là-bas, les pleurs et les peines 
remplissent les cœurs jusqu’au débordement,
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Sachez que là-bas,  les joies meurent avant de naître, 

Songez que le chemin est sans retour. 

Alors, si le doute ou la peur vous assaillent,

Levez-vous,  marchez et allez le plus loin possible. »

Les yeux bleus de l’homme couvrent l’assemblée atten-
tive. Ses paroles de mise en garde n’ont eu aucun effet. 
Les âmes sont silencieuses et prêtes à entendre ce qui va 
être dit.

Il ferme les paupières et s’exprime d’une voix calme.

Je suis là, au creux du jardin de pierres, j’empile des 
carrés de faïence rouges et bleus. Je compose des tours 
bicolores qui immanquablement s’effondrent.

Sur la tombe de mes chères disparues, j’insulte le ciel 
et je maudis la terre.

Ramenez-moi parmi les miens ! Je ne veux plus de cette 
vie ! Libérez-moi enfin !

M’ont-ils laissé d’autres choix ? Ce qu’ils me refusaient, 
je l’ai pris en pleine face un mois de mai, un vendredi fade.

Nu, sur la voie, je me suis assis pour écrire,  et laisser 
la plume chatouiller le papier. J’ai gribouillé juste pour 
passer le temps, le fixer, le dérouler, savourer les derniers 
instants pénibles. Je voulais attendre sans marcher sur 
mes propres pas, sans effacer mes propres traces. 

À l’approche du train, une longue vibration a déformé 
mon écriture et détourné le tracé ancestral des mots. 

Le train a purgé mon corps de tout souffle, en un impact. 
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Ai-je été heureux en cet instant ? Un soulagement furtif 
peut-être. 

Puis la vision de cette gare. C’est comme si j’étais arrivé 
trop tôt. 

Je découvre un espace vide et clos. Aucun train à quai, 
prêt pour le départ. Un grondement mécanique, une res-
piration grave, puis plus rien. Quelques harmoniques 
 résonnent dans le silence.

Un tableau d’affichage vierge. Un bar rideau ouvert, 
sans serveur. Aucune effervescence. Personne ne rit dans 
les salles des pas perdus. 

J’ai le sentiment de ne pas me trouver là par hasard, 
j’ai une mission à accomplir, mais je ne sais laquelle. 
 J’attends des gens que je ne connais pas encore.

Je m’allonge à plat dos sur le sol et contemple les barres 
métalliques, je cherche à apercevoir le ciel, une tache bleue, 
un rayon de soleil. Je ne trouve rien de tout cela, seulement 
un entrelacs dense de barres noires et ouvragées.

Mon enveloppe me torture comme un cuir immergé qui 
sèche. Trop petite. 

Ma chair cuit sous la voûte de métal. Mon âme est trop 
grande pour ce corps étriqué. Trop serrée, comprimée, 
elle suinte en sueurs fines, en puanteur. 

Je laisse sur le sol poussiéreux une empreinte humide. 
Corps chaud dégoulinant sur sol sale. Effroi. 

Doucement, la honte me gagne. Je me lève et étouffe 
un cri en voyant l’ombre tordue sur le sol. Face de bouc et 
pieds de cochon, je suis vilain à en crever.  
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Les voilà. Souriants, pimpants, bourrés de plumes, 
crottés de s’être vautrés dans la terre, de s’être couchés 
sous les pins.

Ils soufflent, satanés joufflus et gonflent leurs chairs 
boursouflées. Ils font jaillir de leurs cuivres brillants des 
vagues de notes criardes et puissantes qui encombrent 
mes oreilles et se heurtent dans mon crâne, pour faire 
naître une douleur inédite, musicale et insupportable. 

Nus et vociférants, ils dansent aile contre aile et aban-
donnent au sol leurs plumes souillées. Je ne sais pas pour-
quoi j’ai détesté instinctivement ces êtres vomis du ciel.

– Hors de ma gare, malotrus ! (Pourquoi ai-je dit « ma » 
gare ? En serais-je le gardien ?)

Je me suis levé, ai agité les bras. Ils ont fui, oubliant 
sur le quai une trompette dorée.

Je maudis cette engeance et piétine de mes sabots leur 
instrument. Je glisse sans chuter sur leurs déjections 
séraphiques.

Ils sont restés par dessous les toits si lourds, si laids. 
Ils craignent mes cris ? Je trouverai des pierres et inven-
terai des prières pour les chasser. 

Corne de brume. Un train entre en gare.

Je ramasse sur le sol un papier rouge tombé des hau-
teurs de la structure froide. J’ai cru d’abord apercevoir 
une feuille d’arbre, mais d’où viendrait une feuille dans 
ce lieu si gris ? Il s’agit d’une carte, bleue sur une face et 
rouge sur l’autre.
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Deux cartes identiques surgissent comme par enchan-
tement. Je ne peux tenir les trois à la fois, je les plante 
donc dans l’une de mes cornes.

Soudain, la douleur apparaît dure, violente et impi-
toyable. Tandis que je me roule sur le sol, inondé de ce 
mal, des lettres et des mots naissent et m’indiquent clai-
rement la nature de ma mission, « choisis et donne ». 

Sous mes yeux clos par les larmes douloureuses, rou-
geoyant de peine, je me lève en titubant et m’élance vers 
le quai.

Un jeune homme d’abord. Il marche à vive allure. 
Pressé ? Viens ! Il s’approche et me tend son âme, comme 
on peut tendre la main, pour saluer son prochain. Je lui 
sers la carte perforée. Il conserve mon don. Fin de son 
voyage.

Ma douleur s’apaise et redevient supportable.

Trouver une jeune femme. Dans la vague bleue des 
 arrivants, j’ai tiré la plus belle.

« Mademoiselle, acceptez ce cadeau ». Elle n’a pas le 
temps de crier, la terreur lui vrille le tympan et lui broie 
l’estomac. Elle s’effondre hagarde la face contre le sol. 

De nouveau, un champ de douceur traverse ma 
 personne, un soulagement immense, intense.

Je cherche mon dernier passager. Le train est vide. Sur 
le quai, quelqu’un attend. Je m’approche, il s’avance. Je 
décroche de ma corne la troisième carte…

Ils s’abattent sur moi en une pluie infinie, ils crachent 
de leurs cuivres luisants des sons qui me fendent. Je suis 
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prêt pour le combat, mes jambes sont puissantes, mes 
cornes acérées et mes sabots solides. Je ploie pourtant 
sous le nombre. Je recule.  Ils emportent dans les airs ma 
proie et la dernière carte. 

Ma douleur m’a quitté et je suis si joyeux. 

C’est donc cela mon destin, livrer à des inconnus des 
cartes tombées du ciel ou éructées par la terre. Des cartes 
fatales qui les condamnent. Et c’est à moi de choisir qui 
doit passer ou trépasser. 

Mais comment faire, j’ignore tout de ces inconnus. Seul 
le visage. Honte à vous deux, ciel et terre, de m’obliger à 
ce choix injuste ! Et ces crétins volants, qu’ils prennent 
donc ma place, plutôt que de sauver les âmes que je vole. 
S’ils savent qui mérite de périr et qui doit vivre, qu’ils 
cessent leurs harcèlements et guident mon bras.

Corne de brume. Un train entre en gare. Je suis sur le 
quai avec trois cartes fixées sur ma corne gauche. La dou-
leur ineffable m’accable à nouveau. 

Je refuse. 

Je ne ferai rien de ces cartes, rien d’autre que de les 
laisser se balancer sur ma corne au gré du vent.

Que tous les passagers traversent cette gare et aillent 
au diable s’ils le souhaitent. Je ne bougerai pas.

Le train entier s’est disloqué sous mes yeux, comme 
emporté par une vague démesurée.

Je ne savais pas ce que signifiait ne rien faire.

Ils ne l’ignoraient guère. Ils furent plus nombreux que 
lors du premier assaut. Je n’ai pu qu’en blesser quelques-
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uns, et faire jaillir ce sang jaune et collant qui a recouvert 
mon corps.

Ils m’ont emporté dans les hauteurs et jeté sur une 
voie. 

Le corps fracturé, les bras en croix, je contemple mes 
cornes brisées et ce débris de lyre, cruel trophée de ma 
profonde défaite.

Je peux mouvoir le haut du corps et saisir l’instrument 
qui ne comprend plus que trois cordes.

Chacune porte une coloration différente issue de notre 
lutte, les deux premières sont rouges et bleues du pig-
ment laissé par les cartes, la troisième est jaune du sang 
de mes assaillants.

Je saisis mon trophée. Je m’apprête à le réduire, lorsque 
j’aperçois sur l’une de mes cornes des motifs semblables. 
Elle est parcourue de douze traits continus et réguliers 
colorés de bleu, rouge et jaune. 

Chers emplumés, il me reste suffisamment de force 
pour célébrer votre victoire… en musique. J’ai une lyre 
brisée en guise d’instrument et une corne striée en tant 
que partition. Je me suis donc appliqué à restituer les cou-
leurs inscrites sur ma corne à l’aide des cordes maculées 
de la lyre.

Ils sont venus, nombreux, toujours plus nombreux, en-
core plus nombreux, un parterre d’anges inondant le ciel. 
J’ai joué longtemps ma musique, sans m’arrêter, en re-
gardant fidèlement la partition.

J’attendais le coup de lance final, j’ai reçu les pleurs 
des êtres des nuées. Ils ont déversé une pluie de larmes 



111

S
o
m

m
a

i
r
e 

Les larmes bleues des anges – Nouvelle

Voyage au Cœur des Mythes

bleues sur mon corps, une pluie apaisante, une pluie sur 
mon cœur monstrueux.

Lorsque la lassitude m’a gagné, j’ai déposé la lyre. Ils 
m’ont crevé les yeux.

Alors, j’ai imploré la terre et le ciel. 

Vous, qui avez rempli ma vie de chagrins innommables,

Vous, qui avez volé ma mort et semé l’insupportable,

Vous, qui m’avez obligé à choisir trois êtres parmi tous,

Voyez, 

Je ne suis plus que ce monstre, ce tas de viandes 
immondes,

Rejeté sur la voie, par les monstres ailés, 

Crucifié par cette douleur inhumaine, 

Vous, que je hais et maudis,

Vous, que je ne peux combattre,

Accordez, je vous prie,

Aux êtres que je n’ai pas choisis,

La force de vivre,

À ceux qui restent entre ici et là-bas, aux hommes de 
ce monde,

Accordez-leur de jouir du son de ma lyre,

Accordez-leur l’apaisement du corps et le repos de 
l’âme.

Accordez-leur les douze rayures et les larmes bleues ! 

Telle est ma prière, à toi le ciel, 

Telle est ma prière, à toi la terre.
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Corne de brume. Le train entre en gare après m’être 
passé sur le corps.

L’homme chante, et attaque les cordes de sa guitare 
avec un morceau de corne de la taille d’un ongle. L’audi-
toire sonné sonde le ciel à la recherche des anges. 

Un habitant se lève furieux, il insulte le musicien, le 
traite d’imposteur. Il s’accorde sur la grandeur du style 
qu’il nomme le blues, mais rejette la fable de sa nais-
sance. Il cite ses sources : le Mississippi, l’esclavage, les 
champs de coton, une route, une rencontre, un pacte avec 
le diable... Il rit sèchement de ce conte pour grands en-
fants,  puis disparaît à jamais.

Le ciel s’est assombri. Il tombera sur la ville, cet après-
midi, des larmes de pluie.
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– C omment as-tu fait ?

L’aventurier se contenta de hausser les épaules. Botté 

de cuir, le jeune chevalier à la tunique verte et au bon-

net pointu dégustait lentement son rôti de sanglier, ac-

compagné d’une cruche d’hypocras. Ses oreilles pointues 

trahissaient une ascendance elfique ou hylienne. Le sac 

à dos du garçon débordait d’artefacts étranges allant du 

boomerang en bois à la baguette lance-flammes. Curieux, 

le vieil ivrogne au nez cassé insista en heurtant la table 

avec sa chope :

– Sérieux ! la moitié des aventuriers de cette taverne 

ont été mis en déroute par ces nouveaux donjons…

– Et l’autre moitié n’est jamais revenue, crut bon d’ajou-

ter son comparse.
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Imperturbable, le mystérieux aventurier continua à si-
roter son vin épicé. À voix haute et sans retenue, ses in-
terlocuteurs poursuivirent leurs spéculations :

– Je ne comprends pas. Il n’a pas monté une équipe 
puisqu’il voyage seul. Comment a-t-il fait ? Ce n’est pas 
un guerrier musclé.

– Ni un puissant magicien !

– Ni un archer habile.

– Ni même une… tu sais… la nouvelle catégorie 
d’aventurière…

– Les fugitives ?

– Exactement ! Il n’est pas non plus de ce genre.

L’aventurier reposa sa chope d’hypocras et jeta un 
regard en coin aux deux poivrots. D’une voix calme, il 
s’adressa à eux :

– Expliquez-moi pourquoi les autres ont échoué.

Le jeune aventurier aux oreilles pointues se moquait-il 
d’eux ? Nez cassé décida quand même de lui répondre :

– Tout le monde le sait ! Dans le temps, les sorciers 
maléfiques jouaient le jeu. Ils construisaient des donjons 
intéressants. On répartissait les monstres dans les diffé-
rents niveaux et les architectes glissaient quelques tré-
sors secondaires aux intersections. 

– Mais aujourd’hui tout a changé ! continua son aco-
lyte. Depuis que les gobelins banquiers exigent des ren-
dements de vingt pour cent, les sorciers ont tous adopté 
des stratégies déloyales mais efficaces.

– Ils cachent tout leur trésor au dernier niveau. La ma-
jorité des châteaux sont laissés à l’abandon, de façon à 
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fatiguer les aventuriers. Les architectes concentrent tous 
les pièges et la totalité des monstres dans la dernière salle 
du dernier donjon, ainsi ils s’assurent de tuer les héros.

– À mon époque, on pouvait occire un monstre, se re-
poser puis enchaîner avec le suivant. On marquait des 
pauses pour laisser à notre magicien le temps de nous 
soigner. Aujourd’hui c’est impossible ! Tu rentres dans 
la dernière salle et tu affrontes cinquante ennemis d’un 
coup. Et je ne parle pas de cinquante zombies décérébrés. 
Tu prends une vingtaine d’archers elfes dans les dents 
pendant qu’un méga-golem de douze quintaux essaie de 
t’écraser. Et si tu survis plus d’une minute, tu constates 
qu’une patrouille d’invocateurs, cachée dans l’ombre, a 
fait apparaître un escadron d’orcs.

– Dans ces conditions, je comprends que les jeunes 
n’arrivent plus à faire leur travail correctement. Et pour-
tant, tu as réussi.

– Oui.

Le jeune chevalier posa un rubis rouge, d’un pouce de 
long, sur la table en guise de paiement. Les clients, les 
joueurs, les chanteurs, la serveuse et les deux ivrognes 
restèrent sans voix. Le tavernier, posté derrière son 
comptoir, arrêta de nettoyer sa chope. L’aventurier se 
leva, enfila les bretelles de son sac à dos et se dirigea vers 
la sortie. Avant de franchir le seuil, il esquissa un sourire 
et se retourna vers les clients, désormais silencieux, de 
l’auberge :

– Si les sorciers sont assez stupides pour rassembler 
toutes leurs troupes dans une seule et même pièce, il suf-
fit de jeter une bombe. Sur ce, je vous laisse, j’ai une prin-
cesse à sauver.



Romans à mille mains

Quand l’union fait la force... et le roman

À découvrir sur le site des

Romans à mille mains

http://ymagineres.wix.com/romansamillemains

Les Romans à mille mains... 

De quoi s'agit-il ? Ce sont des 

récits débutés par un auteur 

puis continués par un autre 

et poursuivis encore par un 

nouvel auteur, des cadavres 

exquis en fait mais quelque 

peu différents de ceux que 

vous connaissez.

http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
http://ymagineres.wix.com/romansamillemains




Descente aux Enfers

Catherine Bolle

Illustration

Vay
http://vayloe.deviantart.com/

http://vayloe.blogspot.fr/
http://co40359.wix.com/vayillustration

https://www.facebook.com/VayIllustration
https://www.facebook.com/VayIllustrationJeunesse

121

S
o
m

m
a

i
r
e 

http://vayloe.deviantart.com/
http://vayloe.blogspot.fr/
http://co40359.wix.com/vayillustration
https://www.facebook.com/VayIllustration
https://www.facebook.com/VayIllustrationJeunesse


122

Descente aux Enfers – Catherine Bolle


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 10 – août 2016

A

ccroupi au bord du ruisseau, il laisse l’eau glisser sur 
ses doigts rougis et douloureux. Ses joues sont bai-

gnées de larmes, ses épaules soulevées par des hoquets.

— Mon Eurydice, murmure-t-il entre deux sanglots.

Le soleil commence à se coucher. Les branches des 
rares arbustes qui semblent s’étirer vers lui comme pour 
le réconforter se teintent d’or. 

— Que t’arrive-t-il, prince de Thrace ?

Il ne l’a pas entendu approcher. 

Lentement, le jeune homme sort sa main de l’eau et la 
frotte tout en tournant la tête vers la Muse. Il redresse le 
menton dans un sursaut de dignité. Tente de parler. Mais 
aucun son ne parvient à franchir ses lèvres. La femme au 
doux sourire s’agenouille à ses côtés et saisit ses doigts 
meurtris. Tout en les apaisant de ses caresses, elle penche 
la tête vers lui. 
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— Tu n’as pas réussi à atteindre les Enfers, Orphée ? 

— Si, répond-il en soupirant, j’ai réussi. Mais je n’ai pu 
ramener mon Eurydice.

— Raconte-moi, mon prince.

— Cela risque d’être long.

— J’ai tout mon temps.

Il lève la tête en direction des derniers rayons du soleil 
et inspire profondément.

— Dans ce cas, installe-toi à mes côtés, Calliope, et 
écoute mon récit. Je vais te révéler comment je suis par-
venu à atteindre le cœur des Enfers…

— On ne passe pas sans s’acquitter du péage.

Le vieillard se tenait sur la berge. Il me fixait d’un re-
gard sombre derrière la toile grossière de sa tunique qui 
le couvrait de la tête aux pieds. Je pouvais presque distin-
guer un sourire mauvais sous sa barbe épaisse. 

— Je t’en prie, Charon, je ne peux te donner l’obole mais 
je peux t’offrir bien plus si tu m’aides à traverser le Styx.

— Ah oui ?

Les mots étaient sortis d’eux-mêmes et je rendis au 
vieillard son air interloqué. 

— Ah oui ? réitéra-t-il avec une pointe d’ironie.

— Oui, je…

Vite, trouver quelque chose, une astuce, une idée, un 
détail, que sais-je ? Mes yeux fouillaient la surface calme 
et huileuse du fleuve et mes doigts trituraient ma lyre…  
Ma lyre ! J’esquissai un sourire. Puis retins ma respiration 
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pour calmer mes tremblements. Je connaissais le pouvoir 
de ma musique : aucun être vivant sur terre ne pouvait 
lui résister. Mais ici ? Mes muscles se relâchèrent. Je fis le 
vide dans ma tête pour me détacher du rictus d’impatience 
dont me gratifiait Charon. À la première note, les yeux du 
passeur s’étrécirent de stupeur. À la deuxième, il pencha 
la tête sur le côté, pris d’un doute, et à la troisième… 

La traversée fut calme et régulière. Debout en face de 
moi, Charon tenait mollement sa gaffe, un sourire béat 
aux lèvres. Mes doigts faisaient vibrer les cordes sans au-
cun effort de ma part. Nous atteignîmes la rive opposée 
sur une dernière note.

Je posai le pied sur le sol rocailleux et restai immobile. 
Face à moi s’ouvrait la grotte de Cerbère. Passage obligé 
pour rejoindre mon Eurydice. Une odeur de braise flottait 
dans l’air. Je ne pus réprimer un frisson de terreur à l’idée 
de rencontrer le fils d’Echidna et de Typhon.

Un pas. Puis un autre. Jamais je n’avais fait preuve d’une 
telle témérité ! La cavité était plongée dans l’obscurité. Peu 
à peu, mes yeux s’y habituèrent. Étrange : aucune trace 
de Cerbère. Déstabilisé, je m’engouffrai dans les entrailles 
de la roche. Des flambeaux accrochés aux parois guidaient 
mes pas. Mais je n’en étais pas rassuré pour autant : je 
m’attendais à tomber nez à nez avec le monstre. 

Cependant, je finis par quitter son antre sans même 
l’avoir aperçu. Intrigué mais soulagé. J’avais réussi à fran-
chir l’entrée des Enfers. Persuadé que rien ni personne ne 
m’empêcherait désormais d’atteindre mon Eurydice.
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Je poursuivis sans encombre ma route à travers le 
monde souterrain. Je marchai longtemps sur le sentier 
unique de cette vaste plaine sans soleil. J’apercevais 
par moment une âme qui se dirigeait, elle aussi, vers les 
Champs-Élysées. Je ne m’attardai pas à entrer en contact 
avec les défunts et passai à côté d’eux sans détourner le 
regard de mon but. Eurydice, mon tendre amour, je viens 
à toi pour te ramener à la vie.

Perdu dans mes pensées, je ne l’entendis pas arriver : 
un satyre faillit me renverser. Il déboula dans mon dos en 
sautant comme un cabri. Une étrange lanière métallique 
enserrait sa tête et deux boules couvraient ses oreilles. 
Un bruit de tambours s’en échappait. Il s’arrêta sous mon 
nez et me scruta un instant. Sa tenue vestimentaire était 
des plus excentriques. Un chiton aux couleurs vives re-
tenu à la taille par une ceinture brillante. Mes yeux se 
plissèrent d’étonnement.

Il me tendit un petit parchemin tout en me lançant de 
sa voix nasillarde :

— Une entrée pour la fête du siècle, mec ! 

Je restai coi, les bras ballants. Nous nous observâmes 
quelques secondes. Il finit par hausser les épaules et dis-
parut dans un nuage de poussière aussi vite qu’il était 
arrivé. Mes narines se pincèrent et je me raclai la gorge. 
Quel étrange personnage ! 

Il me fallut quelques minutes pour retrouver mon 
assurance.

J’atteignis enfin les Champs-Élysées et le palais 
 d’Hadès. De nombreux défunts erraient ou discutaient 
entre eux. Mais seule l’entrée de la demeure m’importait. 
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Je la repérai en haut d’un escalier en marbre. Alors que 
j’allais poser le pied sur la première marche, un centaure 
s’écroula à ma droite dans un bruit fracassant. Incapable 
de se relever seul, il battait l’air à coups de sabots. Aussi-
tôt, un groupe de satyres s’attroupa autour de lui. Leurs 
rires m’abasourdirent. Loin de l’aider, ils portèrent à ses 
lèvres une boisson fortement alcoolisée. Cette odeur me 
donna la nausée et j’accélérai le pas. 

Je n’étais malheureusement pas au bout de mes 
surprises.

En haut des marches, je m’enquis d’Eurydice auprès d’un 
homme qui tenait un plateau. La même odeur écœurante 
s’élevait des verres posés dessus dans un équilibre pré-
caire. Je crus un instant qu’il allait m’en offrir un. Mais il 
se contenta de beugler :

— Tu gênes le passage ! Tu cherches qui ? 

— Eurydice, ma femme. Elle a rejoint le monde souter-
rain depuis peu.

— Connais pas. Va voir Hadès, doit être dans la fosse.

Dans la fosse. J’étais bien avancé… 

Trois hommes discutaient sur ma droite. J’hésitai un 
instant : l’un d’eux titubait et une fumée nauséabonde 
sortait de la bouche du deuxième. Le troisième me jeta 
un regard en biais. Je me détournai rapidement et m’ap-
prochai d’une femme appuyée contre la lourde porte du 
palais. 

— Sais-tu où se trouve la fosse ?

— Au deuxième en dessous, fit-elle en me détaillant de 
la tête aux pieds. Mais c’est V.I.P..
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— V.I.P. ? 

— Faut une invit’ pour entrer…

— Une quoi ?

— Laisse tomber, soupira-t-elle. T’as une clope ?

— Une quoi ?

Pour toute réponse, elle se dirigea vers le groupe de 
satyres que j’avais croisé en bas des marches et m’aban-
donna. Au deuxième en dessous. Qu’avait-elle voulu dire ? 
Je m’engageai dans le couloir sombre et fus surpris par la 
lumière bleue qui émanait de tubes suspendus au plafond.

Les doigts crispés sur ma lyre, je fis quelques pas 
jusqu’à l’escalier qui s’engouffrait dans les entrailles du 
palais. La même lueur blafarde guidait mes pas. Je com-
mençais à descendre les marches lorsque deux sensations 
étranges m’assaillirent : un martèlement qui s’amplifiait 
au fil de mes pas, faisant battre mes tempes et surtout 
cette odeur… Il me fallut quelques secondes pour que son 
souvenir me revienne : elle avait saisi mes narines dans 
la grotte de Cerbère. La braise. Le monstre en bas des 
escaliers ? 

Tremblant de peur, je titubai jusqu’aux dernières 
marches. Mes doutes se confirmèrent : il se tenait de-
vant moi, immobile et fier. Son corps massif occupait une 
grande partie du palier et cachait la porte qu’il me fal-
lait atteindre. Celle d’où provenait – comment dire – un 
cognement sourd que je n’osais qualifier de musique. 

Je fis un pas sur le côté. Six yeux jaunes suivirent mon 
déplacement.

Un deuxième. Aucune réaction.
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Un troisième… Une mâchoire claqua si près de mon 
oreille que je crus m’en être fait arracher un morceau ! 
Je voulus reculer mais les trois têtes du chien m’encer-
clèrent. Elles me poussèrent contre le mur. Un museau se 
mit à renifler ma chlamyde et un filet de bave glissa à mes 
pieds. Que cherchait-il ? 

Le molosse commençait à s’impatienter. Un grognement 
fit trembler les parois.

— Coucou Cerby ! Ça roule, touffe de poils ?

Ouf, sauvé ! Je jetai un œil plein de reconnaissance 
en direction des deux jeunes femmes qui s’approchaient 
de nous. Mais aussitôt, mes espoirs s’évanouirent. Elles 
riaient en s’agrippant l’une à l’autre pour ne pas tomber. 
Leurs bras nus battaient l’air au rythme des tambours. Et 
que dire de leurs tenues… Jamais je n’avais vu femmes si 
indécentes ! L’une d’elle ouvrit un petit sac doré qui pen-
dait à son épaule et en sortit un gâteau. À cet instant, le 
monstre se détourna de moi pour gober sa friandise. 

Face à ce spectacle si déconcertant, je restai pétrifié 
contre le mur. Elles passèrent devant moi sans un regard 
et s’engouffrèrent dans la salle. Une langue râpeuse lécha 
les dernières miettes. La porte se referma. Comment en-
trer sans le gâteau de miel ? 

Semblant se souvenir de ma présence, Cerbère revint à 
la charge avec une impatience accrue. Les trois mâchoires 
s’ouvrirent sur des crocs démesurés. Un bruit de tonnerre 
monta des gorges profondes de l’animal. Je fermai les 
yeux et crispai mes mains moites sur mon instrument. Ma 
lyre ! 

Au moment où les crocs du monstre allaient s’abattre 
sur moi, les cordes vibrèrent. Figé comme si Méduse venait 



129

S
o
m

m
a

i
r
e 

Descente aux Enfers – Nouvelle

Voyage au Cœur des Mythes

de le frapper, il suspendit son attaque et attendit la suite. 
Cherchant mon souffle au milieu de la fournaise dégagée 
par son haleine, je fis à nouveau jouer mes doigts. Puis je 
pris une inspiration et me mis à chanter. Ma voix un peu 
rauque et tremblante s’affirma au fur et à mesure que le 
chien se détendait. Ses babines se rabattirent sur les crocs 
et son regard s’apaisa. Mon chant put enfin se libérer. Mes 
notes résonnèrent, se mêlant à ma voix prodigieuse qui 
irradia une merveilleuse mélodie au seuil des Enfers.

Risquant un œil sur Cerbère, je vis que l’animal s’était 
assoupi. Je le contournai avec prudence. En quelques pas, 
je franchis la porte.

Aussitôt, je me sentis agressé de toute part. Le bruit, 
les lumières plein les yeux et cette foule agitée ! Je me 
trouvais à nouveau pris au piège. Comme une déferlante, 
elle m’entraîna vers le fond de la salle sans que mes pieds 
touchent terre. Je fonçai malgré moi sur une femme aux 
seins nus qui se déhanchait sans pudeur. Elle m’accueillit 
à bras ouverts et m’embrassa avec rage. Je me débattis 
et réussis à me soustraire à son emprise. Mais immédiate-
ment, un homme trempé de sueur me colla un verre dans 
les mains.

— Détends-toi, mec ! cria-t-il à mes oreilles. Tiens, ça 
va t’aider !

Il m’entraîna vers des fauteuils. Je le suivis sans savoir 
si je devais m’en réjouir.  Épuisé, je me laissai tomber 
sur une banquette. Mon comparse repartit dans la foule 
en délire. J’en profitai pour observer en détail cet endroit 
aussi mystérieux qu’inquiétant. Mon Eurydice pouvait-elle 
se trouver ici ? À cette pensée, un frisson d’horreur me 
parcourut. 
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Un homme retint mon attention. Installé en hauteur, 
il se dressait derrière une table.  Je compris qu’il était à 
l’origine de ce son inqualifiable. Sa tête battait le rythme 
du martèlement qui se répercutait de toutes parts. Il 
portait sur les oreilles le même objet bizarre que j’avais 
aperçu plus tôt sur celles du satyre. 

Ses yeux croisèrent les miens et malgré la distance qui 
nous séparait, je crus déceler un sourire s’étirer sur ses 
lèvres. Je portai le verre à mes lèvres et recrachai aussitôt 
le breuvage qui venait de brûler ma gorge. Je me sentis 
tout à coup très las. Cette folie m’étourdissait.

— Mon Eurydice, murmurai-je.

Aussitôt, le bruit cessa. 

— Dehors, tout le monde ! hurla l’homme.

Je me redressais et commençais à me lever quand il 
beugla à mon attention :

— Pas toi !

Interloqué, j’attendis. En peu de temps, la salle se vida.

Enfin, il arriva. L’homme qui fabriquait le bruit. Il se 
laissa choir à mes côtés. Il attacha rapidement ses che-
veux blonds et tendit une main pleine de bagues vers le 
verre que venait de lui apporter un serviteur. Se pouvait-il 
qu’il s’agisse d’Hadès ?

— Qui es-tu ? s’enquit-il sans préambule.

— Orphée…

— Je n’ai donc pas rêvé. Un vivant ici.

— Comment savez-vous que…

— Je t’ai entendu prononcer le nom d’Eurydice.
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— À cette distance ?

Hadès partit dans un rire tonitruant. Il but plusieurs 
gorgées de cette infâme boisson et fit claquer son verre 
sur la petite table devant nous.

— Que se passe-t-il, mon cher époux ? 

Je levai les yeux : Perséphone. Sa beauté qui avait em-
brasé le désir du dieu des Enfers m’éblouit. Elle s’installa 
avec grâce aux côtés de son mari. Hadès se pencha pour 
lui glisser quelques mots à l’oreille et la gratifia par la 
même occasion d’un baiser dans le cou.

— Reprenons, dit-il en se retournant vers moi. Que 
viens-tu chercher aux Enfers, Orphée ?

Après une longue inspiration, je me lançai dans le ré-
cit du malheur qui m’avait conduit ici. L’émotion faisait 
vriller ma voix tandis que j’évoquais la mort de ma chère 
épouse, mordue par un serpent le jour de nos noces. Je 
crus voir briller une larme dans les yeux de Perséphone. 

Le souffle court, je m’arrêtai. Hadès me regardait, im-
passible. Le doute m’assaillit.  Lorsque Perséphone me 
demanda de lui faire une démonstration de mon art, je 
poussai un profond soupir. Tout n’était pas perdu. Mes 
doigts ne tremblèrent pas. Dès les premières notes, nous 
fûmes transportés loin de ce lieu souterrain qui sentait la 
transpiration et l’alcool. Ma voix s’amplifia. Je la laissai 
éclater sans retenue et brûlai mes doigts sur les cordes 
jusqu’à saigner. 

Quand le silence revint, les joues de la déesse étaient 
baignées de larmes.

— Tu as ému ma femme, dit solennellement Hadès en 
redressant le buste. Eurydice te sera rendue. Elle mar-
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chera dans tes pas jusqu’au monde terrestre. Mais écoute 
ma consigne, Orphée : à aucun moment et tant que vous 
n’aurez pas tous deux quitté les Enfers, tu ne devras te 
retourner. 

L’un des serviteurs d’Hadès me conduisit auprès de 
ma femme. Elle se tenait au sein d’un groupe devant le 
palais. Elle semblait absorbée dans une conversation 
passionnante. 

En m’avançant, je remarquai ses longs cheveux qui on-
dulaient dans son dos. Sa tenue ressemblait à celle de 
toutes les femmes que j’avais vues se pavaner au rythme 
des grondements d’Hadès. Qu’était-il advenu de ma 
bien-aimée ? 

Certain de la tirer d’une situation embarrassante, je 
m’approchai avec empressement. 

— Eurydice, l’appelai-je alors que je n’étais plus qu’à 
quelques pas.

Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’elle se retourna et 
m’observa sans comprendre ! Pas d’effusion de joie ni le 
moindre sursaut d’émotion. Elle me regardait, incrédule. 
Je la pris dans mes bras, mais relâchai rapidement mon 
étreinte. 

— Orphée, finit-elle par dire en posant sa main sur ma 
joue. C’est toi…

— Oui, Eurydice. Je suis venu te chercher pour te rame-
ner à la vie.

— Tu as fait ça…
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À cet instant, je ne sus comment interpréter ses paroles. 
Un sourire finit par s’élargir sur ses lèvres, mais quelque 
chose me gênait. Ce n’était plus mon Eurydice. D’ailleurs, 
lorsque ses amis la serrèrent dans leurs bras, j’eus l’im-
pression de l’arracher aux siens. Mon cœur se serra et je 
fus à deux doigts de renoncer. Mais elle finit par venir vers 
moi et prit ma main. Elle la serra si fort que j’eus le sen-
timent que nous étions enfin réunis. Mes doutes dissipés, 
nous repartîmes. J’étais soulagé de laisser cet étrange 
endroit derrière nous. Je surpris malgré tout le dernier 
regard qu’Eurydice jeta sur ses compagnons. Et décidai 
d’oublier la lueur de regret que j’y avais décelé. Je fixai 
l’horizon et me concentrai sur mes pas. J’avais toujours 
en tête les paroles d’Hadès : Eurydice me suivit et je ne 
me retournai plus.

— Qu’est-il advenu, mon prince ? Pourquoi es-tu revenu 
seul des Enfers ?

— Je me suis retourné, Calliope. Pauvre de moi, j’ai 
rompu le pacte d’Hadès !

Orphée se prend la tête dans les mains et part dans un 
sanglot déchirant. Calliope lui caresse les cheveux d’un 
geste maternel et attend patiemment qu’il retrouve un 
souffle régulier.

— Que s’est-il passé, Orphée ?

Le regard perdu, le jeune homme raconte à sa Muse 
l’issue de son aventure.

— Nous avions parcouru la majeure partie du trajet 
en silence. Nous n’osions parler de peur d’être tentés de 
nous regarder. J’entendais ses pas dans les miens. Cha-
cun d’eux gonflait mon cœur d’une joie que je contrôlais 



134

Descente aux Enfers – Catherine Bolle


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 10 – août 2016

avec peine. Enfin, j’aperçus la grotte de Cerbère. Confiant, 
je m’engageai à l’intérieur : nous touchions au but.

— Et alors ?

Un sourire triste étire les lèvres d’Orphée tandis qu’il 
évoque sa tendre épouse. Ses yeux se perdent dans les 
feuilles sombres de l’olivier devant eux. Calliope pose ses 
mains sur les épaules du jeune homme pour le ramener à 
elle. 

— Que s’est-il passé, Orphée ? Pourquoi Eurydice n’est-
elle pas revenue ?

— Je ne sais comment l’expliquer, Calliope. Tout arriva 
si vite. J’eus l’impression que les dieux me l’enlevaient 
une fois encore. Que leur ai-je donc fait pour mériter pa-
reille souffrance ?

— Qu’est-il arrivé, Orphée ? Vas-tu m’expliquer, à la 
fin ?

— Eh bien, comment dire… Je me trouvais déjà à l’air 
libre, sorti des Enfers. Je savais qu’Eurydice y était encore 
et qu’il me fallait ronger mon impatience. Je m’étais ar-
rêté pour l’attendre, mais elle tardait à me rejoindre. Je 
finis par lui demander : « Tout va bien, mon amour ? ». Je 
l’entendis murmurer « oui, ne t’inquiète pas, j’arrive », 
mais la sentis préoccupée. Elle semblait chercher quelque 
chose. Soudain, un bruit étrange retentit. Encore une mé-
lodie mécanique…

Orphée se tait et plonge sa main dans l’eau du ruisseau 
pour se mouiller le visage avant de reprendre :

— Je voulais savoir ce qui retenait mon Eurydice. Je la 
sentais troublée par cette… musique stridente. Une autre 
bizarrerie des Enfers ! Tout cela ne finirait donc jamais ? 
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N’y tenant plus, je me retournai. Et alors, je vis Eurydice 
en train de …

— En train de quoi ?

— Elle tenait un étrange appareil et le collait contre 
l’une de ses oreilles. Elle ne me regarda même pas. Elle 
semblait complètement perdue dans ses pensées. J’eus à 
peine le temps de l’entendre prononcer un mot avant de 
la voir disparaître, impuissant.

— Et que dit-elle ?

— Un mot incompréhensible, Calliope. Pourtant, elle 
semblait y accorder une importance plus grande qu’à mon 
propre désarroi.

— Quel était ce mot ?

— Allô…
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Q

uinze ans... Ulysse était parti depuis une décennie 
et la moitié d’une deuxième, la laissant seule sur 

Ithaque, la plus petite des îles grecques. Son royaume. 
Tout juste âgée de quinze ans, Pénélope avait épousé 
le roi d’Ithaque ; elle avait donc passé la moitié de son 
existence dans l’attente d’un mari qu’elle avait peu eu le 
temps d’apprendre à connaître.

La reine tenait une missive dans ses mains : l’aède qui 
venait deux fois l’an avait reçu des nouvelles du roi, les 
premières depuis plus de deux ans. Assise sur son lit, Pé-
nélope relisait la lettre, une fois encore, comme si les mul-
tiples lectures pouvaient modifier son contenu. D’après le 
poète, Ulysse serait depuis plus de quatre ans l’hôte de 
Calypso, nymphe des mers. 

L’hôte... Il pourrait, en réalité, être retenu contre son 
gré, prisonnier. Mais la reine grecque n’y croyait guère. 
Que valait-elle, elle, son épouse qu’il connaissait à peine, 
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simple humaine soumise à tous les défauts des mortels, 
en comparaison d’une divinité ?

Et pourtant, les dieux savaient qu’elle lui était restée 
fidèle au cours de toutes ces années de solitude. Elle avait 
trompé l’attente en élevant leur fils, Télémaque, dans 
l’amour de son père absent. Pénélope avait également 
mis de côté sa féminité, résistant aux multiples préten-
dants qui la pressaient de choisir l›un d›entre eux pour 
remplacer son mari.

Les prétendants... Des nobles, des rois de petits 
royaumes, des fils cadets qui venaient tenter leur chance 
auprès d’une reine tout aussi magnifique que vulnérable 
et esseulée. Si la plupart se montraient rustres, violents 
et parasites, un ou deux avaient fait preuve d’élégance 
et de raffinement. En d’autres circonstances, Pénélope se 
serait liée d’amitié avec eux, mais elle ne pouvait ignorer 
ce pour quoi ils étaient au palais. Peut-être leur amabilité 
était-elle naturelle... ou peut-être pas. Avait- elle déjà été 
tentée de prendre l’un d’eux comme amant ? À sa grande 
honte, oui : Iolas, le dernier arrivé, jeune homme taci-
turne de cinq ans son cadet, venu sur ordre de son père. Il 
devait être le seul qu’elle puisse croire sans aucun doute, 
tant se lisait sur son visage le manifeste déplaisir qu’il res-
sentait à côtoyer ses concurrents ivrognes et graveleux. 
Elle, reine seule et défendue uniquement par sa ruse, se 
battait chaque jour pour défendre la place d’Ulysse, tandis 
que lui, manifestement, prenait son temps pour revenir.

Pénélope posa le pli sur son lit, se laissa tomber sur ses 
oreillers et pleura à chaudes larmes. L’après-midi avan-
çait, mais la reine ne parvenait pas à calmer ses sanglots. 
Elle dut finir par s’endormir, car elle se surprit à se réveil-
ler alors que le soleil s’était couché depuis un moment, ne 
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laissant qu’une lumière rouge et dorée à l’horizon, sur la 
mer. La contemplation de ce spectacle aussi simple que 
naturel l’apaisa ; elle poussa un long soupir et s’arma de 
courage pour aller affronter les prétendants au souper. 
Comme tous les soirs, elle prit du temps pour s’apprêter : 
non pour séduire, mais pour montrer à tous qu’elle de-
meurait encore une reine, autant dans son maintien que 
dans tous les autres domaines.

Dans la grande salle, les festivités avaient déjà com-
mencé. Pénélope n’aimait pas que son fils assiste à de 
telles orgies, mais elle ne pouvait pas non plus cacher le 
prince à tout moment. Ce soir, elle avait décidé de prouver 
son autorité, et Télémaque devait être témoin ; non pour 
la soutenir d’une quelconque façon, mais pour apprendre. 
Après tout, il était l’héritier du trône de l’île et, de toute 
évidence, son père n’était pas près de rentrer pour lui 
enseigner son rôle. L’épouse d’Ulysse prit sa place habi-
tuelle, tandis que son fils s’installait non loin. Elle laissa 
les prétendants se comporter comme des chefs pendant 
encore quelques instants, le temps pour elle de les jau-
ger : Amphimédon, originaire d’Ithaque, agissait comme 
s’il était en territoire conquis, parlant fort et répétant à 
qui voulait l’entendre que ses droits sur Pénélope étaient 
plus élevés que ceux des autres par son lieu de naissance. 
Ridicule... Antinoos, l’un des fils de nobles les plus pres-
tigieux, avançait le même droit, mais au prétexte de son 
rang, apparemment supérieur à celui des autres Grecs 
présents. Bien sûr, chacun tirait la couverture à lui.

Pénélope n’ignorait pas que certains n’étaient plus 
présents que pour la forme. Des alliances s’étaient for-
mées : si untel appuyait la candidature d’un autre, alors 
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cet autre lui promettait terres et fortune. Au moins trois 
clans avaient ainsi vu le jour.

La mère de Télémaque étudiait chaque homme dans la 
salle, quand une silhouette plus petite que la plupart des 
autres vint lui présenter ses hommages. C’était Iolas.

– Je te salue, reine Pénélope. Tu sembles plus lasse que 
de coutume, ce soir.

La reine soupira, consciente des vestiges de ses larmes 
que même la poudre n’avait su masquer.

– Ce n’est que le résultat d’une nuit courte et d’une jour-
née trop chaude, mentit-elle aisément. Rien d’inquiétant.

Iolas s’inclina de nouveau et partit prendre place plus 
loin. Pénélope le regarda s’éloigner : elle ne parvenait pas 
à lire le masque impénétrable dont ses traits ne se dépar-
taient jamais mais, contrairement aux autres courtisans, 
toute son attitude manifestait du respect, comme ses re-
gards, ses paroles ou sa posture. Ses yeux glissèrent du 
côté de son fils qui tentait de capter des bribes de conver-
sation. Avait-elle jamais été aussi jeune ? Probablement 
pas : la jeunesse des femmes appartenait à leur père, qui 
en disposaient pour les marier, puis à leur époux.

La soirée s’écoula, aussi longue et sordide que les 
autres. Bien avant que les convives soient ivres morts, 
Pénélope quitta la grande salle et retrouva le calme et 
la solitude de ses appartements privés. Alors qu’elle pei-
gnait ses cheveux, on frappa à sa porte. Sa servante ayant 
été congédiée plus tôt, elle s’avança, non sans prudence, 
vers l’issue de sa chambre. L’heure était tout de même 
bien avancée, et elle se demanda qui pouvait vouloir la 
voir. Elle entrouvrit la porte massive.
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– Je sais que l’heure est tardive, mais pourrais-je m’en-
tretenir un moment avec toi ? demanda son visiteur d’un 
ton manifestement gêné.

Pénélope sentit son cœur s’emballer : la voix était celle 
d’Iolas. Pendant quinze ans, rien n’avait su faire vaciller 
la volonté de la reine d’Ithaque, et même les plus beaux 
ou les plus puissants des prétendants n’étaient pas par-
venus à l’émouvoir d’un soupçon. Et voilà que celui qui 
se présentait à sa porte balayait tout son courage, par le 
seul respect qu’il lui témoignait. Non, la cause de cette 
faiblesse était du seul fait d’Ulysse, trop à l’aise en com-
pagnie de Calypso pour oser affronter à nouveau les dan-
gers de la mer.

Pénélope resserra son châle autour de ses épaules et 
ouvrit complètement à Iolas, l’invitant tacitement à en-
trer, puis elle la referma promptement. Elle se dirigea vers 
un divan et fit signe au jeune homme de l’imiter. Celui-ci 
s’approcha de quelques pas, puis s’arrêta.

– J’espère que tu m’excuseras de te visiter à cette heure 
inopinée, mais je n’ai pas pu m’empêcher de constater 
que tu semblais songeuse. Aurais-tu un soucis que tu sou-
haiterais confier ?

Confier ses doutes à un ennemi ? Avait-elle autant l’air 
d’une oie blanche pour se voir proposer de s’épancher 
 auprès d’un éventuel usurpateur ? 

– Je te rappelle, Iolas, que tu es logé ici à la même en-
seigne que mes autres prétendants, répliqua vertement 
Pénélope, c’est-à-dire sans y avoir été invité. C’est un 
mauvais départ pour devenir mon confident.

Iolas eut la grâce de prendre un air contrit.
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– Je n’aime pas particulièrement être ici non plus, mais 
j’obéis aux ordres de mon père. Je supporte les moque-
ries et les insultes des autres, au prétexte que je ne me 
montre pas injurieux envers ton fils ou grossier. Je prends 
le risque non souhaité que, si Ulysse revient, il me passe 
au fil de son glaive, avec les autres prétendants.

Qu’il semblait honnête ! Son expression était dure, son 
regard gris acier. Cependant, rien en lui ne dégageait de 
violence ; au contraire, malgré la fermeté de ses traits, 
tout n’était qu’impression de tendresse. Sa taille, plutôt 
moyenne, égalait celle de la reine, et ses cheveux noirs, 
qui bouclaient sur sa tête, renforçaient cette apparence 
ingénue. Attendrie, Pénélope l’invita de nouveau à s’as-
seoir à côté d’elle, tout en prenant garde à conserver 
une attitude froide et contrôlée. Un véritable exercice de 
comédie...

– Crains-tu Ulysse ? demanda Pénélope en scrutant le 
visage du jeune homme, assis à sa droite.

– Évidemment, répondit Iolas sans une once d’hé-
sitation. Il a réussi à remporter les jeux organisés par 
ton père pour obtenir ta main, et la chute de Troie a été 
permise grâce à son intelligence. Je serai stupide de ne 
pas le craindre.

Pénélope prit la lettre envoyée par son ami aède. Pour 
une fois, elle laisserait sa légendaire prudence de côté, au 
moins pour ce soir. Elle tendit la missive à Iolas, qui la prit 
sans la regarder.

– Lis...

Il prit un long moment pour lire. Finalement, il replia 
soigneusement le vélin et le tendit à la reine.

– Y crois-tu ? lui demanda-t-il.
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– Comment ne pas le croire ? répliqua Pénélope d’une 
voix qui commençait à trembler. Une nymphe... Choisir 
entre une nymphe, éternellement jeune et belle, et une 
simple femme, chaque année vieillie... Quel homme hési-
terait ? Je ne serai même pas surprise qu’il ait oublié mon 
visage, tant son absence dure et que nous avons eu si peu 
de temps pour nous connaître.

Elle eut un rire amer.

– J’ai passé tellement plus de temps avec les seigneurs 
venus me courtiser et s’arroger le trône d’Ulysse que je 
les connais mieux que lui.

– Pourquoi ne vis-tu pas pour toi ? Plusieurs reines ont 
profité de l’absence de leur mari.

– Et comment ces histoires ont-elles fini ? Par des 
drames, comme la mort d’Agamemnon, avec toute sa 
sordide histoire. Et n’oublie pas que la guerre de Troie a 
débuté à cause d’une histoire d’amour, également. Non, 
les hommes sont trop orgueilleux pour accepter de leur 
épouse ce qu’ils s’offrent impunément. Si je veux préser-
ver mon fils, je dois être irréprochable.

– Et pourtant, tu acceptes la visite d’un des prétendants 
dans ta chambre, au risque de commérages...

Pénélope se tourna vers le jeune homme, en quête d’un 
signe de danger. Elle n’en trouva aucun : le sourire d›Iolas 
n’avait rien de calculateur, mais il semblait au contraire 
aussi surpris que satisfait.

– Je sais que je peux compter sur ta discrétion. 

Le sourire d’Iolas s’agrandit, rajeunissant son visage. 
Et soudainement, Pénélope prit conscience qu’elle n’était 
pas vieille. Trente ans... Elle pouvait encore donner la 
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vie, ses traits demeuraient toujours sans rides, ses seins 
hauts. Qui était Ulysse pour lui demander de tout sacrifier, 
lui qui avait choisi de demeurer auprès d’une autre. À son 
côté, un homme la regardait avec respect et... qu’était-ce 
d’autre ? Admiration ? Peut-être bien... Douceur ? Sans 
aucun doute. Pendant une poignée de folles secondes, 
la reine d’Ithaque imagina abandonner la solitude et le 
doute et vivre aux côtés de cet homme jeune, avenant et, 
de toute évidence, aimant. 

Puis elle se reprit.

– Il y a une raison précise à ma venue que je n’ai révélée 
à personne, annonça Iolas en se tordant les mains. Mon 
père savait depuis deux ans qu’Ulysse était chez  Calypso 
quand il m’a envoyé ici, voilà six mois. Selon ses sources, 
il y serait depuis encore plus longtemps : l’année qui a 
suivi celle du départ de Troie. Il en a conclu qu’Ulysse 
avait choisi de rester là-bas.

Pénélope sentit le monde tournoyer. Ainsi, il avait 
choisi... Elle s’était montrée si forte tout ce temps, pour 
un homme qui l’avait abandonnée. C’en était trop ! Elle se 
prit la tête dans ses mains et tenta de retenir ses larmes. 
En vain. Iolas lui posa une main sur l’épaule pour la ré-
conforter, et une multitude de pensées éclatèrent dans 
son esprit. La poigne du jeune prétendant était chaude, 
apaisante. Un frisson lui parcourut l’échine, et elle se 
laissa aller contre lui. La main d’Iolas descendit le long de 
son dos, en une longue caresse qui éveilla ses sens. Une 
autre main s’égara sur sa joue, que ne tarda pas à accom-
pagner un doux effleurement de lèvres. La reine tourna la 
tête et sa bouche s’empara avidement de celle du jeune 
homme. Comme c’était bon ! Ses regrets ne tardèrent pas 
à la quitter, tout au bonheur de la redécouverte de sensa-
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tions voluptueuses. Qu’il était attentionné ! Pénélope bas-
cula en arrière, entraînant son nouvel amant trop heureux 
de la suivre.

Trois ans plus tard, Pénélope reçut un courrier de son 
ami aède : Ulysse avait remis les voiles depuis plusieurs 
mois. Elle relut le pli, encore et encore comme si, à force 
de relectures, les mots pouvaient disparaître. Cette in-
crédulité lui rappela le moment doux-amer où, quelques 
années auparavant, elle avait effectué les mêmes gestes, 
avec les mêmes intentions. Ce jour-là, elle avait pris une 
décision qui avait transformé les longs jours pleins de 
crainte et de tristesse, les alternant avec d’autres mo-
ments si lumineux et passionnés qu’ils l’emplissaient de 
force pour affronter les prétendants. Car sa liaison avec 
Iolas était demeurée secrète, si bien que les autres hôtes 
indésirables avaient poursuivi leur harcèlement sur la 
reine d’Ithaque. Malgré les intrigues, les complots et les 
adversaires toujours plus nombreux, Pénélope avait été 
heureuse. Et maintenant ce bonheur devait lui être arra-
ché pour préserver la vie  d’Iolas. La jeune femme n’avait 
cure de mettre ses propres jours en danger : Ulysse lui 
avait dérobé tant d’années. Mais elle devait également 
veiller sur Télémaque ; car elle ne doutait pas de la dureté 
de son roi avec son fils s’il apprenait le manque de vigi-
lance dont ce dernier avait fait preuve, ouvrant ainsi le 
chemin de la liberté à sa mère.

– Tu dois partir ! répétait Pénélope à son amant.

– Non, répondait toujours celui-ci. Je préfère rester et 
me battre, quitte à mourir.
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Et la reine de soupirer d’exaspération, une fois encore. 
Iolas voulait affronter Ulysse, et Pénélope savait que son 
mari tuerait le jeune homme sans sourciller. Elle ne dou-
tait également pas du carnage qui se déroulerait quand le 
roi d’Ithaque viendrait récupérer son trône, et aimait trop 
Iolas pour supporter de le voir saigné comme un porc.

À force de pleurs, de supplications et de raisonnements, 
Pénélope parvint à convaincre Iolas de partir. Les jours 
qui suivirent son départ furent des plus malheureux. Elle 
avait encore perdu le droit au bonheur à cause d’Ulysse. 
Maintenant, elle le haïssait, l’exécrait de toute son âme.

Une fois la période de sombre mélancolie passée, elle 
commença à réfléchir plus froidement au moyen de re-
trouver sa liberté. Peut-être pouvait-elle s’associer à l’un 
des prétendants pour faire évincer Ulysse, puis rappeler 
Iolas. Le moment était peut-être venu de choisir. La reine 
appela sa servante et lui ordonna de la préparer pour le 
soir. Elle choisit elle-même sa robe : une de couleur rouge 
carmin.
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I

nanna reposa le livre qu’elle tenait sur la table vitrée 
de la bibliothèque. Elle regarda autour d’elle, contem-

plant ces murs bien connus. La demeure familiale des 
 Akkadia était un savant mélange d’ancien et de moderne. 
La maison, située à Boulogne-Billancourt, dans le quar-
tier Prince-Marmottan, avait été construite dans les an-
nées trente par le grand-père d’Inanna, lorsqu’il était ar-
rivé du Liban. Au fil des ans, le clan avait conservé les 
murs d’origine, les larges fenêtres et les colonnes de style 
antique. Mais elle avait aménagé le reste de la propriété 
avec du mobilier contemporain : canapés aux lignes épu-
rées, tables design, lampes aux formes biscornues. Ce-
lui qui entrait chez les Akkadia était frappé par l’alliance 
entre ces pierres d’époque et ces meubles d’aujourd’hui. 
Puis, il notait la richesse subtile de l’ensemble, le parfum 
de pouvoir s’en dégageant et il s’agissait là de ce qu’Enlil, 
le grand-père d’Inanna voulait que tous comprennent que 
les Akkadia étaient puissants.
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Inanna caressa la couverture de l’ouvrage du bout des 
doigts. Il était vieux, sa reliure de cuir était patinée par 
les ans, ses pages jaunies par le temps et cornées par de 
nombreuses mains. Bien qu’il soit écrit dans un langage 
ancien, Inanna en connaissait le moindre mot par cœur, 
tout comme elle avait appris tous les autres livres de sorts 
de la bibliothèque. Son père y avait tenu.

Ceux qui la croisaient la prenaient pour une femme d’af-
faires, le genre à travailler à la Défense. Cheveux noirs 
serrés en chignon, tailleur strict, simplement agrémenté 
d’une barrette et d’un discret collier, silhouette longiligne 
juchée sur des talons hauts, regard froid et calculateur 
derrière les verres de ses lunettes. Inanna utilisait en 
effet les bureaux de la Défense que possédait sa famille 
comme couverture. Elle avait bien l’allure d’une business 
woman, mais comme le reste des Akkadia, Inanna prati-
quait la sorcellerie

Beaucoup de gens imaginaient les magiciens comme 
des illuminés vêtus de robes pailletées, prononçant des 
paroles incompréhensibles en agitant les mains. Ils au-
raient été surpris de réaliser que de grands clans de sor-
ciers se cachaient parmi eux, sous des dehors très res-
pectables, se servant du commerce pour en réalité, placer 
des enchantements à des points stratégiques. Le pouvoir 
drainé par ces sorts alimentait alors les membres du li-
gnage, leur permettait de demeurer jeunes plus long-
temps, manipuler les esprits, faire jouer la chance en leur 
faveur…

Les Akkadia œuvraient dans l’immobilier depuis des 
années et avaient acquis une fortune considérable et une 
influence non négligeable dans les cercles politiques et 
financiers. Le tableau aurait pu s’avérer idyllique, sans la 
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présence des autres familles. Car les coteries de magi-
ciens se livraient une guerre sans merci pour le contrôle 
des nœuds de pouvoir.

À cette pensée, Inanna lâcha un juron agacé. Sa main 
se crispa sur la couverture du livre. Elle réprima la rage 
qui montait en elle et s’efforça de garder la maîtrise de 
ses émotions. Ne pas céder à la colère, il s’agissait là de 
ce qu’elle attendait. La porte de la bibliothèque s’ouvrit, 
troublant les réflexions d’Inanna. Elle se tourna pour 
découvrir la silhouette chenue de Ninshubur. La vieille 
femme s’avança, en s’appuyant sur sa canne. Inanna aida 
celle qu’elle considérait comme une deuxième mère à 
s’asseoir dans l’un des fauteuils. Elle soupira, sortit un 
mouchoir de la poche de sa robe pour s’éponger le front. 
Inanna s’installa sur l’un des sièges en face, faisant taire 
son angoisse.

— Alors, Nin, quelles nouvelles ? demanda-t-elle d’une 
voix volontairement calme et posée.

L’ancienne préceptrice poussa un autre soupir.

— Ton intuition était hélas bonne. Personne n’a vu Dum 
depuis des jours. J’ai envoyé des renifleurs à son appar-
tement. Ils ont capté les relents d’un puissant sortilège.

Inanna se doutait de ce que Nin allait lui annoncer. Elle 
accusa le coup quand même. Le visage de Dum s’imprima 
devant ses yeux. Dum, son bras droit, l’homme à qui elle 
faisait le plus confiance. Celui qui l’accompagnait sur les 
missions de terrain, qui lui avait sauvé la vie plus d’une 
fois. Dum, avec ses boucles brunes, ses lèvres pulpeuses, 
son sourire enjôleur, son corps viril et musclé.

La jeune femme repoussa les images. La colère et le 
désespoir le disputaient en elle. Elle n’ignorait pas à quel 
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point Inanna tenait à Dum. Elle l’avait sciemment atta-
qué ! Inanna serra les poings. Nin l’observa avec une cer-
taine inquiétude.

— Nin, est-ce que tu as pu identifier qui est l’instiga-
teur ? l’interrogea-t-elle.

La gouvernante détourna les yeux, confirmant les soup-
çons d’Inanna.

— Nin, je dois savoir, répéta-t-elle avec des intonations 
implorantes.

— Je… Mes renifleurs pensent avoir senti la trace 
d’Ereshkigal dans l’appartement de Dum, avoua Nin à 
contrecœur.

Inanna s’enfonça dans son siège et prit une profonde 
inspiration. Ainsi, comme elle le craignait, sa très chère 
sœur avait encore frappé. Eresh et son ambition dévo-
rante, toujours en compétition avec Inanna et qui avait 
préféré trahir son sang que vivre dans l’ombre de sa sœur. 
Elle avait rejoint les rangs des Annunaki, une autre famille 
de magiciens issue du Moyen-Orient, comme les Akkadia.

Inanna ne lui avait jamais pardonné cette désertion. 
Les deux femmes, désormais ennemies, s’étaient affron-
tées à de nombreuses reprises au cours des ans. D’abord 
pour le contrôle de points de pouvoirs mineurs, puis pour 
des nœuds majeurs. Au départ, elles s’étaient contentées 
d’escarmouches et d’échanges d’injures. Leur relation 
avait basculé dans le cimetière du Père-Lachaise, quand 
Inanna avait trouvé Eresh en train de défaire le sortilège 
de drainage de foi qu’elle avait placé à côté de la tombe 
d’Oscar Wilde. Les sœurs en étaient venues aux mains, 
puis à la magie. Inanna effleura une cicatrice sur son 
avant-bras, petit cadeau qu’Eresh lui avait laissé.
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À partir de cet épisode, leur rivalité avait pris un nou-
veau tournant, leurs combats étaient devenus plus fré-
quents, d’autant plus que les Annunaki grignotaient petit 
à petit le territoire contrôlé par les Akkadia. Ces derniers 
avaient perdu la possession du pont Alexandre III deux 
mois auparavant.

Si ça n’avait tenu qu’à Inanna, cette garce d’Eresh se-
rait morte depuis des années. Mais Enlil, leur grand-père, 
et le reste du conseil du clan avaient estimé qu’il serait 
de mauvais goût d’assassiner un porteur du sang ancien. 
Parfois, Inanna se sentait oppressée par le poids des tra-
ditions des Akkadia. Pour l’instant, elle s’était conformée 
aux décisions familiales. Mais là, Eresh avait été trop loin. 
Elle s’était attaquée à l’une des personnes les plus chères 
à Inanna. Comme si elle avait perçu le fil de ses pensées, 
Nin s’agitait sur son siège, mal à l’aise.

— On n’est pas sûr que ce soit elle, tenta-t-elle 
d’argumenter.

— C’est elle, j’en ai la certitude, trancha Inanna.

— Je suis persuadée qu’elle n’a pas fait de mal à Dum. 
Elle doit simplement le retenir prisonnier. Je crois qu’elle 
veut négocier, dit la gouvernante.

Un sourire carnassier naquit sur le visage de la jeune 
femme. Son ancienne préceptrice réprima un mouvement 
de recul devant la férocité de son expression.

— Oh, mais je compte bien négocier avec elle, susurra 
Inanna d’une voix douce. Nous allons régler nos diffé-
rends une bonne fois pour toutes !

— Ne fais pas de bêtises ! supplia Nin.
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Elle se leva et posa la main sur l’épaule tremblante de 
la vieillarde.

— Ça n’a que trop duré, et tu le sais très bien. La famille 
feint d’ignorer ses agissements depuis trop longtemps. Je 
vais aller y mettre un terme. Ce soir, j’irai voir ma sœur.

Nin étouffa un sanglot.

— Tu vas te jeter dans la gueule du loup ! C’est de la 
folie ! s’exclama-t-elle.

Une part d’Inanna frissonnait à la perspective de ce qui 
l’attendait. Mais une autre partie était fermement résolue.

— Je ne partirai pas désarmée, ne t’inquiète pas. Et je 
te mets au courant de mes projets pour que, si jamais je 
ne suis pas revenue demain matin, tu préviennes grand-
père Enlil.

— Il refusera de m’écouter ! Il n’aime pas qu’on défie 
son autorité ! gémit Nin.

— Alors tu trouveras mon père Sîn. Et si lui aussi te 
renvoie, tu chercheras Enki. Il a des accointances avec les 
autres familles. Si je suis vraiment en mauvaise posture, 
il saura quoi faire.

À son ton décidé, Nin comprit qu’elle ne la ferait pas 
changer d’avis. Elle commença à sangloter doucement. 
Inanna lui caressa le dos afin de l’apaiser. Elle s’en vou-
lait de lui imposer cette épreuve, Nin avait déjà eu le cœur 
brisé quand Ereshkigal avait trahi leur lignage, elle ne s’en 
remettrait pas si un malheur arrivait à sa chère Inanna. 
Néanmoins, la jeune femme sentait au plus profond d’elle-
même qu’elles avaient atteint un point de non-retour. Elle 
devait aller voir sa sœur. Ereshkigal devait mourir.
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Inanna était assise bien au fond de sa Mercedes. Elle 
regardait distraitement les rues défiler, alors que son 
chauffeur la conduisait vers sa destination, dans le quar-
tier Montparnasse. La nuit était tombée depuis plusieurs 
heures ; en ce samedi soir, les fêtards se dirigeaient par 
petits groupes vers les bars et clubs.

La voiture finit par s’arrêter dans une avenue, devant 
l’entrée d’un night club. Inanna descendit et le chauffeur 
repartit sans un mot. La jeune femme observa les envi-
rons. L’endroit ne payait pas de mine : une simple porte 
dans une construction de béton, coincée entre les galeries 
Lafayette et un Monoprix. Une enseigne clignotante pro-
clamait « le Red Light ». L’établissement avait changé de 
nom quelques années auparavant. Il était précédemment 
connu comme « l’Enfer ». Inanna lui préférait cette ap-
pellation, car elle reflétait bien la personnalité de sa sœur. 
Ereshkigal à l’âme si noire, tapie au fin fond des enfers. 
Même depuis la rue, Inanna pouvait sentir son aura mal-
faisante et la puanteur des sortilèges qu’elle avait tissés.

Elle maîtrisa une bouffée de haine, rassembla ses forces 
et s’avança vers le vigile en costume noir contrôlant l’en-
trée. L’homme sut tout de suite qui elle était, il portait une 
amulette dissimulée sous sa chemise, devenue brûlante 
dès qu’Inanna avait fait son apparition. Il contempla la 
jeune femme en tailleur qui se tenait devant lui.

— Je viens voir ma sœur, annoncez-moi, ordonna-t-elle 
d’une voix n’admettant aucune contestation.

Le vigile s’effaça pour la laisser passer, elle pénétra 
au sein de l’Enfer. Elle fut immédiatement saisie par la 
chaleur qui régnait en ces lieux. Dans un décor moderne 
et métallique, des centaines de noctambules se trémous-
saient au son d’une musique techno. Les pulsations des 
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basses faisaient vibrer l’air. Des lampes de couleurs éclai-
raient par flashs le bar et la piste de danse. L’atmosphère 
semblait électrique. Inanna marqua une pause et caressa 
du bout des doigts le collier qu’elle portait autour du cou. 
L’amulette était devenue légèrement chaude. Inanna 
sentait une magie complexe à l’œuvre ici. Des dizaines 
de sortilèges presque indétectables étaient répartis par-
tout dans la boîte et drainaient l’énergie des danseurs. De 
cette manière, comme une araignée, Eresh aspirait une 
partie de leur vie. Une parfaite maîtresse des enfers.

Un gorille, lui aussi vêtu d’un costume anthracite, lui 
fit signe de la suivre. Ils empruntèrent une porte déro-
bée, dissimulée aux yeux des non-initiés par un sortilège. 
Inanna se retrouva dans un long couloir sombre fermé 
par une porte. Il y régnait une atmosphère glauque et dé-
plaisante. Elle avait toujours aimé les mises en scène sor-
dides. Inanna voulut avancer. Le vigile l’arrêta d’un geste.

— Votre barrette, lui dit-il.

Elle le regarda sans comprendre.

— Votre barrette, vous devez la retirer, ordonna-t-il.

Elle effleura l’objet en question, une pince d’argent 
frappée aux armoiries de la famille Akkadia. Sa sœur 
cherchait à l’humilier en la dépouillant de ce symbole.

— Hors de question, décréta-t-elle.

— Alors vous ne passerez pas, répondit l’homme.

Inanna le jaugea. Elle devinait sous son costume les 
multiples charmes qu’il portait. Malgré cet attirail, elle 
pourrait le vaincre, elle était bien plus forte que lui. Mais 
elle annoncerait ainsi ses intentions à sa sœur. Il fallait se 
montrer plus subtile.
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— C’est bon, capitula-t-elle.

Elle ôta la barrette et la tendit au gorille. Le battant s’ou-
vrit et Inanna s’engagea. Elle se retrouva dans un autre 
couloir, similaire au premier. Un nouveau gardien l’atten-
dait. La jeune femme comprit le manège de sa sœur. Elle 
allait la forcer à se dépouiller peu à peu, avant de paraître 
nue devant elle. Elle pouvait refuser, mais elle devrait 
alors partir et laisser Eresh savourer sa victoire. Non, elle 
devait se plier à ce jeu. De toute manière, elle n’avait pas 
besoin de tous ses gris-gris. Elle était une puissante sor-
cière, même nue et désarmée, elle pourrait tuer sa sœur.

Elle avança le long des couloirs et des portes. Après sa 
barrette, on lui fit retirer ses boucles d’oreilles, son col-
lier talisman, le charme en forme de broche qu’elle portait 
épinglé à sa chemise près de son cœur, le couteau qu’elle 
avait dissimulé à sa ceinture, ses bracelets cachant une 
dose de poison. Au fur et à mesure qu’elle progressait, 
Inanna était envahie par d’étranges émotions. La lu-
mière diffuse qui éclairait ces longs passages projetait 
des ombres grimaçantes sur les murs. Les hautes portes, 
encadrées de colonnes, donnaient à ces lieux des allures 
de temple. Inanna se sentait cotonneuse, comme si elle 
sortait d’un profond sommeil. Elle éprouvait la bizarre 
impression d’avoir vécu ces événements auparavant. Elle 
avait déjà accompli ces gestes, elle s’était tenue devant 
sa sœur, souveraine des enfers. Une fois sous un ciel azur 
et sous un soleil écrasant. Puis, dans les couloirs d’un pa-
lais, dans un autre temps et un autre endroit.

Inanna se massa les tempes et chassa ces images. Sa 
vision commençait à se troubler. Elle vacilla. On l’avait 
droguée, elle en était persuadée. Elle se força à rester 
droite, alors que le dernier garde lui annonçait qu’elle 
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devait retirer ses vêtements, ultime humiliation. Inanna 
s’exécuta sans rien dire, se concentrant sur sa cible. Eresh 
devait mourir. La porte s’ouvrit enfin et Inanna pénétra 
au cœur de l’Enfer.

Elle se trouva dans une pièce au mobilier moderne, 
éclairée par des spots de couleur. Ereshkigal trônait sur 
un canapé de cuir blanc à la forme déstructurée. Elle si-
rotait un cocktail d’où s’échappaient des bulles d’un bleu 
fluorescent. Autour d’elle, sa cour était assemblée, des 
hommes et des femmes, tous artificiellement beaux et vê-
tus d’habits de grands couturiers chics et décontractés. De 
la musique lounge était diffusée par des enceintes, juste 
assez forte pour couvrir le brouhaha des conversations.

Les discussions se turent à l’entrée d’Inanna. Eresh-
kigal releva la tête et sourit. Bien qu’elles ne soient pas 
jumelles, Inanna éprouvait toujours l’impression de se 
regarder dans un miroir lorsqu’elle contemplait sa sœur. 
Un miroir déformant, bien évidemment, car les yeux noirs 
d’Eresh étaient animés d’une lueur malfaisante et un pli 
cruel tordait ses lèvres pulpeuses.

— Tiens, tiens, mais qui voilà donc… commenta-t-elle.

Sa cour s’esclaffa de la nudité d’Inanna. Loin de tenter 
de se cacher, celle-ci se campa avec fierté devant ces ha-
bitants de l’Enfer.

— Je suis venue récupérer Dum, mon compagnon le 
plus fidèle, que tu as lâchement enlevé ! annonça-t-elle.

Des rires de hyène répondirent à ces paroles.  Ereshkigal 
sourit. La tête d’Inanna commença à tourner. Les visages 
se brouillèrent, sauf celui de sa sœur, qui la fixait calme-
ment. A nouveau, Inanna fut persuadée d’avoir déjà vécu 
ce moment.
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— Ma pauvre chérie… soupira Eresh. Tu n’as rien com-
pris. Tu penses toujours que je suis la traîtresse dans cette 
affaire, alors que ton précieux Dum, une fois encore, n’est 
pas aussi chevaleresque que tu voudrais bien le croire.

Inanna se glaça à ces mots. Elle chercha à ouvrir la 
bouche pour parler, aucun son n’en sortit.

— Une fois de plus, l’histoire se répète, annonça Eresh.

Sa voix résonnait d’un écho désagréable qui paralysait 
Inanna.

— Et ma petite, maintenant, tu vas dormir.

L’un des invités se leva, une seringue à la main. Avant 
qu’Inanna ait pu tenter quoi que ce soit, il lui planta dans 
le bras. Un voile sombre tomba sur elle.

Inanna flottait, détachée de son corps. Elle regardait la 
ville comme transformée en un oiseau volant dans le ciel 
parisien. Tirée par un fil invisible, elle prit la direction de 
Boulogne-Billancourt, vers la maison familiale.

Vue d’en haut, elle avait des allures de temple. Le so-
leil écrasait ses pierres blanches. Des braséros parfumés 
brûlaient, amenant à elle des senteurs divines. Des servi-
teurs vêtus de tuniques de lin clair s’affairaient pour pré-
parer les offices.

La vision s’estompa alors qu’Inanna se retrouvait dans 
la bibliothèque. Nin était assise dans un fauteuil, elle ne 
cessait de consulter sa montre. La jeune femme voulut 
crier, l’avertir qu’elle était là avec elle. Peine perdue, elle 
n’était qu’un fantôme impuissant, condamné à observer 
les événements se dérouler sans détenir aucun contrôle 
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sur eux. Nin finit par se lever. Inanna savait parfaitement 
où elle se rendait.

Le grand Enlil se trouvait dans le temple des dieux, 
dans une pièce secrète au fin fond d’un dédale de couloirs. 
Non. Inanna chassa le mirage de ces corridors de pierre, 
elle appartenait à un autre temps que celui-ci. Enlil, son 
grand-père, vivait reclus dans une aile de la résidence fa-
miliale. Il sortait peu et gérait les affaires des Akkadia à 
distance. Nin se présenta respectueusement devant lui et 
lui exposa le cas qui l’amenait. Enlil hocha la tête, tandis 
que son visage demeurait de marbre.

— Inanna a hélas agi de manière fort impulsive. Elle 
n’a pas consulté le reste du clan. Je ne peux décemment 
pas lui porter secours sans compromettre les intérêts des 
 Akkadia. Elle devra se débrouiller seule, annonça-t-il.

Nin tenta d’argumenter, Inanna l’observa se démener 
pour faire entendre raison à Enlil. Le patriarche refusait 
de fléchir. La jeune femme comprenait qu’il ne pouvait en 
être autrement.

La scène disparut, enveloppée d’un brouillard blanc, 
qui se dissipa pour laisser apparaître un nouvel endroit.

Le palais était immense et magnifique. Des fresques dé-
coraient les murs, des tapisseries célébraient la grandeur 
des dieux et des rois. Un vent chaud charriait les parfums 
du désert. Sîn, dieu de la lune, trônait au fond du temple. 
Sa longue barbe était tressée, une haute couronne ornée 
d’un croissant de lune coiffait son front.

La vision s’estompa pour laisser place à un austère bu-
reau dans le quartier de La Défense. Sîn portait un cos-
tume gris clair et une chemise immaculée. Il était assis 
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dans son fauteuil de directeur et contemplait la vieille Nin 
qui se tenait devant lui. Il soupira.

— Je craignais que ce jour n’arrive, avoua-t-il. Non. Je 
savais qu’il arriverait. Inanna ne peut lutter contre sa na-
ture, il était fatal qu’un jour, elle affronterait sa sœur.

— Monsieur, il s’agit là de vos filles, tenta d’argumenter 
Nin. Même si elles ont commis des erreurs, elles restent 
de votre sang. S’il vous plaît, intervenez, empêchez qu’un 
drame ne se produise. Vous les aimez, et je suis sûre 
qu’elles partagent vos sentiments !

— L’amour n’entre pas en ligne de compte, répondit Sîn. 
Je ne peux aller contre le sort. Le cercle doit être bouclé.

En prononçant ses dernières paroles, il leva les yeux, 
comme s’il voyait Inanna flotter au-dessus de la pièce. Il 
esquissa un sourire triste.

La scène s’estompa et fut remplacée par une nouvelle 
vision : celle d’une grotte, au fin fond du désert. La cha-
leur était écrasante, l’air presque solide. Un ermite se te-
nait assis au fond de la caverne. Inanna s’aperçut qu’elle 
le connaissait, mais sous un autre nom et un autre visage. 
Il s’appelait Enki et vivait lui aussi à Paris. Il ouvrit les 
yeux lorsque Nin se présenta devant lui.

— Je t’attendais, annonça-t-il.

La grotte disparut pour laisser place à la décoration 
moderne d’un loft parisien. Enki s’extirpa de son canapé 
et effectua quelques pas, se planta devant la baie vitrée 
de son superbe appartement. De là, il disposait d’une vue 
imprenable sur la Seine et la Tour Eiffel.

À nouveau, la vieille Nin plaida la cause d’Inanna. Enki 
acquiesça. La jeune femme, immatérielle, comprit alors 
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ce qui allait advenir. Enki appartenait à la maison Akka-
dia, mais il entretenait des contacts avec les autres fa-
milles et avait déjà servi de négociateur pour les affaires 
épineuses. À travers les âges, Enki avait toujours été le 
conseiller des puissants. Enki, le dieu de la sagesse.

— Je ferai ce que je pourrai, déclara-t-il finalement à 
Nin. C’est dans le déroulement logique des choses et je ne 
peux m’y opposer.

L’appartement d’Enki disparut et Inanna fut envelop-
pée par les ténèbres.

Elle émergea à grand-peine de sa torpeur. Sa tête lui 
semblait lourde et pulsait. Une multitude d’images dan-
saient devant ses yeux. Elle se redressa et observa les 
alentours. Elle se trouvait dans une salle dont les parois 
étaient recouvertes de crânes. Ereshkigal était assise sur 
un trône fait d’ossements. Inanna crut qu’elle était en-
core en proie à des visions. Elle recula jusqu’à heurter 
l’un des murs. Le choc brisa l’un des crânes, qui laissa 
choir sur le sol une pluie d’esquilles. Non, cette fois c’était 
vrai, elle n’était pas la victime d’une hallucination. Inanna 
remarqua alors qu’outre la cour d’Eresh siégeant autour 
d’elle, Enki se tenait lui aussi dans un coin. Le cœur de la 
jeune femme fit un bond en le voyant. Il était venu l’aider, 
comme prévu !

— Bien, ma chère sœur, tu reprends enfin conscience, 
ricana Eresh.

— Où… Où suis-je ? demanda Inanna.

Sa bouche était pâteuse, ses membres lourds. Elle avait 
l’impression de ne pas avoir totalement regagné son corps 
et s’entendait parler de très loin.
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— Tu te trouves dans la maison des Annunaki. Ou plu-
tôt, dans le sous-sol. Il communique avec les catacombes 
de Paris. N’est-ce pas ingénieux ? répondit Eresh.

Inanna tituba, une pulsation sourde battait à ses 
tempes et ses oreilles. Ces lieux détenaient du pouvoir. 
Des sortilèges avaient été tissés un peu partout, ils drai-
naient et stockaient toute la vie dérobée aux humains.

— À ton expression, Ina, je vois que tu commences à 
comprendre ce qui se passe.

Ereshkigal se leva de son trône d’os et s’approcha 
d’Inanna, qui tremblait de tous ses membres. Elle ne maî-
trisait son corps qu’à grand-peine. Elle aurait voulu bou-
ger, rassembler son énergie, frapper sa sœur de toute la 
force de sa magie. Elle se sentait aussi impuissante qu’un 
nouveau-né. Alors qu’Eresh avançait vers elle, son visage 
et sa tenue ne cessaient de se modifier. Elle avait tour à 
tour les cheveux très longs ou très courts, sa robe était 
une tunique de lin ou un vêtement de soie et de brocart. 
Eresh lui sourit avec tristesse.

— Nous avons déjà vécu cette scène des centaines de 
fois. Je t’ai déjà trahie, tu es venue à moi, au fin fond de 
mes enfers. Tu as déjà appelé Enki à la rescousse.

— Non ! protesta Inanna. C’est faux !

Sa voix manquait de conviction. Elle avait l’impression 
qu’un gouffre s’était ouvert sous ses pieds, tandis que les 
images du passé et du présent dansaient, entremêlées, 
devant ses yeux. Eresh lui caressa doucement le visage.

— Nous avons déjà vécu ceci, tu le sais. Enki va plaider 
ta cause, me demander de te relâcher car te tuer com-
promettrait trop l’équilibre. Je vais refuser. Après tout, tu 
es venue ici pour m’assassiner, pourquoi te laisserais-je 
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partir ? Enki va argumenter un bon moment, développer 
des trésors d’imaginations. Je vais enfin céder, mais à une 
seule condition : que quelqu’un prenne ta place ici et de-
vienne mon prisonnier.

— Non !

Le cri d’Inanna résonna dans les catacombes. Eresh 
soupira.

— « Non », c’est ce que tu piailles à chaque fois. Tu 
hurles, tu tempêtes, tu nies en bloc. Et pourtant, tu fi-
nis par accepter. Car tu n’as pas le choix, Inanna. Nous 
sommes enfermées dans un cercle. Ton cercle. Il ne cesse 
de se répéter âge après âge.

Inanna plaqua les mains sur ses oreilles. Elle ne voulait 
plus entendre ce que sa sœur avait à lui dire. Mensonges ! 
Mensonges ! Mais une discrète voix nichée dans son esprit 
lui soufflait qu’Eresh avait raison. Des souvenirs lui reve-
naient. La même scène dans des époques et des lieux dif-
férents, rejouée à l’infini. La jeune femme se recroquevilla 
sur le sol en gémissant.

— Ne lutte pas, l’avertit Eresh. Tu n’es pas assez forte. 
Nous aurions pu briser le cercle, lorsque nous étions en-
core toutes deux des déesses. Mais aujourd’hui, nous 
ne sommes plus assez puissantes. Le mythe nous a 
emprisonnées.

Inanna chercha au plus profond d’elle le pouvoir. Si elle 
tuait Eresh maintenant, elle accomplirait ce pour quoi elle 
était venue et elle se débarrasserait du cercle. Des pa-
roles anciennes se formèrent dans son esprit. Cet endroit 
regorgeait de l’énergie des humains, elle allait s’en servir 
pour anéantir la souveraine des enfers. Inanna ouvrit la 
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bouche et prononça la formule magique. Eresh secoua la 
tête d’un air désolé.

— Ma pauvre sœur… Tu n’y arriveras pas.

Inanna ne l’écouta pas et hurla les ultimes mots. À 
peine les dernières syllabes avaient-elles franchi ses 
lèvres qu’un tourbillon l’enveloppa. Une force commença 
à prendre possession d’elle. Inanna batailla pour récu-
pérer le contrôle. Les souvenirs de ses vies passées lui 
revinrent en bloc. Tout ceci était déjà arrivé auparavant, 
dans l’antique temps des dieux, dans la fière Rome, dans 
les rues étroites d’Avignon, à l’ombre du palais des papes. 
Le cercle se répétait sans cesse. Son appel à la magie 
n’avait fait que le renforcer. Elle ne pouvait pas lutter. 
Elle ne pouvait pas gagner. Inanna lâcha prise et laissa le 
mythe l’entraîner.

Elle remonta des enfers à la recherche d’un être pour 
la remplacer dans le royaume de sa sœur. Les suivants 
d’Ereshkigal marchaient derrière elle, prêts à saisir celui 
ou celle qu’elle leur indiquerait.

Les premiers mortels qui l’aperçurent courbèrent 
l’échine. Inanna fut satisfaite par le respect manifesté. 
Elle les épargna. La nouvelle de son retour s’était répan-
due et tous s’agenouillaient avec déférence devant elle.

Dans son palais, son père et son grand-père l’étrei-
gnirent avec bonheur. Elle n’eut pas le cœur de les dési-
gner pour prendre sa place. La vieille Nin pleura de joie. 
Inanna ne voulut pas sacrifier sa fidèle servante. Mais les 
envoyés d’Ereshkigal s’impatientaient, il leur fallait un 
substitut, sinon, la déesse se verrait contrainte de retour-
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ner aux enfers. Inanna leur ordonna de lui laisser encore 
un peu de temps.

Elle se rendit dans la salle du trône de son palais, celle 
où elle aimait tant venir. Dumuzi, son compagnon, se 
trouvait là, assis sur son fauteuil préféré, lisant son livre 
favori. Il leva à peine les yeux quand elle entra.

— Ah tiens, salut Ina. Tu es rentrée ?

Une rage terrible envahit alors la déesse. Elle avait ris-
qué sa vie pour ce malotru qui ne lui témoignait pas le 
moindre respect ? Qu’il aille en enfer ! Inanna le pointa 
du doigt. Les suivants d’Ereshkigal le saisirent en hurlant 
pour l’emmener au royaume de leur souveraine.

Inanna était libre. Le cercle s’était refermé.

Inanna reposa la tablette qu’elle consultait et regarda 
au-dehors. Les étoiles défilaient lentement, à un rythme 
d’escargot. À ce train-là, plusieurs générations auraient 
eu le temps de mourir avant que le Sumeria atteigne la 
colonie sur la planète Ninive. Inanna soupira. Enfin, l’in-
dolence du vaisseau était pour l’instant le cadet de ses 
soucis. Dum, son amant et son bras droit, n’avait plus 
donné de nouvelles depuis plusieurs jours et on avait 
rapporté des mouvements suspects du côté des sbires de 
cette garce d’Ereshkigal. Cette fois, Inanna en était sûre, 
elle allait vraiment la tuer.
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L

a statue représente Saint Michel. Un ange de plâtre. 
Les traits rustiques, les mains mal proportionnées, il 

lance au ciel un regard exalté. Comme pour répondre à 
l’appel de son Dieu, il ouvre ses ailes de stuc, oubliant 
presque le trident dans son poing gauche  ; ce trident qui 
vient de terrasser l’Adversaire.

Et si j’étais l’un d’eux ?

Tim ne croit pas en Dieu, pas plus qu’à ses anges. 
Pourtant, aujourd’hui, il prie.

Il se trouve dans une chapelle de campagne, aux voûtes 
basses et aux murs épais. Un cierge unique agonise sur 
l’autel, table de bois massif, sobre, recouverte d’une toile 
écrue, d’un autre âge. Une Bible énorme trône sur un che-
valet coloré, ouvragé par quelque gamin du catéchisme. 
Fermée. Une seule marche délimite le chœur de la nef ; sans 
grille, sans ornement. La pierre est nue, grise. Humble. Une 
odeur de renfermé se mêle à celle du vieil encens.
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Le bois des bancs est aussi usé que la nappe de l’autel. 
Son vernis s’est terni. Tim est assis au dernier rang, au 
fond, loin du chœur. Son regard a quitté l’ange de plâtre 
et suit l’ombre d’un pilier fade, à la peinture écaillée, pour 
rejoindre un vitrail. Pas de figure sainte, juste des formes 
géométriques. Ternes comme ce plâtre, comme cette 
pierre, comme ce lieu tout entier. Morne et humide. Au-
cun orgue ne trône, aucun murmure de prière ou de chant 
pieux ne rompt le silence.

Et si j’étais un ange ?

Tim est mort aujourd’hui.

Pourtant il est là.

D’une minute fait une heure, se répète-t-il, et de 
 l’horloge naît la cendre.

D’une minute fait une heure, disait-elle, et de l’horloge 
naît la cendre…

Il ne l’avait jamais vue avant, il ne connaît même pas 
son nom. Peut-être n’en possède-t-elle aucun.

Il pleuvait.

Il l’avait remarquée depuis le début de la soirée. Elle 
n’avait d’ailleurs pas cherché à se cacher. Seule à une 
table du fond, dans ce vieux bar du centre. Une jeune fille 
du même âge que lui, mignonne, sans signe particulier. 
Elle s’est approchée, elle a posé sur lui un regard à la fois 
triste et résolu. Il n’a pas su quoi lui dire, ni quelle ex-
pression adopter ; alors il a juste levé son verre. Libre à 
elle de prendre ce geste pour un salut, un renvoi ou une 
invitation. Elle a décidé que c’était une invitation : elle 
s’est assise près de lui, sans un mot. Elle était attirante. 
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Étrangement attirante. Ils n’ont pas échangé une seule 
phrase. Ils ont consommé le silence à deux.

Peu avant l’aube, ils ont quitté l’établissement en même 
temps, toujours muets.

La pluie n’avait pas cessé.

L’inconnue s’immobilisa alors au milieu de l’avenue, 
déserte à cause de l’heure tardive. Les réverbères lui 
faisaient une vague haie d’honneur. Des yeux clairs bril-
lants, la tête légèrement penchée, les lèvres pincées, elle 
ressemblait à un prédateur. Ses cheveux blonds, ondulés, 
tombaient en vrac sur ses épaules. Le reste était cuir, vi-
nyle et peau tatouée. Dans le bar, il n’avait rien remarqué 
de tout cela.

Elle est la Mort. Il ne l’imaginait pas aussi mignonne.

En vérité, elle est une mort. Elles sont légion.

Celle-ci, d’une voix douce, a murmuré :

— D’une minute fait une heure et de l’horloge naît la cendre.

Elle a ôté son pardessus de vinyle. Une robe blanche, 
sans manche, dessinait ses formes régulières. Le ta-
touage qu’il avait remarqué sur chacun de ses avant-bras 
se poursuivait jusque sur ses épaules, pour sûrement se 
rejoindre et descendre dans son dos. Elle était pieds nus.

Pour ôter la vie d’un humain, il suffit qu’elle le touche, 
le frôle. Tim n’a pas tardé à l’apprendre.

La pluie s’est intensifiée, ils dégoulinaient, mais ils 
n’ont pas bougé. Les secondes s’étiraient    ; pour lui, l’on-
dée avait valeur de purification. Inconsciemment, il avait 
déjà compris. Alors elle attendait. Elle le laissait admettre, 
réaliser. Accepter.
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— On ne sent pas la lame de la faux, a-t-elle précisé. 
Juste son souffle froid. C’est une petite bise.

Les yeux de Tim ont alors exprimé « vas-y ». Presque 
tristement, à contre-cœur, elle a tendu les deux mains vers 
lui, approché son visage du sien. Elle a touché ses joues. 
Instantanément, il a senti ses forces se dérober. Son souffle 
s’est coupé, son cœur s’est immobilisé. Alors qu’il s’effon-
drait, elle a soudé ses lèvres aux siennes, se baissant en 
même temps qu’il s’écroulait, accompagnant sa chute. Le 
temps d’un battement de paupières, il était mort. Puis il a 
inspiré à nouveau ; il avait à nouveau un pouls.

D’une minute fait une heure et de l’horloge naît la 
cendre…

D’une minute fait une heure et de l’horloge naît la 
cendre…

Ils sont restés là, l’un contre l’autre sous la pluie, de 
longues minutes. Silencieux encore.

Et si j’étais un ange ?

— Tu es un Faucheur, désormais, a-t-elle enfin précisé.

Pourquoi lui ? Tous les morts ne deviennent pas… ceci. 
Elle prit un air désolé :

— C’est comme ça. Je n’en sais pas plus que toi.

Plus tard, il découvrira la peur, la douleur… Il appren-
dra. Plus tard, il connaîtra la solitude, le doute. Surtout le 
doute. Il voudra mourir mais ne mourra pas. Il s’en vou-
dra. Il se haïra, puis se résignera. Il côtoiera des mortels 
sans jamais se mêler à eux, il enviera leurs joies, leurs 
peines aussi, leur vie. Ce futur, une part de lui l’anticipe 
déjà. Toutes ces étapes sont gravées sur la peau et dans 
chacun des traits de cette Faucheuse qui l’accompagne. 
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Dans ces cicatrices qu’il devine, dans les tatouages, dans 
sa voix et son regard mêmes.

D’une minute fait une heure et de l’horloge naît la cendre…

Ils ont trouvé refuge ici, dans cette vieille église, en 
attendant le jour. Elle musarde, patiente, le laissant à ses 
réflexions. Nul doute qu’elle sait par quelles interroga-
tions il passe. Qu’elle les a toutes connues.

Elle ressemble à une enfant, avec ses grands yeux 
bleus. Elle a perdu son charme et son aura hypnotique. 
Non, corrige Tim mentalement. C’est simplement lui qui 
ne les ressent plus. Petite et emmaillotée sous un man-
teau informe, elle est le genre de personne que l’on croise 
sans voir, lorsqu’elle ne désire pas être vue. À mieux y re-
garder, il la trouve toujours aussi jolie, cette Faucheuse. 
On s’approcherait, on lui prendrait la main… et on mour-
rait. La mort se transmet par simple contact.

Comme la peste, se dit-il.1

La porte grince. Un couple de retraités entre dans 
l’église. Ils essaient d’être silencieux… La femme mar-
monne en faisant le signe de croix. L’homme traîne les 
pieds ; sa canne cogne le pied d’un banc, puis un autre. 
Cela résonne. La Faucheuse s’est tapie dans l’ombre, tout 
au fond. Près d’une statue de la Vierge. Le visage de plâtre 
de la Sainte, en prière, semble insipide.

Les vieux se signent une seconde fois, face au chœur. 
La femme bredouille toujours.

Et si je les touchais, là, maintenant ?

Les renverrait-il à leur Dieu, lui qui n’y croit pas ?

1  Il se trompe, la peste ne se transmet pas par simple contact 
physique.
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Il sursaute. La Faucheuse l’a rejoint, sans un bruit. Elle 
murmure :

— Ils mourraient, c’est tout.

Elle ajoute, en mimant des gestes de marionnettiste :

— Quant à savoir s’ils trouveraient leur Grand Patron, 
je n’ai aucune réponse.

— Tu y crois ? En Dieu ?

— Je ne sais pas. Nous ne sommes que des exécutants.

La porte grince de nouveau, et une femme entre.

L’heure de l’office approche. D’une minute fait une 
heure et de l’horloge naît la cendre…

— Il va falloir y aller, conclut-elle.

Peut-être suis-je mort, simplement.

Peut-être suis-je une aberration. Une erreur.

Ou peut-être verrai-je, un jour, un Faucheur de Fau-
cheur. Les anges, les vrais, sont peut-être ceux qui portent 
la Mort aux Faucheurs. Saint Michel face au Démon…

La Faucheuse joue toujours la marionnettiste, à dis-
tance. En une seconde, elle pourrait être près du vieux 
couple. Il suffirait d’un geste, mais…

— Ce n’est pas leur heure, tranche-t-elle. Allons-nous-en.

Elle saisit la main de Tim et l’emmène vers la sortie. 
C’est la seule main qu’elle puisse toucher. La seule main 
que lui puisse encore sentir. Il ne connaît même pas son 
nom, mais il n’a plus qu’elle.

Je suis un Ange des Abîmes, se dit-il.
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— C hers téléspectateurs, cher Jean-Pierre, 
bonsoir ! lança l’animateur bronzé avec force. Ce vendredi, 
en exclusivité pour vous sur Camelote-TV - la chaîne qui 
fait passer le Moyen-Age pour la Renaissance - nous vous 
avons concocté un numéro exceptionnel de votre show 
préféré : l'Epopée d'Arthur ! Ce soir, Arthur, récemment 
sacré Roi de Bretagne, a fait le déplacement avec toute 
notre équipe jusqu'en Inde. Nous sommes en direct, il est 
six heures du matin, et nous crevons déjà de chaud !

— On le voit, Benjamin, on le voit très bien. Vos gouttes 
de sueur qui ruissellent passent magnifiquement en haute 
définition ! Nous pensons très fort à vous, ici, dans nos 
studios bretons conditionnés.

— Ah, vous m’en voyez ravi ! Dans ce cas, je vous pro-
pose une courte page de publicité pour notre sponsor, les 
anti-transpirants Hache !
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À l’écran, succéda aussitôt un troubadour et son luth 
qui entama, guilleret :

Avec les anti-transpirants Hache, ne laissez plus 
vos suées faire rouiller vos armures et cottes de 
mailles ! Vous serez irrésistibles pour ces princesses 
en détresse qui vous attendent par centaines. Pour 
tout achat d’un lot d’anti-transpirants Hache, on 
vous offre une rondache.

— Vous êtes donc en Inde, Benjamin, vous pouvez nous 
préciser où exactement ?

— Eh bien, Jean-Pierre, nous sommes dans la banlieue 
sud de Delhi, dans ce qu’on appelle le complexe du Qûtb 
Minâr, je ne suis pas certain de la prononciation. Le site 
est très touristique, il abrite le plus imposant minaret in-
dien, entre autres. Mais ce qui nous amène ici est un arte-
fact de la plus grande valeur. Nous vous le présenterons 
un peu plus tard, car je vois Sire Lancelot du Lac, un des 
gardes du corps d’Arthur, sortir de la loge du souverain, 
nous allons lui soutirer quelques informations sur l’état 
de notre héros.

— Faites, faites, nous sommes impatients d’en savoir 
plus !

L’équipe se dirigea d’un bon pas vers une caravane re-
haussée d’or et d’argent de laquelle venait de sortir un 
chevalier en armure lustrée. Le présentateur l’interpella 
et celui-ci, entendant héler son nom, se retourna, un sou-
rire éclatant aux lèvres.

Si vous aussi vous voulez avoir les dents blanches 
comme sire Lancelot, achetez Email Dragon, aux vé-
ritables extraits de diamants de dragons, pour des 
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gencives saines et fortes, et une dentition à toute 
épreuve. Email Dragon, le dentifrice des échansons !

— Sire Lancelot, ah, sire Lancelot ! Quelle joie de vous 
revoir !

La caméra fit un zoom arrière pour pouvoir englober à 
la fois le présentateur, au bras passé autour des épaules 
de son interlocuteur, et le chevalier.

— Un mot, Lancelot, sur la santé du Roi ? Se sent-il de 
taille à relever le défi de ce soir ?

— Oui, oui, sans aucun doute. Il est dans une forme res-
plendissante. En ce XIIe siècle, vous ne trouverez nulle part 
au monde un homme à sa hauteur et ce n’est pas un bout 
de ferraille à l’autre bout de la Terre qui va lui  résister !

Les deux hommes éclatèrent de rire et tandis qu’il re-
poussait Lancelot et monopolisait l’image, le présentateur 
reprit la parole.

— En effet, chers téléspectateurs car – rappelons-le – 
 Arthur Pendragon est aujourd’hui engagé dans un véritable 
périple mondial. À l’image d’Hercule durant  l’Antiquité, le 
voilà lancé pour réaliser douze travaux que nous, chez 
 Camelote-TV - la chaîne qui fait passer le Moyen-Age pour 
la Renaissance - lui avons soumis et qu’il a accepté. Nous 
en sommes aujourd’hui au cinquième, et tout de suite, 
une rétrospective des quatre premiers défis vaillamment 
remportés par Arthur.

— Le huit juin de l’an de grâce mil cent dix-huit, com-
mence une voix off après un fondu enchaîné sur le vi-
sage d’un jeune homme, cheveux blonds flottant au vent, 
 Arthur Pendragon quitte sa Bretonnie natale pour se 
rendre en Allemagne, sur les terres dirigées par Fafnir, 
le célèbre Dragon. La première quête assignée fut de ré-
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cupérer le fameux anneau des Nibelungen détenu depuis 
des siècles par la bête. Il ne faut que deux minutes et 
quarante-quatre secondes au jeune homme pour terras-
ser le monstre et exploser le record détenu jusque-là 
par Saint-Michel, nouveau record homologué par Maître 
 Feldmann. Ainsi commença l’Epopée d’Arthur et le début 
de sa renommée sur notre chaîne.

Quand nous avons fait les castings, tu vois, on savait 
pas sur qui on allait tomber, dit une femme apparaissant 
à l’image, allongée sur un canapé. Douze mille écuyers à 
Salisbury, t’y crois, toi ? Non mais allô quoi ! On a vu de 
tout, des fils à papa déjà roi de Cornouailles et d’autres 
pays imaginaires, des supers motivés mais qui savaient 
pas tenir leur épée par le bon bout, des gars qui voulaient 
juste passer à la télé, même une gonzesse qui entendait 
soi-disant des messages de Dieu. On n’en pouvait plus 
avec les trois autres, mais quand lui est entré, on s’est 
dit, putain, bingo, quoi ! Et ce dragon en moins de trois 
minutes ? Incroyable.

— Les deuxième et troisième épreuves sont presque des 
formalités pour Arthur, reprend la voix off. Il triomphe de 
Thor, le célèbre dieu nordique invoqué en guest-star dans 
un duel de beuverie et dans la foulée, retrouve l’Atlantide. 
Le quatrième défi proposé par Camelote-TV - la chaîne qui 
fait passer le Moyen-Age pour la Renaissance - le ramène 
sur ces terres ancestrales et lui oppose Excalibur, l’Epée 
dans l’Enclume. L’enjeu était de taille puisque Arthur, s’il 
pouvait tirer la lame légendaire de son socle, devenait roi 
de Bretagne. Et comme vous le voyez, une nouvelle cou-
ronne brille depuis à son front.
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À la fin de la séquence, la caméra retransmet les images 
du même homme blond, précédemment aperçu, et du 
présentateur.

— Jean-Pierre, Jean-Pierre, je sais que vous adorez 
commenter les montages mais permettez-moi cette fois 
de vous en empêcher car on s’agite du côté des caravanes.

Une seconde caméra se tenait face aux trois petites 
marches de la résidence de la star et prit le relais. Les 
millions de téléspectateurs de Camelote-TV purent voir 
la porte s’ouvrir et révéler la blondeur et le teint parfait 
d’Arthur Pendragon, fils d’Uther Pendragon et de la star 
de télé-réalité Ygerne, de Quest Story IV. Il avait déjà re-
vêtu son armure étincelante, ponctuée de rubis dessinant 
le motif du dragon rouge Fafnir, tué plus tôt dans le show. 
À ses côtés, battait Excalibur, libre de son fourreau.

— Arthur ! le salua Benjamin en revenant dans le champ 
de la caméra. C’est toujours une telle joie de vous revoir. 
Alors, un petit mot pour vos fans ?

— Aimez-moi, dit-il en clignant de l’œil. Car moi, je vous 
aime déjà ! Oh yeah, baby !

— Arthur, vous êtes resplendissant, comme toujours, 
vous vous sentez prêt ? Lancelot nous a dit que rien ne 
pouvait vous arrêter aujourd’hui ! C’est une épreuve par-
ticulière qui vous attend aujourd’hui. Après Fafnir, Thor, 
l’Atlantide et Excalibur, nous vous avons proposé de vous 
mesurer à ce pilier colossal. Je suis persuadé qu’en le re-
tirant de sa gangue de roche, vous vous approcherez un 
peu plus de ce statut de demi-dieu que l’on vous prête !

— Très sincèrement, Ben, je suis confiant. Excalibur ou 
ce pilier, même combat. J’ai été couronné roi après avoir 
retiré l’épée de son enclume, je suis bien curieux de sa-
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voir ce que je vais devenir quand j’en aurai fini avec votre 
cure-dents !

— Merci Arthur pour ces quelques mots et je vous rends 
à votre préparatrice physique avant le grand rendez-vous ! 
Essayez de faire durer le suspens !

La caméra capte une dernière fois le sourire parfait de 
la star du show et celui-ci s’éloigne d’une démarche de 
crooner en direction d’une seconde caravane en pierre de 
taille.

— Eh bien, reprend Jean-Pierre, il est très sûr de lui. 
Je pense qu’il est temps de révéler, à vous tous qui nous 
regardez chaque vendredi toujours plus nombreux, le vé-
ritable enjeu de ce soir. Car ce que nous n’avons pas dit à 
Arthur, c’est que ce pilier de fer qu’il vient d’évoquer n’est 
que la partie émergée de l’iceberg.

Sur les écrans, apparaît une colonne métallique noire 
aux reflets inquiétants, de plusieurs mètres de haut. La 
voix off entendue plus tôt reprend la parole.

— Le pilier de fer de Delhi est un artefact qui présente 
la particularité de ne jamais rouiller. La technique qui lui 
a donné naissance est aujourd’hui perdue et le défi que 
nous avons soumis à Arthur est de réitérer son exploit de 
retirer Excalibur de son enclume, mais à une toute autre 
dimension.

— C’est en effet ainsi que nous avons présenté la situa-
tion à notre jeune Roi, reprend Benjamin, mais ce défi est 
très particulier. Ce n’est pas contre l’emprise de la terre 
sur le métal qu’Arthur va devoir lutter, mais contre Vāsuki 
en personne ! Ce sera sa deuxième rencontre contre un 
être divin, après Thor. Vāsuki est un des huit rois nâga de 
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la région, et il a la charge de soutenir le monde. Ce pilier 
est implanté directement dans son crâne !

— C’est fascinant, dit Jean-Pierre, bien installé dans 
son fauteuil à l’autre bout du globe. Et que pouvons-nous 
attendre ? Je vous en prie, Benjamin, indiquez à nos spec-
tateurs ce qui va se passer !

— Eh bien, Jean-Pierre, d’après les croyances locales, il 
ne fera pas bon retirer le pilier comme vous pouvez l’ima-
giner, si celui-ci est fusionné avec les os du serpent géant. 
Nous comptons bien sur une apparition de la divinité et sur 
une colère digne de son statut. Mais maintenant qu’Arthur 
est armé d’Excalibur, il a, à coup sûr, les moyens de lutter 
avec son futur adversaire. Je vois d’ailleurs Guenièvre, la 
maquilleuse d’Arthur, quitter la caravane de son seigneur 
avec son matériel pour les dernières retouches, il ne de-
vrait plus tarder à se rendre sur la plaine !

Le troubadour sauta une fois de plus devant la caméra 
et entonna d’un air guilleret une nouvelle publicité :

Votre enfant est voué à être paysan ? Ne laissez 
pas un tel destin s’abattre sur lui, envoyez-le aux 
cours Chrétien de Troyes, pour une éducation digne 
des Rois ! Chrétien de Troyes, une éducation digne 
des Rois ! répéta-t-il pour marteler le slogan.

Tandis qu’Arthur s’éloignait, main sur le pommeau de 
son arme, Benjamin se tourna vers la caméra.

— Comme vous l’entendez, Jean-Pierre, Arthur est dé-
bordant de confiance et d’énergie. Il ne se doute de rien.

— Magnifique ! Et comment notre héros est-il accueilli 
par la population locale ? J’imagine qu’elle trépigne d’im-
patience à l’idée d’être débarrassée de ce serpent géant ?
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À la légère crispation de la mâchoire inférieure de son 
interlocuteur, Jean-Pierre comprit qu’il s’agissait là d’une 
question à éviter. Il le nota dans un coin de sa mémoire 
pour le briefing du numéro suivant : préparer mieux les 
questions avec l’autre présentateur. Il comptait sur le 
professionnalisme de celui-ci pour se démêler de cet aléa 
du direct.

— Très bien, mentit Benjamin. Il y a bien de nom-
breuses manifestations en l’honneur d’Arthur et de 
 Camelote-TV - la chaîne qui fait passer le Moyen-Age pour 
la  Renaissance,- et celles-ci nous ont permis d’avoir un 
aperçu des représentations locales du fameux Vāsuki et, 
si je peux vous assurer d’une chose, c’est que le spectacle 
sera de la partie !

— Parfait, vraiment parfait, répondit Jean-Pierre. Ne 
s’agit-il pas de Gauvain, Perceval et Galaad que je vois 
derrière vous ?

Tandis que Benjamin se retournait, la caméra zooma 
sur trois chevaliers en armes ouvrant une procession 
d’autres hommes en armes.

— Si, tout à fait ! Il y a là également sire Kay, Bedivere, 
l’écuyer d’Arthur qui porte le fourreau d’Excalibur, Yvain 
et son lion, Dagonet, Tristan, Girflet et Palamède. Ils sont 
l’escorte que Arthur a emmenée avec lui pour l’entourer 
d’un cercle de pouvoir et de justice durant son épreuve. 
Je vous propose que nous nous rendions sur les lieux du 
défi dès à présent.

Eau de Merlin, un parfum, pour lui, pour elle. Eau 
de Merlin, l’envoûtement fait fragrance, susurra le 
troubadour pendant ce temps.
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Sur les écrans des téléspectateurs s’affichait, sous la lu-
mière matinale de l’Inde, l’imposant pilier de fer de Delhi. 
Il était comme une colonne de perfection, sans aspérité, 
sans tache, sans ornement, un doigt de métal dressé par 
défi vers le ciel pour s’en attirer les foudres, une éma-
nation de ténèbres surgie du sol rouge et poussiéreux. 
Parmi les Européens présents, peu croyaient à cette lé-
gende du serpent géant enfiché au bout de ce pilier. Ils 
avaient beau venir de terres celtiques, scandinaves, ger-
maniques, franques, où les dragons étaient légions, où les 
dieux marchaient aux côtés des hommes et se manifes-
taient à eux, ils trouvaient incongrus, dans cette place si 
différente de leur monde, qu’une créature, aussi grande 
que celle dépeinte par les banderoles haineuses dressées 
au milieu des barricades leur dépeignaient puisse subsis-
ter sans bouger depuis des millénaires.

Alors que les chevaliers de la Table Ronde se plaçaient 
en un large cercle autour du pilier, Arthur fit une appari-
tion théâtrale, porté par un quadrige, et son arrivée fut 
accueillie par les vagues de cris par des Indiens. Les ser-
vices de sécurité parvenaient toujours à retenir la foule 
et la production jonglait avec habilité entre les caméras 
pour masquer les jets de légumes avariés qui prenaient le 
jeune roi pour cible, et les effets de lumière. Le générique 
de l’émission, fastueux, épique, tournait en boucle pour 
étouffer les rumeurs colériques qui perçaient par vagues.

Lorsque le meneur des chevaliers descendit de son char, 
il prit une paire de gantelets de fer passée à sa ceinture et 
les mit avec lenteur, regard planté dans la caméra, sou-
rire de jeune premier figé sur le visage, et tapa des mains. 
Le micro qu’il portait en permanence amplifia l’éclat mé-
tallique et ce fut comme si le tonnerre descendait sur le 
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complexe du Qûtb Minâr. Le monde retenait son souffle. 
Les enfants, qu’ils soient sur place ou devant leurs télévi-
sions, attendaient que le monstre breton ou leur idole se 
mesure au pilier et à Vāsuki.

Parmi la population indienne, nombreux étaient ceux 
qui considéraient le débarquement en force des chevaliers 
et de Camelote-TV en ce lieu comme un sacrilège qu’ils 
devaient empêcher, et ils ne manquaient pas de le faire 
savoir autant que leurs poumons le leur permettaient. La 
chaîne avait toutefois arrosé d’argent et de provisions les 
bonnes personnes pour bénéficier du soutien gouverne-
mental et avoir les coudées franches. D’autres Hindous 
estimaient que le roi cobra allait infliger aux occidentaux 
une cuisante humiliation qui les rendrait plus humbles, et 
ils étaient également venus assister à la scène.

Tout à sa gloire construite à grand renfort de publicités 
et d’exploits, Arthur était inconscient de ce qui se tramait 
autour de lui. Les Indiens, les chevaliers, les caméras, le 
présentateur qui s’agitait. À ses yeux, n’existait que l’ins-
tant présent, celui qui l’approcherait un peu plus du statut 
d’une légende vivante, l’égal d’Hercule, de Persée, de Ro-
mulus, de Siegfried et de bien d’autres. Après cet instant, 
il y en aurait d’autres, à la pelle, jusqu’à la consécration 
finale. Il ignorait encore quelle serait la forme, l’ampleur, 
mais il savait qu’il était en train de passer à la postérité. 
Arthur mit ses mains de chaque côté du pilier et exerça 
une première pression. Le fer résistait sous ses doigts, 
il n’y avait a priori aucune couche friable en dessous. Il 
avait cherché à se ménager une prise, mais en vain. Cela 
n’était rien pour le roi et il décida d’y aller à la force brute. 
Il plia les genoux et entreprit d’arracher la colonne en la 
tirant vers lui. Il sentit l’édifice bouger. Il s’agissait peut-
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être d’un millimètre, mais cela suffisait à le conforter dans 
sa foi : il sortirait ce pilier de terre, peu importait le temps 
que cela lui prendrait. Il continua sa traction et plus ses 
muscles se bandaient, plus l’effort qu’il faisait était im-
portant, plus il sentait le pilier céder. Il avait l’impression 
d’arracher un tronc d’arbre, aux larges racines profon-
dément enterrées. Il pouvait sentir les fibres minérales 
qui s’étaient faites autour de l’artefact se briser les unes 
après les autres tandis que sa tension augmentait. Arthur 
avait le visage en feu, on était loin de l’effort qu’il avait dû 
faire pour récupérer Excalibur, mais n’était-il pas roi de 
Bretagne, protégé par un enchanteur et favori des dieux ? 
Rien ne lui résisterait !

Arthur s’accroupit et se saisit du pilier à sa base. Il s’arc-
bouta un peu plus et le pilier s’extirpa d’un seul coup de 
deux mètres. Sans faiblir, Arthur repositionna ses mains 
et réitéra son effort, et le pilier continua de surgir du sol. 
Il était toujours sourd aux cris d’épouvante. Les yeux fer-
més, il ne voyait pas les traces rougeâtres qui maculaient 
à présent le fer, puis les gouttes quand la pointe effilée fut 
excavée. C’en était fini du pilier de Delhi. Si son mystère 
restait intact, il ne se dressait plus dans la plaine, mais 
gisait, noir et rouge, dans la poussière.

Soufflant, suant, Arthur fit signe à son écuyer et celui-ci 
lui apporta aussitôt une gourde d’hydromel. Il ne fallait 
plus qu’il halète autant quand Benjamin de Camelote-TV 
viendrait l’interviewer. Peut-être aurait-il dû faire durer 
l’épreuve plus longtemps ? Son agent lui avait bien dit 
qu’il fallait en donner pour son argent à ses fans, qu’il al-
lait lancer des produits dérivés mais qu’il fallait montrer 
à tous qu’il était un homme proche du peuple et il devait 
afficher peine, souffrance et difficulté dans ses épreuves. 
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Tout à ses pensées, Arthur attrapa machinalement la 
flasque qu’on lui tendait et but de grandes lampées. Le 
présentateur de télé s’avançait à reculons, face vers la 
caméra et faisant de grands gestes quand la terre trembla 
soudain.

Ce fut tout d’abord une petite secousse, à peine un sur-
saut de la plaine, mais perceptible tout de même. Le se-
cond tremblement fut nettement plus fort, suffisant pour 
faire décoller du sol les chevaliers et Arthur. Tous se re-
trouvèrent étalés dans la poussière et nul ne parvint à se 
relever. Les secousses s’enchaînaient et le sol vibrait en 
permanence. Dégainant Excalibur, Arthur planta sa lame 
à même la pierre, obtenant en retour un cri monumen-
tal. Ce n’était pas le fruit d’une gorge humaine, mais de 
quelque chose de titanesque, primal, bestial. À travers le 
trou qu’avait laissé le pilier de fer derrière lui, surgit sou-
dain une langue bifide, énorme, noire qui se retira après 
avoir frétillé quelques instants.

Es-tu conscient de ce que tu as fait, petit humain ?

Arthur entendit directement la voix dans sa tête. Il ne 
comprenait pas le langage, mais le message s’imprimait 
au fer rouge dans son esprit.

Ce pilier était celui de cette terre, de ce monde, ce qui 
maintenait mon pouvoir en cette place et nourrissait ces 
champs, ces rivières, ces forêts. Tout va s’éteindre à pré-
sent que moi, Vāsuki, m’éteins.

Des images de terres stériles, aux céréales noircies par 
les pestes végétales succédèrent à celles de maisons en 
flammes, de puits emplis d’une eau saumâtre, de bêtes 
démoniaques qui s’aventuraient dans les villes.
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Il faut que tu remettes ce pilier en place, dans mon 
crâne, entends-tu, petit humain ? Ma vie s’échappe déjà 
de ma tête, mes fluides se répandent, hâte-toi.

Arthur recula tandis que la langue du roi des serpents 
sortait et disparaissait à nouveau. Dans le cœur de l’hu-
main, bouillonnait l’indécision. Que devait-il faire ? Ou 
était Lancelot ? Ou était Perceval ? Il fallait qu’il soit fort, 
les caméras tournaient toujours, elles retransmettaient 
en direct vers son pays, ses alliés, ses ennemis, le monde 
entier. Il devait penser à sa carrière de roi et de star, il 
devait penser à son peuple et à son propre intérêt.

— Viens, Vāsuki, murmura Arthur.

Et tandis que le trou dans le sol s’effritait et s’élargis-
sait, la monstrueuse tête d’un serpent blanc, aux écailles 
fissurées, se fraya un chemin. Les yeux étaient vitreux, 
le sommet du crâne était percé et s’en écoulait un liquide 
bleu et malodorant.

Arthur posa une main sur le pilier et animé par une 
nouvelle force, il fit un sourire à la caméra et tendit son 
index et son majeur en signe de victoire. Puis, en un geste 
étudié des centaines de fois devant son miroir, il passa 
sa main libre dans ses cheveux. Il attrapa enfin la co-
lonne de fer et la souleva comme s’il s’agissait d’un brin 
de paille. En un mouvement surhumain, porté par le pou-
voir  d’Excalibur vibrant à ses côtés, il abattit de toutes ses 
forces la masse sur le crâne de Vāsuki.

— Chers téléspectateurs, cher Jean-Pierre ! C’est ex-
traordinaire ! Vous avez assisté à l’instant à la soumission 
d’un des huit rois nâgas, c’est absolument insensé, lé-
gendaire, mythique et nous y assistons en direct ! Arthur 
vient de sauver toute cette région des tremblements de 
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terre que générait le serpent et il vient, à coup sûr de s’at-
tirer la colère des sept autres divinités mais peu importe ! 
Cela promet de nouvelles épreuves dignes du héros que 
Camelote-TV - la chaîne qui fait passer le Moyen-Age pour 
la Renaissance - a forgé pour vous ! Mesdames et mes-
sieurs, un tonnerre d’applaudissements chez vous pour 
Arthur Pendragon !

Dans le studio d’enregistrement breton, la jubilation du 
producteur était à son comble. Il n’écoutait plus son en-
voyé en Inde débiter son monceau d’épithètes à la gloire 
de la jeune star, il ne voyait que l’audimat qui grimpait en 
flèche et, dans son esprit, il le convertissait en revenus : 
en produits dérivés, en publicités à revendre toujours 
plus chers, en déclinaisons de concepts. Il fallait déjà 
penser à l'après-Arthur, imaginer d'autres émissions sur 
le même principe, comme douze héros envoyés sur une île 
emplie de monstres, avec le public qui éliminerait chaque 
semaine celui qui lui plaisait le moins, une académie pour 
écuyers avec des professeurs d’escrime, d’équitation, de 
joute, d’archerie, avec un titre de chevalier à la clef pour 
le chouchou des spectateurs, puis envoyer des chevaliers 
dans des lieux improbables comme Avalon ou Las Vegas 
ou encore… Les idées affluaient sous le regard, retrans-
mis par la caméra, d’un serpent géant autrefois bienfai-
teur de son peuple.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/06/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n3.html




La légende est en marche

Lordius
http://lordius1er.blogspot.fr/

Illustration

Karin Waeles
https://www.facebook.com/kwcrayonnages/
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L

e Maître est assis sur une chaise, les épaules voûtées, 
les traits défaits. Jamais son disciple ne l’a vu aussi 

accablé. D’autres élèves font mine d’entrer dans la pièce. 

Il leur fait signe de rester à l’écart.

— Nous sommes traqués comme des bandits ! s’insurge 

le disciple. Il y a peu, des foules nous suivaient. À pré-

sent, nous en sommes réduits à mener une vie clandes-

tine ! Les ingrats ! Comment peuvent-ils vous pourchasser 

après tout le bien que vous avez fait ? Tous ces malades 

que vous avez guéris, les aveugles, les possédés, les épi-

leptiques, les lépreux, les…

— Je n’ai jamais guéri de lépreux ! La rumeur enfle les 

faits…

— Tout de même. Toutes ces guérisons miraculeuses… 

Dieu est avec vous.
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— J’implante une suggestion dans l’esprit du malade. 
S’il est convaincu, alors son esprit le guérit. Car l’esprit 
peut guérir le corps, sais-tu ? Ainsi procèdent les cha-
manes depuis l’aube des temps.

— Mais vos miracles, Maître ! Ils sont bien la preuve que 
Dieu est avec vous.

Le Maître a un sourire désabusé.

— J’en ai discuté avec un sage venu de l’Orient loin-
tain. Dans son pays, on le nomme fakir. Il utilise la même 
technique que moi. Il l’appelle hypnose et affirme qu’il 
ne s’agit pas de magie. Ainsi, j’utilise cette hypnose de 
masse quand j’affirme aux foules que je marche sur l’eau. 
En vérité je marche sur la jetée.

— Mais… Mais… balbutie le disciple ébahi. L’eau trans-
formée en vin, au mariage, quand même ! C’est un miracle !

— Je vais te confier un secret. Sauras-tu le garder ?

Fier et tremblant d’émotion, le discipline incline le 
buste.

— Par hypnose, continue le Maître, je suggère aux gens 
que cette eau est du vin. Leur esprit en est tellement 
convaincu qu’ils peuvent devenir saouls… en buvant de 
cette eau. Les fakirs font aussi bien. Encore une technique 
de suggestion. Comprends-tu ?

— Pas vraiment…

— Mes disciples ont l’esprit si lourd… soupire le Maître 
en secouant la tête. Même mes paraboles, vous ne les 
comprenez pas ! 

— Personne ne croira à votre histoire d’ipnoz. En tout 
cas, la légende est en marche, Maître ! 
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— J’ai déjà dit que je voulais persuader les foules par la 
parole, et non grâce à mes talents de guérisseur.

— Les foules sont parties. Elles attendaient un roi 
capable de prendre la tête d’une insurrection contre 
l’envahisseur.

Le Maître secoue de nouveau la tête, comme s’il s’en-
tretenait avec un cancre fini. Il inspire profondément et 
reprend :

— Loin de moi le pouvoir temporel corrupteur ! Je fais 
le bien et non la guerre, je respecte la loi et ne prêche pas 
la révolte contre l’envahisseur.

— Vous prêchez contre les autorités religieuses. Elles 
veulent votre mort.

Le visage du Maître se crispe et s’empourpre. Il serre 
les poings et se lève.

— Les hypocrites ! Les hommes de peu de foi ! Avec 
formalisme ils pratiquent, mais leur cœur n’y est pas. Ils 
ne comprennent pas qu’il faut dépoussiérer la morale 
archaïque.

— Mais Maître, les Écritures sont sacrées…

— Voudrais-tu lapider un homme qui ramasse du bois 
pendant le sabbat, qui insulte ses parents ou pratique 
l’adultère ? Allons ! Nous ne sommes plus au temps de 
Moïse ! J’ai prêché une morale plus douce, empreinte de 
plus de sollicitude et de fraternité. 

— Vous leur avez maintes fois fermé la bouche ! Mais 
votre morale est difficile à appliquer.

— C’est un idéal vers lequel tendre. La perfection n’est 
pas donnée aux mortels.
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Les deux hommes gardent le silence. Enfin, le disciple 
déclare :

— Nous sommes recherchés pour trouble à l’ordre pu-
blic depuis la bagarre avec les vendeurs du Parvis.

Le Maître pâlit, se rassoit. Il cligne des yeux 
nerveusement.

— Je me suis emporté ce jour-là… Un démon m’a poussé. 
Mes nerfs éprouvés ont lâché. J’ai agi contre le bien : j’ai 
été violent, moi qui suis là pour apaiser ; j’ai jugé, moi qui 
suis sur Terre pour sauver…

— Sauver… reprend le disciple. Si vous me permettez 
un mot joueur dans notre situation tragique, Maître, pour-
quoi ne vous sauvez-vous pas de cette ville ? J’ai voyagé 
dans les contrées voisines avant de vous suivre. De nom-
breuses communautés religieuses sont prêtes à croire en 
un Dieu unique qui offre la vie éternelle pourvu qu’on ait 
la foi. Ces idées sont inspirées de courants philosophiques 
grecs. Il ne manque que le trait d’union entre Lui et les 
hommes, son Fils mythique ou réel. Le terreau est fertile, 
la graine a été semée. Il ne reste qu’à arroser…

— Arroser avec mon sang… Il est trop tard pour fuir. 
J’ai demandé à l’un de vous de me dénoncer…

— Je comprends à présent vos paroles lors du souper : 
« Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Mais dans quel but ?

— Pour que se réalise la prophétie des Écritures. Et pour 
en finir… Je…

Le Maître met la tête dans les mains, en plein désar-
roi. Le disciple s’approche, pour entendre ce que le Maître 
murmure :

— Mon Père, éloigne de moi ce calice amer, s’il se peut…
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— Maître, au crépuscule de notre rencontre, confiez-
moi le tourment qui vous oppresse…

Le Maître retire les mains de son visage sombre. Ses 
yeux sont humides, sa respiration forte.

— Mon âme est troublée. Mon cœur est triste à mourir. 
Je doute. Les autorités veulent me faire mettre à mort 
pour blasphème. Elles ne croient pas que je sois le fils de 
Dieu. Les pharisiens pensent que je suis fou, que j’ai un 
démon. Or j’entends la voix de mon Père dans ma tête 
parfois… Mais est-ce bien Lui ? Et si les pharisiens avaient 
raison ? Il faut en finir, je dois savoir…

— Maître, j’ai discuté avec les autres disciples. Si vous 
êtes condamné, nous pouvons soudoyer les gardes et 
vous remplacer par un esclave drogué avant l’exécution.

— Quoi ? Un innocent exécuté à ma place ? Quelle infa-
mie !

— Qu’il soit fait selon votre volonté. Nous avons éla-
boré une autre solution. Nous enlèverons votre corps du 
tombeau et proclamerons à travers Jérusalem que vous 
êtes revenu d’entre les morts. La légende est en marche, 
Maître !

— Quoi ? Mais…

On frappe avec force à la porte.

— Au nom du Préfet Ponce Pilate, ouvrez !



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/08/6eme-tournoi-des-nouvellistes-liste-des.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/08/6eme-tournoi-des-nouvellistes-liste-des.html
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éyina courait aussi vite qu’elle pouvait à travers la 
forêt. Il ne fallait pas qu’ils la rattrapent. Tout plutôt 

que de tomber à nouveau entre leurs mains !

Les arbres défilaient de chaque côté à une vitesse 

surhumaine.

La jeune fille s’arrêta pour reprendre son souffle. Atten-

dant que son point de côté disparaisse, elle regarda au-

tour d’elle. La végétation était plus dense ici, des buissons 

chargés de feuilles et de baies l’entouraient. Cet endroit 

serait parfait pour se cacher et reprendre des forces. Et 

puis, peut-être que ses poursuivants avaient abandonné. 

Comme pour contredire cette dernière pensée, des aboie-

ments retentirent.

Affolée, Déyina se précipita sous un buisson chargé de 

fleurs. Bientôt, un bruit de rouages grinçants et de péta-

Le cercle d’énergie

Mélusine Chouraki

Le cercle d’énergie – Mélusine Chouraki

http://une-plume-prend-son-envol.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/melusineconteusedavalon/?fref=ts
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rades résonna en même temps que les aboiements. Deux 
chiens apparurent.

Plissant les yeux, Déyina vit que ce n’était pas de vrais 
animaux. Ces chiens étaient aussi gros que des bœufs et 
leur corps en métal. Un bruit de cliquetis métallique ré-
sonnait à chaque mouvement qu’ils faisaient. Leurs yeux 
brillaient comme des lucioles et un liquide acide s’échap-
pait de leur gueule, répandant une odeur âcre lorsqu’il 
touchait le sol. Deux hommes apparurent près d’eux. L’un 
tenait une matraque en métal le long de laquelle crépi-
taient des filaments électriques rougeâtres, l’autre un 
boîtier en fer où clignotaient des boutons.

— Où est-elle passée ? Les chiens semblent avoir perdu 
sa trace, dit l’homme au boîtier métallique.

— Ne parle pas de malheur ! Il faut qu’on la retrouve, 
sinon on connaîtra un sort pire que cette fille. Allez, mes 
beaux, cherchez, cherchez ! dit son complice.

Suivis par leurs maîtres, les chiens repartirent au ga-
lop. Lorsque le vacarme des animaux mécaniques fut suf-
fisamment éloigné, Déyina se remit à respirer.

Le vent écarta le feuillage des arbres au-dessus d’elle, 
lui laissant voir un coin du ciel. Elle avait oublié combien 
il était vaste et… vide. Cela avait quelque chose d’intimi-
dant. Après des années à être enfermée dans une grotte 
avec d’autres esclaves, elle avait oublié à quel point la 
forêt pouvait être belle et effrayante.

Déyina n’était pas un être humain. C’était une élémen-
talienne. Comme tous ceux de son espèce, elle avait un 
corps frêle et agile, des cheveux blancs et une peau do-
rée. Elle était liée à l’eau, l’un des quatre éléments.

Le cercle d’énergie – Nouvelle
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Alors qu’elle reprenait sa progression, la jeune fille 
éprouva une pointe de regret. Elle était de l’eau, mais 
pour se cacher dans la forêt, il aurait mieux valu qu’elle 
soit de la terre. Ou bien le feu. Avec ce puissant pouvoir, 
elle aurait pu tenir tête à ses poursuivants.

Mais ensuite, elle se souvint que peu importait l’élé-
ment auquel on était lié, on ne pouvait résister au joug 
des humains. Autrefois, les deux peuples vivaient en har-
monie, mais depuis que les hommes avaient découvert le 
secret de la machine à vapeur, la vie des élémentaliens 
était devenue un enfer.

Liés à la terre, les dryades devaient utiliser leurs pou-
voirs pour façonner le sol et fabriquer du charbon qu’ils 
extrayaient eux-mêmes, par-dessus le marché ! Ceux liés 
au feu, les salamandres, activaient les fourneaux, et ceux 
de l’eau, les naïades, produisaient la vapeur pour faire 
marcher les trains. Quant aux maîtres de l’air, les syl-
phes, ils étaient prisonniers dans des champs d’éoliennes 
et devaient créer du vent pour alimenter des réservoirs 
d’énergie.

Déyina se frotta l’épaule gauche. Elle pouvait sentir la 
cicatrice laissée par les matraques de ses tortionnaires. 
Les gardiens humains forçaient les élémentaliens à utili-
ser leurs pouvoirs pour faire tourner les machines. Lors-
qu’ils étaient épuisés, ils se ressourçaient au contact de 
leur élément. Un moment de répit qui ne durait jamais 
bien longtemps, car ces brutes avaient vite fait de les re-
mettre au travail à coups de bâtons électriques.

Déyina n’en pouvait plus. Elle n’avait rien bu ni mangé 
depuis deux jours et son corps était perclus de courba-
tures. Malgré cela, à mesure qu’elle s’éloignait de ses 
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geôliers, le poids qu’elle avait ressenti toutes ces années 
s’allégeait peu à peu.

Le tonnerre retentit. La jeune fille sursauta. Elle n’avait 
pas entendu le bruit de l’orage depuis longtemps. Les 
gouttes d’eau froide sur son visage lui firent du bien. L’eau 
était son élément, sa force vitale. En plus, la pluie efface-
rait ses traces ainsi que son odeur. Les chiens mécaniques 
étaient en fer, ils allaient vite rouiller. C’était comme si la 
nature l’aidait à s’enfuir.

Bientôt, ses cheveux devinrent bleus, signe que son or-
ganisme reprenait des forces. La naïade leva les bras vers 
le ciel en souriant. Même si elle était seule et traquée, elle 
vivait, elle participait au grand cycle de la nature !

Soudain, elle sentit que quelque chose approchait. L’air 
était chargé d’humidité, cette atmosphère éveillait sa ma-
gie. Quelqu’un venait vers elle.

Affolée, la jeune fille se remit à courir. Une chance qu’il 
pleuve, elle n’était pas prête de s’épuiser ! Elle sentit plus 
qu’elle entendit l’intrus la poursuivre. Étrangement, le sol 
boueux et la pluie ne semblaient pas le ralentir. Elle n’eut 
pas le temps de s’interroger davantage, elle sentit une 
poigne d’acier se refermer sur son poignet. Elle voulut 
crier, mais une main se plaqua sur sa bouche tandis qu’un 
bras puissant lui enserrait la taille.

— Tais-toi, idiote ! Je suis de ton côté, dit une voix mas-
culine à son oreille.

Déyina tourna la tête pour croiser deux yeux aussi 
verts que le feuillage des arbres. Elle éprouva du soulage-
ment en remarquant la peau dorée de son agresseur. Un 
dryade ! Voilà pourquoi il n’avait eu aucune difficulté à la 
suivre. La terre était son élément, la forêt son alliée.

Le cercle d’énergie – Nouvelle
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Les aboiements des chiens mécaniques retentirent. 
Sans attendre, l’élémentalien plaqua la jeune fille au sol 
et la recouvrit de son corps. Celle-ci n’eut pas le temps 
de lui demander ce qu’il faisait, elle sentit soudain une 
vague d’énergie jaillir du corps de son allié puis envahir 
le sien. Ce n’était pas le pouvoir de l’eau, ce qui expliquait 
les picotements désagréables qui parcouraient sa peau. 
Elle jeta un coup d’œil par-dessus l’épaule de l’homme et 
vit les chiens qui approchaient, suivis des deux humains 
trempés.

Déyina enfouit son visage dans le cou de l’élémentalien 
pour étouffer un gémissement. Elle sentit ce dernier re-
fermer ses bras autour de sa taille pour la soutenir.

— C’est bizarre. Mon détecteur d’éléments a pourtant 
indiqué deux sources magiques pendant plus d’une mi-
nute ! dit l’homme au boîtier.

— Pas étonnant qu’il ne détecte plus rien. Cet orage 
brouille nos appareils. Il vaut mieux rentrer, avant qu’on 
perde les chiens. Cette pluie est mauvaise pour eux, dit 
son ami.

Déyina fronça des sourcils. Quoi, ils ne les voyaient 
pas ? Elle regarda son ami et réalisa que son corps et ses 
vêtements avaient pris la couleur de l’herbe au sol. Un 
camouflage ! Il utilisait son pouvoir pour demander à la 
terre de les cacher.

— Et la fille ? Sans parler de l’autre qu’on a détecté. Tu 
imagines, si on rentrait avec deux têtes au lieu d’une ? On 
pourrait recevoir une promotion !

— Rêve pas. On dira au chef qu’on a rien pu faire à 
cause de l’orage, voilà tout. En plus, si on revient sans les 
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chiens, il nous privera de salaire pendant plusieurs mois 
afin de le rembourser. Ces bestiaux valent une fortune !

Dépités, les deux hommes s’en furent avec les limiers. 
Une fois que le bruit des rouages et des aboiements eut 
cessé, les deux élémentaliens se redressèrent.

— Alors, ça y est, ils sont partis ? demanda une voix 
fluette.

Déyina se retourna et regarda autour d’elle. Il n’y avait 
personne. Qui avait parlé ?

— Arrête de frimer, Plume, et montre-toi ! dit le dryade.

Un rire mélodieux lui répondit.

Un petit garçon apparut au sommet d’un grand rocher 
sur leur gauche. Sans prévenir, il bondit. Déyina n’eut pas 
le temps de lui dire de faire attention, qu’il risquait de se 
casser le cou. L’enfant descendit vers le sol, ses cheveux 
agités par un vent qui ne semblait toucher que lui.

— Tu es un sylphe, comprit Déyina.

— Et toi, tu comprends vite ! dit l’enfant en la regardant 
de ses grands yeux bleu clair.

— C’est drôle, je croyais que les naïades avaient la tête 
creuse, comme une carafe sans eau ! dit une voix sèche.

Une vieille femme à la peau sombre et aux yeux dorés 
sortit de derrière le rocher. Elle s’approcha en frissonnant.

— Je te présente Cassia, notre chef. Oh, j’avais oublié 
de me présenter : Vertskin, dit le dryade en s’inclinant.

Déyina hocha la tête en silence tandis que Cassia la toi-
sait avec dédain. Cette femme était une salamandre, une 
maîtresse du feu. Comme tous ceux de son espèce, elle 
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détestait les naïades puisqu’elles contrôlaient l’eau, leur 
élément antagoniste.

— On attendait plus que toi pour commencer ! dit Plume 
sur un ton enjoué.

— Commencer quoi ? demanda Déyina.

— Imbécile ! Tu ne pouvais pas te taire ? dit Cassia en 
lui administrant une tape sur la tête.

— Du calme, vous deux. Venez, nous devons continuer 
d’avancer, nous ne sommes pas encore en sécurité, dit 
Vertskin.

Acquiesçant, les deux amis suivirent leur chef.

Déyina leur emboîta le pas en silence. Plume avançait 
avec légèreté, sautillant et riant lorsque Cassia trébuchait 
ou posait le pied dans une flaque de boue. Vertskin mar-
chait d’un pas rapide et souple, sans émettre le moindre 
bruit étranger aux sons qui régnaient dans la forêt.

Déyina regarda le petit sylphe et eut un pincement de 
cœur. Il ne semblait pas conscient de son statut de fugitif 
ou du fait que les créatures comme lui étaient une den-
rée rare sur le marché industriel des humains. Il n’avait 
pas de cicatrice aux bras ni au cou. Sans doute n’avait-il 
jamais connu la vie d’esclave, ce qui valait mieux. Déyina 
n’avait que six ans quand on l’avait enlevée. Elle était née 
sur un bateau en pleine mer, mené par un clan de naïades. 
Des pirates humains, dans leurs maudits bateaux à va-
peur, avaient réussi à les trouver et à les piéger.

La jeune fille fut tirée de ses sombres souvenirs par la 
voix de Vertskin, qui lui dit qu’ils venaient d’arriver.

Déyina regarda autour d’elle et vit que l’endroit où ses 
nouveaux amis l’avaient conduit n’était guère accueil-
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lant. Ils étaient dans des marais. Les arbres autour d’eux 
étaient noirs et leurs branches tordues, la plupart cou-
vertes de mousse et de champignons. Une odeur de dé-
composition régnait dans l’air. Une grande cacophonie ré-
sonnait aux oreilles des quatre visiteurs : croassements 
de batraciens, clapotis de choses tombant dans l’eau va-
seuse et craquements de branches mortes.

— Où sommes-nous ? demanda Déyina.

— À ton avis ? Dans les marais ! dit Cassia.

— Nous sommes dans la partie la plus sombre de la fo-
rêt, lui répondit gentiment Plume.

— C’est moi qui ai découvert cet endroit, il y a un an, 
alors que je fuyais l’usine comme toi. Ici, tous les éléments 
sont en état de décomposition constante, car ils sont pol-
lués par le fer et les déchets industriels que rejettent les 
usines dans la rivière. Cela nous empêche d’utiliser nos 
pouvoirs et donc de permettre aux machines humaines de 
nous détecter, dit Vertskin.

Déyina reconnut que c’était ingénieux. L’eau des ma-
rais était pleine de vase et de saleté, elle n’avait pas du 
tout envie de ressentir la présence de cet élément ni d’uti-
liser son pouvoir.

— Et c’est ici que je suis né ! dit fièrement Plume.

Vertskin lui ébouriffa gentiment les cheveux puis lui dit 
d’aller jouer. Obéissant, le petit Sylphe s’éloigna en sau-
tillant. Néanmoins, Déyina s’aperçut qu’il n’utilisait plus 
son pouvoir pour faire des bonds de plus d’un mètre.

— Il a raison, c’est ici qu’il est né. Sa mère, Brising, 
était enceinte quand elle s’est enfuie de l’usine avec moi. 
Elle maîtrisait l’air, un élément qui renforçait mes pou-
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voirs liés au feu. Vertskin nous a trouvées dans la forêt et 
nous a amenées ici. Elle est morte peu après l’accouche-
ment, nous laissant seuls avec ce pauvre gosse, dit Cassia 
d’une voix moins dure.

Déyina hocha la tête, puis se dirigea vers un tronc pour 
s’assoir, quand elle s’aperçut qu’il s’agissait d’une caisse 
en métal recouverte de mousse.

Tout en se laissant tomber sur l’objet en question, la 
naïade regarda autour d’elle. Le décor qui l’entourait était 
celui d’une usine abandonnée.

Des débris de murs émergeaient parfois de l’eau va-
seuse, de vieux réverbères étaient recouverts de lierre et 
des morceaux de machines jonchaient le sol ou flottaient 
à la surface de l’eau.

Un éclat de lumière attira l’attention de la jeune fille. 
Elle se dirigea vers le bord de l’eau et vit qu’un objet dé-
passait. Elle le prit du bout des doigts. Il s’agissait d’une 
petite montre d’argent en pendentif. Elle ne marchait 
plus, les aiguilles étaient immobiles, toutes pointées vers 
le bas, mais de jolis motifs de plantes étaient gravés au 
dos du cadran.

Déyina sourit et fourra l’objet dans une poche de sa tu-
nique. Comme toutes les naïades, elle avait un faible pour 
les objets brillants.

— Qu’est-ce qui s’est passé, ici ? Comment est-ce que 
cette usine est tombée en ruine ? demanda-t-elle en rejoi-
gnant ses compagnons.

Pour la première fois depuis leur rencontre, un sourire 
étira les lèvres de Cassia et Vertskin.
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— Grâce à un stratagème utilisé par nos ancêtres, une 
technique fort habile que les humains ont eu la bêtise 
d’expérimenter dans leurs laboratoires, dit Vertskin.

— Lequel ?

— Ils ont obligé quatre élémentaliens à former un cercle 
d’énergie. Quels idiots ! ricana Cassia.

Déyina se crispa. Elle savait très bien ce que signifiait 
former un cercle d’énergie. Pour son peuple, cela avait 
une signification particulière. Lorsque des élémentaliens 
formaient un cercle fermé, leurs pouvoirs en étaient dé-
cuplés. Si ces personnes étaient au nombre de quatre 
et qu’elles avaient chacune un pouvoir lié à un élément 
différent, cela pouvait donner un résultat explosif. Ce-
lui que les alchimistes du Moyen-Âge avaient appelé la 
quintessence.

Soudain, des éléments de leur rencontre revinrent 
à l’esprit de la jeune fille. Elle regarda le couple avec 
méfiance.

— Plume a dit que vous n’attendiez plus que moi pour 
commencer… Qu’est-ce qu’il voulait dire ?

— T’as peut-être pas la tête aussi creuse que je le pen-
sais, finalement, dit Cassia.

— Tu l’as deviné, non ? Nous avons besoin de toi pour 
former un cercle. Nous avons l’intention de retourner à 
l’usine d’où nous nous sommes tous enfuis, pour la dé-
truire. Et pour ça, il nous faut une arme d’une puissance 
supérieure à celle des humains, dit Vertskin.

Déyina les regarda avec horreur. Finalement, elle au-
rait mieux fait de rester seule dans la forêt.

— Il n’en est pas question.
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— Écoute… dit l’homme en tendant les mains vers elle.

— NON ! Je comprends votre colère. Moi aussi, j’ai souf-
fert à cause des humains pendant des années. J’ai vu mes 
parents mourir sous mes yeux et j’ai été torturée presque 
toute ma vie, mais je ne me suis pas enfuie pour mourir 
comme ça !

— Lâche ! dit Cassia.

— Comment peux-tu dire ça ? Tu as conscience que si 
on forme un cercle, on risque de mourir ?!

— Oui ! Mais on peut survivre, aussi. Rien ne dit que ça 
nous tuera. Si on obtient la quintessence, on pourra s’en 
servir pour attaquer les humains. On pourrait détruire des 
usines et libérer des tas d’esclaves qui suivraient alors 
notre exemple et fabriqueraient la même arme.

— D’autres pourront se rendre dans des usines éloi-
gnées pour les détruire. Nous pourrions inverser les rôles 
et devenir enfin l’espèce dominante, dit Vertskin.

Déyina fit la grimace. Ces paroles sonnaient faux à ses 
oreilles, tant l’idée lui semblait irréelle. L’exploitation de 
leurs pouvoirs n’avait commencé qu’il y a vingt ans et 
seules quinze usines existaient pour le moment. Quatorze 
si on tenait compte de celle-ci qui était détruite. En effet, 
même si ce plan était suicidaire, il pouvait réussir et chan-
ger le cours des choses. Sans usines, les richesses des ac-
tionnaires s’écrouleraient. Sans technologie, les hommes 
devraient repartir de zéro. Ils dépendraient alors des élé-
mentaliens puisque ceux-ci pourraient leur fournir la nour-
riture, l’eau et la chaleur dont ils avaient besoin pour vivre.

— Et si ça ne marchait pas ? Imaginez que l’un de nous 
meurt. Vous risqueriez la vie de Plume, qui n’est qu’un 
enfant ? Ce serait une insulte au sacrifice de sa mère.
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Le visage de Cassia vira au rouge pivoine.

— Mais quelle vie aura-t-il dans ce monde, tant que les 
humains y régneront en maîtres ? demanda Vertskin.

La naïade baissa tristement les yeux. Vaincue, elle se 
leva en inclinant la tête. Satisfaite, Cassia courut chercher 
Plume. Lorsque l’enfant les rejoignit, Déyina eut un pince-
ment de cœur. Il semblait si jeune !

Sans un mot, Vertskin tendit les mains. Déyina en prit 
une, Plume saisit l’autre. Lorsque Cassia prit la main de la 
Naïade dans la sienne, chacune ne put réprimer une gri-
mace. Leurs énergies s’entrechoquaient dans la paume de 
leurs mains, créant des picotements douloureux.

Mais lorsque les quatre élémentaliens eurent joint leurs 
mains en un cercle fermé, la douleur et le malaise dispa-
rurent. Déyina ouvrit la bouche et lâcha un cri de surprise.

La sensation de puissance qui traversait son corps 
était… grisante ! Elle se sentait incroyablement bien. La 
douleur, la fatigue et le vide qu’elle ressentait depuis son 
arrivée dans les marais avaient disparu, remplacés par 
une sensation de bien-être incroyable. Elle pouvait res-
sentir le peu de vie qui persistait ici. Même si l’eau des 
marais était polluée, des êtres y vivaient encore : insectes, 
batraciens, hérons, serpents. La terre et les arbres étaient 
toujours en vie. Il y avait de l’air, chargé en humidité, 
mais respirable.

Bientôt, une sphère de lumière se forma au centre de 
leur cercle. Tous sourirent, regardant la quintessence, 
l’énergie pure de l’univers, se former sous leurs yeux.

Tandis que la sphère grossissait, Déyina sentit un ma-
laise l’envahir. Son pouvoir était amplifié par celui de ses 
trois amis, il devenait incontrôlable. La jeune fille avait 
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l’impression que son corps allait se dématérialiser pour se 
changer en énergie pure.

Elle regarda ses compagnons et vit que Plume semblait 
avoir le même problème. L’énergie s’accumulait dans son 
corps. Cassia ne semblait pas avoir ce problème, elle avait 
les yeux fermés et l’air serein. Vertskin ne paraissait pas 
souffrir non plus, mais il regardait l’enfant et la naïade 
avec l’air inquiet.

Déyina comprit que pour ne pas mourir, il fallait contrô-
ler l’énergie qui circulait entre eux et la canaliser vers 
l’extérieur. S’ils brisaient le cercle avec trop de puissance 
dans leur corps, ils pourraient en mourir.

Soudain, Plume émit un cri de douleur et tomba en 
avant.

Non ! pensa Déyina.

L’enfant releva la tête. Du sang coulait de son nez. Dé-
yina regarda la sphère d’énergie. Elle avait la taille d’une 
pastèque. Cela suffirait pour un début. Elle serra plus fort 
les mains dans les siennes et se focalisa sur l’enfant.

Cassia et Vertskin la regardèrent avec surprise, tandis 
que la naïade aspirait l’énergie accumulée dans le corps de 
Plume. Celui-ci finit par pousser un soupir de soulagement 
tandis que son corps émettait une lumière moins forte.

Brusquement, sans prévenir, Déyina rompit la chaîne. 
La naïade sentit une force invisible la projeter au loin. Elle 
tomba dans l’eau vaseuse et fut entraînée vers le fond. 
Soulagée, elle sourit. Elle n’était pas morte et Plume était 
sauvé. Elle regarda autour d’elle et vit des débris de ma-
chine qui flottaient dans l’eau, prisonniers des algues. 
Engrenages, ressorts, cadrans digitaux, carcasses d’ani-
maux mécaniques… 
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Soudain, l’un d’eux, un cheval, s’anima. Ses yeux lumi-
neux se posèrent sur la Naïade. Il ouvrit la gueule et se 
mit à parler.

— Réveille-toi, Cora ! Réveille-toi !

— Réveille-toi, Cora ! Réveille-toi !

La jeune fille ouvrit les yeux. Le professeur de gym lui fai-
sait face et lui secouait l’épaule. Visiblement, il était furieux.

Cora regarda autour d’elle. Elle était allongée sur le 
sol au bord de l’eau. Plusieurs têtes étaient penchées au- 
dessus d’elle. L’adolescente rougit en réalisant que tout 
son groupe de canoë la regardait avec l’air inquiet.

— Je vous avais bien dit qu’elle n’était pas morte ! dit 
un élève.

— Ah oui ? Alors pourquoi elle était allongée sur le 
ventre au milieu du lac sans bouger ? dit une fille.

Cora écarquilla les yeux tandis que des souvenirs lui re-
venaient. Elle avait accepté de faire la course en ski nau-
tique avec deux de ses amis, mais elle avait heurté un 
rocher puis était tombée à l’eau. Elle avait perdu connais-
sance sous le choc.

Apparemment, le maître-nageur s’était précipité pour 
la sortir de là. Elle s’était réveillée avant qu’il tente le 
bouche-à-bouche, ce qui rassura la jeune fille. Elle aimait 
bien monsieur Fortas, mais pas à ce point-là !

– Bon, c’est fini, personne n’a rien. Plus de peur que de 
mal, alors retournez dans l’eau !

Les élèves s’exécutèrent en poussant des cris de 
déception.
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Cora les regarda s’éloigner sans réagir. Elle se sentait 
bizarre, comme en décalage avec la réalité. Les images et 
les sensations de son rêve persistaient dans son esprit. 
Tout avait paru si réel… 

La jeune fille se dirigea vers l’endroit où elle avait étalé 
sa serviette de bain. Elle s’allongea dessus quand elle 
sentit quelque chose de dur sous son dos. Se relevant, elle 
s’aperçut qu’un objet bombé était glissé en dessous. Elle 
plongea la main sous le tissu et en sortit… une montre à 
gousset en argent !

Stupéfaite, elle regarda l’objet avec des yeux ronds. 
Cette montre était exactement comme celle de ses rêves, 
avec les gravures de fleurs sur le cadran.

Un rire cristallin retentit dans son dos. Elle se tourna 
vers le lac et eut le temps de voir une fille aux cheveux 
bleus lui faire un clin d’œil avant de disparaître dans l’eau.

Le cercle d’énergie – Mélusine Chouraki
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l était une fois, Ortok. Mi-animal, mi-machine. Un cau-
chemar de chair et de métal né de la transgression 

des hommes. C’était une création de ruine et de carnage 
qui maraudait toutes les nuits dans la forêt irradiée de 
Tonkar.

Ortok était un sanglier aux soies d’acier dont les reflets 
métalliques l’avaient fait surnommer « le sanglier bleu ». 
À l’instar de ses ancêtres éloignés, Ortok avait fait d’un 
fourré proche des marécages son gîte fangeux et s’y vau-
trait avec satisfaction lorsque venait pour lui l’heure du 
repos. Et tout comme eux c’était un être fouisseur, mais 
en lieu et place de bulbes ou de champignons, il mettait 
au grand jour les restes macabres des cadavres qui s’en-
tassaient dans le sous-sol de Tonkar. Nul n’aurait su dire 
s’il s’en repaissait vraiment ou si, dans une sorte de fu-
nèbre occupation il recensait un nombre non exhaustif de 
victimes, ne sachant pas toujours lesquelles s’attribuer.

Le sanglier bleu

Dominique Chapron

Le sanglier bleu – Dominique Chapron
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Le sanglier bleu – Nouvelle

Lorsqu’il se déplaçait, son corps massif et vigoureux 
faisait entendre, outre ses grommellements de suidé, un 
bruit de rouages grinçants et traînait après lui un mélange 
d’odeurs hybrides : celles d’huile de moteur en surchauffe 
et de denrées musquées en lente décomposition.

Lana savait que traverser la forêt de Tonkar pouvait lui 
être fatal. Elle savait aussi qu’elle n’avait pas le choix.

Tout avait commencé six mois plus tôt. La nuit tombait 
sur le comté de Somlenn, comme une pierre au fond d’un 
puits, dans un vertige glacial, tandis qu’une lune pleine 
et blafarde accrochait sa sphère spectrale au-dessus 
d’un paysage désertique. Pareils à d’étranges créatures 
accroupies guettant leur proie, un groupe de bâtiments 
abritait les réacteurs nucléaires  expérimentaux de la so-
ciété Réac-lab.

Ce soir-là ils étaient quatre spécialistes – Lana, Jay, Wal-
den et Greg – à être de service pour faire redémarrer le ré-
acteur P3X-289 après un arrêt de treize jours. Et, même si 
les procédures de maintenance préparant le redémarrage 
imposaient de retirer manuellement certaines barres de 
contrôle, il s’agissait d’un travail de routine. Lana se sou-
vint que Jay, comme à son habitude, était en train de ra-
conter une de ses blagues qui ne faisait rire que lui quand 
tout s’était emballé : une erreur de manipulation sur l’une 
des barres avait entraîné une réaction en chaîne. Le cœur 
de la machine s’était emballé, atteignant une puissance 
vertigineuse en quelques millisecondes : une explosion de 
vapeur s’ensuivit. Le cauchemar commençait.

Coups de béliers, ondes de choc : le chaos battait son 
plein dans cette scène de terreur. Lorsque le couvercle 
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de la cuve du réacteur propulsa les barres et tout ce qui 
se trouvait sur sa trajectoire, Walden se retrouva empalé 
comme un insecte dans une position grotesque tandis que 
Greg et Jay souffraient de brûlures et commençaient à 
être contaminés par les radiations. Lana qui, au moment 
de l’explosion, se trouvait près d’une porte, avait rampé 
dans le couloir principal d’où elle avait actionné l’alarme 
avant de s’évanouir.

Les jours puis les semaines et enfin les mois avaient 
passé sans que Lana se sente en quelque manière apai-
sée après le drame. Comment aurait-elle pu ? Greg et Jay 
avaient fini par succomber aux traumatismes physiques 
et aux radiations tandis que  la mort violente de Walden 
avait laissé l’image indélébile de son corps supplicié dans 
son esprit.

Depuis ces événements elle n’avait pas été autorisée 
à reprendre le travail et était suivie dans cette sombre 
convalescence psychologique par le docteur Samuel 
Adkyn qui cherchait à la sevrer des cauchemars récur-
rents qu’elle faisait chaque nuit. Ces rêves de ténèbres 
la laissaient aux petites heures du jour dans un état de 
morne hébétude, des cernes violets sous les yeux et un 
goût amer dans la bouche.

Le docteur Adkyn avait tout d’abord essayé de la ré-
conforter en lui disant de se montrer forte pour l’enfant 
qu’elle portait : 

— Walden aurait voulu que vous pensiez  à vous et à ce 
petit être. C’est un merveilleux cadeau  qu’il vous a laissé. 
Pensez que c’est un peu de lui qui revivra à travers le fruit 
de votre amour partagé.  

Le sanglier bleu – Dominique Chapron
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Mais Lana l’avait aussitôt interrompu : 

— Vous savez bien, Docteur, que je n’avais même pas 
eu le temps de lui dire que j’attendais cet enfant. Je pen-
sais le lui annoncer précisément ce soir-là… 

Adkyn n’avait pas insisté sur ce point mais avait tenu à 
mettre en place une thérapie pour mettre fin à ses tour-
ments nocturnes.

Le docteur Adkyn avait été l’initiateur d’un département 
d’onirologie dans sa clinique de Mesa Verde et il comptait 
bien soumettre Lana aux techniques qu’il avait mises au 
point pour la sortir de son impasse post-traumatique.

— Vous savez, lui avait-il dit pour la rassurer, il existe 
des traitements pour les cauchemars qui n’impliquent pas 
la prise de médicaments et dont l’efficacité est remar-
quable. Dans votre cas, je pense que nous allons opter 
pour la technique de la lucidité onirique.

— Et ça consiste en quoi exactement ? avait demandé 
Lana.

— Il s’agit d’une approche différente du monde des 
rêves. Le but, en l’occurrence, est de faire en sorte que 
le patient se rende compte, pendant son rêve, qu’il est en 
train de rêver afin qu’il puisse acquérir un certain niveau 
de contrôle sur son environnement onirique.

Il laissa passer un temps et poursuivit : 

— Cela implique que, dans un premier temps, vous 
puissiez me faire part intégralement du contenu de vos 
rêves d’anxiété ou de vos cauchemars afin que je puisse 
rendre le processus plus efficace. Pour parvenir à un ré-
sultat concluant, vous serez tout d’abord plongée en état 

Le sanglier bleu – Nouvelle
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de semi-hypnose : vous serez parfaitement détendue et 
vous me raconterez ce fameux cauchemar récurrent dont 
vous avez fait mention la première fois que nous nous 
sommes rencontrés.

— Cette histoire de sanglier ? l’interrompit Lana. Com-
ment cela pourrait-il me guérir de mes angoisses et me 
réconcilier avec la vie puisque je sais parfaitement que 
Walden est mort et en plus d’une façon horrible ! Cela ne 
fera que retourner le couteau dans la plaie et, en plus, 
je n’ai pas envie d’être une sorte de cobaye complaisant 
pour vos expériences plus ou moins douteuses !

Adkyn laissa passer l’orage : il savait que Lana était 
perpétuellement au bord de la crise de nerfs et qu’il ne 
servait à rien de précipiter les choses.

— Je vais me préparer un thé, Lana, cela vous tente-t-il ?

Elle hésita une fraction de seconde puis accepta d’un 
hochement de tête.

Il revint bientôt avec deux tasses fumantes, en tendit 
une à la jeune femme, posa l’autre sur son bureau et re-
tourna s’asseoir.

— Bien, commença-t-il, et si nous parlions un peu de ce 
rêve, comme ça, sans qu’il soit question de thérapie, juste 
pour me le rendre plus proche. Qu’en pensez-vous ?

Lana avait un air las et résigné, ses yeux s’embuaient 
déjà de larmes à l’idée de replonger dans cette histoire, 
mais elle souhaitait guérir, pour le bébé : c’est ce que Wal-
den aurait voulu, elle le savait bien. Alors elle poussa un 
profond soupir et, serrant très fort sa tasse de thé entre 
ses mains, elle commença.

Le sanglier bleu – Dominique Chapron
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— C’est toujours la même chose : il fait nuit, l’environne-
ment est hostile. Je suis près d’une forêt qui a été entière-
ment irradiée à la suite de l’accident survenu sur le réacteur. 
Je sais que je dois la traverser pour rejoindre Walden car il 
m’attend, de l’autre côté. Mais je suis terrorisée car je sais 
que ces bois abritent une créature monstrueusement dan-
gereuse. Un sanglier. Je sais aussi que cette créature n’est 
plus tout à fait animale : il s’agit d’une sorte de mutant, 
résultat de manipulations réalisées par les humains. Ces 
transformations le rendent encore plus redoutable. Je m’en-
gage dans la forêt et je sais que la traque va commencer…

— Pourquoi un sanglier ? demanda innocemment le 
docteur Adkyn.

— Je ne sais pas. C’est une créature de la forêt, après 
tout…

— Je pense que cela va bien au-delà de ça, Lana. 
Concentrez-vous.

— Et bien il y a un côté effrayant, même chez un sanglier 
normal : la corpulence, le boutoir avec lequel il fouit la 
terre et les défenses redoutables qui pointent de chaque 
côté de sa tête.

— Justement, l’interrompit Adkyn, ces défenses que 
vous venez de mentionner, que pensez-vous qu’elles re-
présentent dans votre cauchemar ?

Lana ferma violemment les yeux et laissa choir sa tasse 
qui vola en éclats sur le sol.

— Je ne veux plus les voir ! Je ne veux plus les voir ! 
C’est atroce !

Adkyn se leva, se tint derrière elle et posa ses mains 
sur les épaules de la jeune femme en pleurs : 

Le sanglier bleu – Nouvelle
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— Là, là, calmez-vous. Je suis avec vous. Rien ne peut 
vous arriver.

Après de longues minutes où les sanglots secouaient 
son corps de manière frénétique, elle s’apaisa enfin. Son 
visage ravagé par les larmes était devenu livide. Elle se 
leva alors et, se tournant vers Adkyn, déclara : 

— Je sais ce que représentent les canines monstrueuses 
du sanglier : c’est le supplice de Walden et le long mor-
ceau de métal qui s’est enfoncé à travers son corps… Je 
veux mettre un terme à tout cela, Docteur. Je vous pro-
mets de faire tout ce que vous me direz.

Lana revint à la clinique de Mesa Verde à la fin de la 
semaine. Adkyn lui avait expliqué que l’on procéderait à 
un premier essai.

— L’objectif est, bien sûr, de mettre fin à ce cauchemar 
récurrent, mais, avant d’en arriver là, il faudra que vous 
le fassiez évoluer vers des versions plus positives, plus 
bénéfiques sans vouloir à tout prix le bloquer ou nier son 
existence. Il faudra que vous le visualisiez : un peu comme 
si vous projetiez un film intérieur sur la toile de votre es-
prit, et ceci pour deux raisons. La première c’est que la 
projection d’images facilitera le processus de transforma-
tion que vous devrez progressivement opérer pour vous 
débarrasser du cauchemar et la seconde c’est que vous 
serez reliée à une interface neuronale qui transformera 
vos pensées en images et enregistrera vos paroles.

— On nage en pleine science-fiction ! ne put s’empêcher 
de dire Lana à mi-voix.

— Pas tant que ça, Lana, reprit le docteur qui avait en-
tendu sa remarque. C’est de la haute précision qui, grâce 

Le sanglier bleu – Dominique Chapron
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à des matériaux d’avant-garde permet à des technologies 
de pointe de mettre les choses en forme, voilà tout. Et 
je reste persuadé que la lucidité onirique est le meilleur 
moyen de résoudre vos problèmes actuels.

— Et pour le bébé ? ne put s’empêcher de demander 
Lana. N’y a-t-il pas un danger à l’exposer, même indirec-
tement, à cette thérapie ?

— Pas le moins du monde. Soyez-en sûre : votre vic-
toire finale ne pourra être que bénéfique à son équilibre 
de futur petit homme ! Car c’est un garçon, je crois ?

— En effet, mais plus la date de sa naissance approche 
et plus je suis anxieuse. On m’a pourtant dit et répété que 
je n’avais pas été atteinte par les radiations mais je ne 
peux m’empêcher d’y penser… Vivement dans deux mois : 
j’espère qu’alors j’aurai relégué tout ça au plan des mau-
vais souvenirs !

Juste avant d’entamer la première séance de théra-
pie centrée sur l’image mentale, le Docteur Adkyn donna 
quelques dernières recommandations à Lana.

— Pour que le cauchemar soit le plus fidèle possible à 
la réalité de ce que vous ressentez dans votre esprit, vous 
devez vous projeter hors de vous-même. Je m’explique : 
vous ferez référence à votre propre personne comme à 
l’actrice d’un film. Vous direz « Lana » et non « Je ». En 
outre, vous entamerez votre fil narratif avec « il était une 
fois » pour vous prouver qu’à n’importe quel moment 
vous pouvez décider de ce qu’il advient à votre « moi » 
onirique. Et vous donnerez des noms à tous les êtres issus 
de votre cauchemar : nommer, c’est déjà contrôler.

Le sanglier bleu – Nouvelle
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Lana s’étendit sur un sofa et Adkyn posa des électrodes 
sur différentes parties de son visage et de sa tête. Une 
musique de fond diffusait ses notes apaisantes à travers 
la pièce dont les rideaux avaient été tirés pour atténuer la 
lumière du jour. La séance pouvait commencer.

Une fois placée en état de semi-hypnose, Lana com-
mença à parler. Elle s’exprimait d’une voix basse et 
monocorde.

— Il était une fois, Ortok. Mi-animal, mi-machine. Un 
cauchemar de chair et de métal né de la transgression 
des hommes. C’était une création de ruine et de carnage 
qui maraudait toutes les nuits dans la forêt irradiée de 
Tonkar.

Ortok était un sanglier aux soies d’acier dont les reflets 
métalliques l’avaient fait surnommer « le sanglier bleu »…

Le fœtus flottait à l’intérieur de la poche liquide de l’am-
nios. Elle le protégeait des chocs et le maintenait à une 
température constante. Il était pareil à un petit passager 
cosmique, somnolant dans sa capsule de survie pendant 
la durée d’un voyage intergalactique. Et c’est au travers 
du placenta que se faisaient les échanges entre sa mère 
et lui : étrange barrière qui, selon le cas aidait au passage 
de certaines substances ou au contraire se faisait rempart 
impénétrable.

Il n’avait pas encore vraiment conscience de lui-même 
comme un être à part entière dans cet univers indissocié 
qui l’entourait depuis le début de sa croissance. S’il parta-
geait des sensations, il ne savait pas vraiment d’où elles 
venaient et si cela était bien ou mal. Il n’était réceptif 
qu’aux seules impressions de douleur ou de contentement.

Le sanglier bleu – Dominique Chapron
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Cette fois-ci, il se serait plutôt agi d’étrangeté, même 
s’il eût été incapable d’exprimer cela par l’abstraction 
d’un mot ou d’une notion. Les yeux fermés sur sa propre 
vie, il voyait cependant des paysages, flous encore et des 
silhouettes plongées dans une sorte de brume rougeâtre. 
Et puis il y avait ces bruits indistincts mêlés aux batte-
ments de cœur de sa mère : il en avait parfois le cœur au 
bord des lèvres. Si tant est que cette expression eut pu 
signifier quelque chose dans son cas. Décidément, quel 
étrange astronef que le sien.

Lana avait aligné une longue série de séances sans que 
rien ne change. Elle se réveillait toujours de sa transe 
hypnotique au moment où le sanglier bleu fonçait sur elle. 
Il lui semblait alors être littéralement éjectée de son cau-
chemar. Elle n’avait encore aucune prise, semblait-il, sur 
les modifications qu’elle tentait en vain d’introduire dans 
son scénario onirique de départ et cela commençait à la 
décourager.

Le Docteur Atkyn, essayant de la réconforter, lui disait 
pourtant de ne pas s’inquiéter : 

— Cela prendra le temps qu’il faudra, Lana. Ne vous 
précipitez pas. Souvenez-vous que le traumatisme que 
vous avez vécu n’est pas un simple stress ; c’est une ex-
périence que vous ne pourrez pas effacer mais seulement 
dépasser. Vous devez garder le contrôle à tout moment, 
même lorsque la situation est périlleuse : à la fois pour 
cette projection de vous qui évolue dans l’environnement 
du cauchemar mais également pour la Lana qui est ici, 
en ce moment même. N’oubliez pas : votre cauchemar ne 
doit, en aucun cas, vivre sa propre vie. Sinon, vous serez 
perdue. 

Le sanglier bleu – Nouvelle
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— Je fais pourtant des efforts, Docteur Adkyn, lui répé-
tait-elle chaque fois. Je mobilise toute mon imagination et 
ma conscience pour tenter de trouver comment mon cau-
chemar devrait évoluer puis je visualise le tout dans ma 
tête. Et, franchement, à part le retour des nausées, comme 
au début de ma grossesse, je ne vois rien qui ait changé !

— Nous allons arrêter là pour aujourd’hui, reprit Adkyn. 
Comme on dit : demain est un autre jour !

En fait, Lana resta une semaine sans revoir le Docteur 
Adkyn. Celui-ci lui avait conseillé de prendre un repos to-
tal car la date de l’accouchement approchait et les séances 
réclamaient beaucoup d’énergie et une grande mobilisa-
tion psychologique.

Lorsqu’elle arriva à la clinique ce jour-là, elle était par-
ticulièrement déterminée.

— C’est mon petit garçon qui me donne le surplus de 
courage dont j’ai besoin ! dit-elle, souriante, au médecin.

La séance commença et elle replongea dans le monde 
d’Ortok.

Lana pénétra dans la forêt de Tonkar comme un plon-
geur qui se laisserait couler vers des profondeurs abys-
sales : tout à la fois fascinée et terrifiée. Une brume rou-
geâtre baignait les sous-bois : sans doute le reflet de la 
lune pourpre qui filtrait ses rayons d’écarlate à travers 
les branches. À peine avait-elle posé le pied sous le cou-
vert des arbres qu’elle crut entendre un raffut de bête 
furieuse dans les proches fourrés. « C’est Ortok ! » se 
dit-elle, dévorée d’angoisse. Et elle commença à courir. 
C’était une course éperdue, sans autre but que d’échap-
per à la créature féroce et hideuse qui s’était lancée à ses 

Le sanglier bleu – Dominique Chapron
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trousses. Il lui semblait pouvoir sentir son odeur âcre de 
mécanique mal entretenue et de sueur rance. Elle enten-
dait son souffle caverneux à travers ses grognements rau-
ques et ses grincements métalliques. Quand, tout à coup, 
elle trébucha. Elle était hors d’haleine, à bout de forces : 
tout allait être fini dans une poignée de secondes. Alors, 
elle fit appel à toute la concentration et à toute la volonté 
dont elle était capable : elle n’avait pas envie d’écrire un 
énième scénario pour transformer ce rêve. Non, elle vou-
lait en finir une bonne fois pour toutes, tout simplement.

Elle se retourna, se releva et dit : 

— Ce n’est pas toi qui rêves, Ortok ! C’est moi ! C’est 
moi qui décide de ce qu’il adviendra du cauchemar que tu 
me fais vivre et revivre jusqu’à ce que j’en perde la rai-
son ! Et bien, c’est fini : tu n’as plus d’emprise sur moi ! Je 
te bannis de mon subconscient !

L’image du sanglier bleu, mi-animal, mi-machine, qui 
se dressait devant elle commença à devenir plus floue. 
Les odeurs s’estompaient. Les bruits perdaient en inten-
sité. Cet espèce d’hologramme qu’Ortok semblait être de-
venu vacillait dans la lumière hallucinée de la clairière. 
Lana leva les bras au ciel en signe de victoire et poussa 
un hurlement de triomphe. Elle avait gagné, elle le savait : 
cette fois c’était fini et bien fini ! Mais, au même moment, 
une douleur atroce fulgura dans son abdomen. Elle vou-
lut porter ses mains à l’endroit de l’impact mais tout ce 
qu’elle rencontra fut une succession infinie de soies mé-
talliques au reflet bleuté…

Lorsque les urgentistes arrivèrent,  Lana baignait déjà 
dans une impressionnante mare de sang. « Essayez au 

Le sanglier bleu – Nouvelle
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moins de sauver l’enfant ! » avait juste eu  le temps de 
dire le Docteur Adkyn à ses collègues avant qu’ils n’em-
portent Lana au bloc, vers les étages.

Même l’empressement forcené du médecin à secourir 
Lana ne put empêcher son décès : l’abdomen avait été 
perforé avec tant de sauvagerie que c’était à n’y rien com-
prendre. Seule une bête aurait pu faire ça. Mais comment 
pouvait-on finir dans cet état en pleine séance de lucidité 
onirique ? Le Docteur Adkyn aurait-il été pris d’une crise 
de démence ou de folie meurtrière ?

Toutes sortes d’idées passaient par l’esprit du chirur-
gien alors qu’il tentait à présent de sauver le petit préma-
turé. Ce qu’il avait sous les yeux n’était qu’un monstrueux 
carnage : à peine pouvait-il distinguer la forme de l’en-
fant dans cet amas de chairs sanguinolentes. Et quand ses 
doigts trouvèrent ce qu’il cherchait il ne put que constater 
la mortelle inertie du petit corps malingre.

Mais, alors qu’il parvenait enfin à l’extraire de l’abdo-
men maternel, une vision cauchemardesque s’offrit à ses 
yeux : l’extrémité du visage se terminait par une protu-
bérance en forme de groin d’où dépassaient deux longues 
défenses.

Le sanglier bleu – Dominique Chapron
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Le prix à payer – Élodie Serrano

E

lle s’est approchée de moi, la démarche féline, le re-
gard prédateur. Une panthère en chasse. Quel genre 

de proie suis-je pour elle ? Elle a commencé par quelques 
banalités, puis m’a questionné sur ma vie. Au bout d’un 
quart d’heure, j’ai réalisé que je ne parlais que de moi. 
Mon quotidien sur la station et mon travail d’ingénieur 
à l’Aérobase, mes amis dispersés aux quatre coins de la 
galaxie depuis notre diplôme, la solitude, mais le bonheur 
intense de travailler aussi proche de la Terre. Une certaine 
nostalgie du berceau de l’humanité qui n’a pas de sens ; je 
n’y ai jamais posé le pied. Pourtant, sa vue, chaque matin, 
me rassure. Tout cela, elle me l’a fait dire sans force. Avec 
elle, je me suis découverte bavarde.

Je crois bien qu’elle ne m’a même pas donné son nom. 
Le mien par contre, elle me l’a soutiré en premier et l’uti-
lise pour ponctuer chacune de ses phrases, le regard gour-
mand et une main posée sur mon poignet. Je n’ai pas vrai-

Le prix à payer

Élodie Serrano
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Le prix à payer – Nouvelle

ment l’habitude d’être abordée, mais je crois bien qu’elle 
me drague. Est-ce qu’elle me plaît ? La peau mate, les iris 
vert flamboyant, sa chevelure flotte autour d’elle telle une 
crinière. Elle ne correspond pas vraiment à mon type. Je 
ne suis même pas attirée par les femmes, enfin je crois. 
Pourtant, elle dégage ce magnétisme auquel je me sens 
succomber. Alors je décide de jouer le jeu, moi aussi je 
peux la questionner.

— Vous ne m’avez même pas dit votre nom, tenté-je 
de glisser entre deux œillades enflammées de mon 
interlocutrice.

— Ah non, Ève ? s’étonne-t-elle, un large sourire aux 
lèvres. Dinah est mon nom.

Dinah. Je fais répéter le nom dans un murmure, savoure 
la sonorité. Un prénom juif, comme le mien.

— Peu courant.

Je m’efforce de rester sobre. Ne pas montrer trop fort 
mon intérêt. Dinah est une prédatrice, elle n’apprécierait 
pas que sa proie se mette à lui courir après.

— Ancien, surtout, Ève.

Est-ce que j’ai mis les pieds dans le plat ? La frugalité 
de sa réponse, sa mine pincée. La chaleur a déserté son 
visage. Comme si j’avais mis le doigt précisément là où il 
ne faut pas.

— Je pourrais te raconter l’histoire de la première Di-
nah qui vit le jour. Cela t’intéresserait-il, Ève ?

Elle se recule, appuyée contre le dossier de son siège, 
le regard plein d’attente. Sa main continue à effleurer 
mon poignet. J’accepte dans un murmure. Je suis soudain 
curieuse. Pourquoi vouloir me conter une telle histoire ?
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— Il est important pour moi que tu entendes ce récit, 
Ève.

Elle semble si sérieuse soudain, son sourire mi-éteint, 
son regard au loin.

— La vraie version, pas celle où Dinah devient un 
homme et le courroux de Dieu sa punition. L’humanité 
sait bien depuis longtemps qu’Il n’existe pas. La magie, 
par contre…

Je la regarde, perplexe. Comment peut-elle dans la 
même phrase affirmer la réalité de la magie tout rejetant 
l’existence de Dieu ? Pour moi, l’un est aussi ridicule que 
l’autre. Elle continue son récit, ignorant mes mimiques.

— Dinah vivait sur Terre, dans le Croissant Fertile. Sa 
déchéance date d’il y a plusieurs milliers d’années, avant 
le christianisme, avant même cet homme, ce Jésus, qu’ils 
vénèrent. Elle était juive, certes, mais son Dieu ne fut en 
rien responsable de son sort. Elle a appris, depuis, que 
la religion n’est qu’un instrument de pouvoir et qu’aucun 
sage ne veille sur ses ouailles depuis le ciel.

— Que lui est-il arrivé ?

Elle me jette un regard noir. Je voulais juste participer, 
l’encourager. Ne pas interrompre la conteuse : noté.

— Chaque jour était une bénédiction et tous ses bon-
heurs, elle les partageait avec sa sœur cadette, Uriel. 
Cette dernière était l’être le plus précieux à son cœur et 
Dinah oublia que sa sœur n’était pas destinée à parta-
ger sa vie éternellement. Un homme vint. Beau et bien 
fait de sa personne, il attira aussitôt le regard de la plus 
jeune. Dinah aurait souhaité trouver mari elle aussi, mais 
il semblait n’avoir d’yeux que pour Uriel. Comment ne pas 
la prendre d’affection ? Elle était aussi douce qu’on peut 

Le prix à payer – Élodie Serrano
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l’être et ne connaissait point la haine. Bientôt, leur amour 
prit la forme de fiançailles et la noce fut célébrée en 
grande pompe. Dinah était heureuse, ignorante des chan-
gements à venir. Pas un instant elle n’avait imaginé que 
ce mariage la séparerait de sa chère sœur. Pourquoi parti-
rait-elle ? Il suffisait que son époux se joigne à leur foyer. 
À peine leur union consommée, il se mit à parler de leur 
future demeure dans son village natal. Il n’était pas venu 
se joindre à leur communauté, seulement voler sa sœur. 
Dinah pleura de longs jours. Un matin, son chagrin épuisé, 
la colère prit sa place. La fureur n’est pas bonne conseil-
lère, mais Dinah écouta cette voix qui lui soufflait d’agir. 
Si elle ne faisait rien, elle perdrait sa sœur, sa douce Uriel. 
La reverrait-elle un jour si elle la laissait partir ? Non. Sur 
cette simple vérité, elle décida d’agir, pour le bien de leur 
relation fraternelle. Dinah était une grande femme, forte 
et pleine de ressources. Attirer l’époux à l’écart du vil-
lage fut tâche aisée, le séduire et lui faire goûter ses mets 
encore plus. Étouffer ses cris de douleur quand le poison 
commença son œuvre fut la tâche la plus dure. Il s’agita, 
tenta de fuir, l’horreur et l’incompréhension peintes dans 
son regard. Dinah dut le retenir de ses maigres bras, le 
plaquer au sol tant bien que mal et le bâillonner. En dé-
sespoir de cause, elle l’étrangla, ses doigts frêles serrés 
sur son cou. Elle l’enterra dans un champ prêt à semer, à 
la faveur de la nuit.

Je ne peux détourner mon regard de Dinah, fascinée 
par son récit. Happée par sa propre histoire, une expres-
sion douloureuse rivée au visage, elle ne prête guère at-
tention. Me contait-elle la déchéance d’une ancêtre ?

— Tu te demandes probablement ce qu’il advint ensuite, 
n’est-ce pas, Ève ? me demande-t-elle.

Le prix à payer – Nouvelle
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Je hoche lentement la tête. L’histoire ne peut s’arrêter 
là. Elle inspire profondément.

— Dinah mentait si bien qu’elle sut convaincre sa douce 
Uriel de la fuite de son bel époux, empli de remords quant 
à leur union. Mais les éléments sont taquins et, deux ans 
plus tard, la sécheresse poussa le patriarche à retour-
ner encore et encore la terre. Il déterra les ossements de 
l’époux, identifiés par son alliance. Dinah, naïve, avoua 
son crime, persuadée d’obtenir le pardon de sa famille. 
Uriel, sa douce sœur, entra dans une colère noire. Dinah 
tenta bien de lui expliquer ses raisons, l’amour pour elle 
qui l’avait poussée à une telle extrémité, mais sa jeune 
sœur n’en avait cure. La colère bouillait en elle, une flamme 
d’autant plus puissante qu’elle n’avait jamais brûlé dans 
le cœur d’Uriel. Elle l’écouta et maudit Dinah de toute son 
âme, de toute sa croyance et de toute la magie dont elle 
ne se savait même pas en possession. Uriel la condamna à 
l’exil, à l’errance éternelle, mais surtout, à ne plus jamais 
pouvoir s’attacher. Mille fois Dinah s’est posé la question. 
Lorsque l’on croit en Dieu, les miracles qui nous entourent 
sont forcément son œuvre, pas la nôtre. Uriel n’avait pas 
conscience de la malédiction qu’elle avait nouée. Pas plus 
qu’elle ne réalisa sa puissance. Chassée par sa famille, 
Dinah se retrouva à errer dans le désert. Un jour, elle fi-
nit par rencontrer un minuscule village, tout juste une fa-
mille. On l’accueillit à bras ouverts, sans questions, tou-
chés par les marques du chagrin et de la privation sur 
son visage. Mais à peine eut-elle le temps de s’attacher 
à ces gens qu’un étrange mal s’empara de la famille. Une 
maladie impitoyable, qui emportait dans ses bras adultes 
et enfants. Dinah fit de son mieux pour les aider, mais ils 
périrent, un à un. Elle comprit que sa présence les avait 
tués. Dinah découvrit l’interdiction de nouer des liens, 

Le prix à payer – Élodie Serrano
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sous peine de condamner à mort ces amis. Ainsi débuta 
son errance. Car, au commencement, malgré le meurtre 
originel, mû par la passion, Dinah n’était pas une femme 
violente. Elle ne souhaitait prendre la vie de personne, 
alors elle s’établissait un peu et fuyait au moindre signe 
de faiblesse de ses hôtes. Elle parcourait le monde, se-
mant derrière elle la rumeur de son existence. La femme 
sans foyer.

Mon interlocutrice ressent les malheurs de son person-
nage comme s’ils étaient siens. Je compatis pour elle, et 
un peu pour cette Dinah. Elle ne méritait pas un châtiment 
si disproportionné.

— Comment se termine son histoire ? demandé-je, ou-
bliant ma résolution de ne plus l’interrompre.

Dinah me fixe, le regard glacé, et un rire amer s’élève 
de sa gorge.

— Elle n’a pas de fin. Dinah croyait, naïvement, qu’en 
utilisant les mots « fin des temps », sa sœur signifiait en 
réalité que son malheur prendrait fin au tombeau. Mais 
Dinah ne peut pas mourir. Elle ne prit pas garde, au début, 
qu’elle échappait à la maladie. Elle se croyait de bonne 
constitution. Quand les plaies cicatrisaient sans mal et 
sans s’infecter, elle remerciait sa bonne chance. Mais un 
jour, un homme voulut la prendre de force. Dinah le re-
poussa et, de colère il lui planta un couteau dans le cœur. 
Debout devant lui, alors que la plaie se refermait et que 
son cœur battait à tout rompre, elle comprit. Son tourment 
serait aussi éternel que le temps. En désespoir de cause, 
elle retourna voir sa sœur, des décennies plus tard. Uriel 
était devenue vieille et décatie, rongée par l’amertume, 
blessée par une existence sans époux ni sœur. Dinah sup-
plia son pardon, pleura ses excuses. Mais les années de 

Le prix à payer – Nouvelle
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rancœur avaient rongé le cœur d’Uriel, et elle refusa de 
lever la malédiction. Elle périt des mains de Dinah, étouf-
fée dans son lit de mort pour avoir dit non.

Je fixe ma conteuse d’un soir, horrifiée. Quel intérêt 
de conter une histoire aussi triste ? Pourtant, je ne peux 
m’empêcher d’écouter, fascinée, me demandant où tout 
cela nous mène.

— Qu’est devenue Dinah ?

Mon interlocutrice fait une moue calculatrice, me jauge 
du regard.

— Elle a continué à errer, souffle-t-elle. Avant d’aban-
donner sa religion, elle a longtemps cru que son supplice 
se terminerait avec la fin du monde. Mais la conquête spa-
tiale, l’obstination de l’humanité à survivre, l’Apocalypse 
qui ne venait pas, finirent un jour par la convaincre de 
l’odieuse réalité : son supplice serait éternel. Mais j’en dis 
trop, Ève, ajoute-t-elle après une courte pause.

Soudain, elle bondit de son siège, comme pressée de 
partir. Je me sens presque vexée, qu’est devenue l’agui-
cheuse créature dont le sourire me promettait monts et 
merveilles ? À contrecœur, je la laisse filer. Je lui lance 
tout de même une dernière question alors qu’elle s’ap-
prête à passer la porte coulissante du bar :

— Vous reverrais-je ?

Elle se retourne vers moi et ses lèvres s’étirent sur un 
sourire carnassier. Prédatrice.

— À n’en point douter.

Puis elle disparaît et j’oublie notre rencontre, même si, 
les semaines qui suivent, son conte vient parfois hanter 
mes rêves.

Le prix à payer – Élodie Serrano
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Le souffle court, je me terre dans le placard. Pas très 
original comme cachette. Pourquoi je lui ai ouvert à cette 
folle, déjà ? Ah oui, elle a parlé d’Ève. Ma sœur n’est pas 
du genre fréquentations dangereuses. Du coup, je range 
ses amis directement dans la case « Inoffensif ». Il fau-
dra que je revoie ce concept stupide.

— Esther, minaude mon bourreau.

Elle veut ma peau. Comment elle a pu cacher cette 
hache au visio ? En tout cas, dès qu’elle a passé la porte, 
en voyant l’arme j’ai pris mes jambes à mon cou. Je tiens 
à la vie. Si je m’en sors, Ève va en entendre parler.

— Oh, j’ai trouvé ton téléphone ! Parfait, se réjouit-elle 
à quelques pas de ma planque.

Elle sait où je suis, c’est forcé. Elle me nargue. Je frotte 
ma cheville endolorie qui gonfle à vue d’œil : La chaise 
dans le chemin, traître.

— Tu crois que ta sœur va mettre beaucoup de temps à 
arriver ?

Je m’efforce de retenir ma respiration. Si elle m’entend, 
je suis morte. Qu’est ce que j’ai fait pour mériter ça ? Mais 
surtout, comment cette tarée connaît-elle ma sœur ? Elle 
qui est si douce, et apathique. Les fréquentations dou-
teuses, c’est mon rayon. Ève a débarqué sur la station 
pourun boulot d’ingénieur bien payé, moi j’ai suivi dans 
les valises. Je ne voulais pas quitter ma frangine. Depuis 
cet accident bizarre, il ne reste que nous deux. Plus de 
Papa, Maman. Bientôt plus d’Esther non plus, remarque.

— Coucou !

Le prix à payer – Nouvelle
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La porte du placard coulisse brusquement et révèle le 
visage de l’inconnue. Ses cheveux ébène flottent autour de 
son visage, comme électrisés. Ses yeux verts s’éclairent 
d’une lueur de folie meurtrière. Un rictus se dessine sur 
ses lèvres tandis qu’elle me regarde.

— Fini de jouer à cache-cache, Esther. Trois semaines 
que j’attends ce moment, je pense que ta sœur a bien as-
sez mariné.

Je me tasse au fond du placard, comme tétanisée. En-
volées mes convictions à la noix. Non, je ne suis pas cou-
rageuse. Et de toute évidence, non, je ne me débattrais 
pas en cas d’agression. Elle m’attrape par les cheveux et 
me tire hors du placard. Elle est forte. Prise d’un élan sou-
dain de survie, je me mets à hurler, à pleins poumons. 
Elle, elle rit à gorge déployée.

— Comme les cochons à l’abattoir. Je devrais peut-être 
te suspendre et te saigner ? Tu vas te tortiller si je fais 
ça ? Ça pourrait être drôle, si seulement j’avais une corde. 
Bah, on va faire comme prévu, quelques petits coups de 
hache et puis s’en va.

— Pourquoi ?

Ma voix n’est qu’un râle, un filet de terreur. Elle est 
bien belle, l’Esther pleine d’audace qui en remontre à sa 
sœur trop timide. C’est pourtant elle que j’espère voir vo-
ler à ma rescousse. Ou pas ? Cette tarée pourrait bien la 
tuer elle aussi. Ses pupilles se resserrent tandis qu’elle 
me fixe, pleine de rage et de rancune ?

— Tu payes pour ton aïeule, ma fille. Ma douce sœur, 
Uriel, qui m’a maudite. Le jour où j’ai compris, j’ai décidé 
de partager mon tourment.

Le prix à payer – Élodie Serrano
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Elle se saisit de la hache à pleines mains et je me traîne 
sur le sol pour lui échapper. Fichue cheville. Son arme 
s’abat dans mon dos. La douleur irradie dans tout mon 
corps, me coupe le souffle. J’inspire à gros râles, recrache 
un peu de sang. Mes forces me quittent, je laisse retom-
ber ma tête, les yeux dirigés vers la porte d’entrée, un es-
poir fou rivé au cœur. Elle s’ouvre, laisse place à une paire 
de pieds chaussés de ballerines. Je les reconnaîtrais entre 
tous. Ma sœur hurle. Mon bourreau ricane. Ève se préci-
pite vers moi, je sens ses mains sur mon dos, vaguement. 
Mes sens s’engourdissent, les sons se font plus lointains. 
Je crois bien que je vais mourir.

— Pourquoi ? sanglote-t-elle à l’adresse de ma 
meurtrière.

Je lui dirais bien que j’ai déjà demandé, mais je n’en ai 
plus la force.

— J’ai omis un détail dans mon histoire, explique la 
femme, presque sereine. Ma sœur, ma douce sœur, a eu 
un enfant, un bâtard. Sa lignée a perduré. Alors, j’ai sup-
plié ses descendants de me libérer, implorer leur pardon 
comme j’avais supplié Uriel. Ils ont refusé bien sûr, avertis 
par leur mère. Je les ai tués, tous sauf un. Je crois à la ma-
gie comme à la force du sang. Peut-être un jour quelqu’un 
saura me délivrer de ma malédiction. En attendant, ma 
foi, si mon tourment est éternel, ainsi en sera-t-il de celui 
de sa lignée maudite.

Je la sens me frôler quand elle me dépasse, mais ma 
vision s’obscurcit. Le claquement de la porte, les sanglots 
de ma sœur, puis le silence. Elle est partie.

— Esther, souffle ma sœur.

Le prix à payer – Nouvelle
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Je sens son amour. Je serre un peu sa main glissée dans 
la mienne, un dernier adieu, et je lâche prise.

J’ai jeté la hache au détour d’une travée de la station. 
Peu importe qui la trouve, mes empreintes ne leur donne-
ront rien. Je suis sans existence, née avant l’avènement 
du Christ, et encore en vie des millénaires plus tard.

J’ai cru que la conquête spatiale donnerait une nouvelle 
dimension à mon errance : des terres inconnues à parcou-
rir, de nouveaux êtres humains à découvrir. Une descen-
dance plus difficile à trouver aussi. Leur répit a duré cent 
ans. Une génération de mon sang qui n’a pas connu mon 
courroux.

La lassitude a fini par me rattraper, les meurtres sont 
revenus avec mon envie d’en finir. Parfois, je me dis que 
je choisis mal celle que j’épargne. Que ma fixation à trou-
ver l’enfant qui me rappelle le plus Uriel est ce qui signe 
mon échec. Pourtant, qui d’autre que son incarnation 
pourrait me libérer ? En attendant, j’assouvis ma colère. 
Uriel pensait me punir ? Soit, mais j’emporterais dans 
mon sillage toute sa lignée. La souffrance finira bien un 
jour par engendrer une magie assez puissante pour me 
libérer. N’est-ce point ce qui a causé ma damnation ?

D’ici là, j’ai entendu parler d’une nouvelle colonie aux 
confins de la fédération. Je me sens d’humeur à m’établir.

Le prix à payer – Élodie Serrano
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–  ‘ M in… Qu’est-ce qu’il fait ?

Lith se penchait à la fenêtre, vérifiait que la navette 
n’avait pas bougé, puis retournait scruter le couloir. Ses 
mouvements fébriles trahissaient son agacement. Il n’y 
tint plus.

– Tchar ! Tu te ramènes ?

La voix puissante se répercuta jusqu’aux appartements 
du fond. Une porte s’ouvrit.

– Ça va, ça va, j’arrive !

Le dénommé Tchar déboula tranquillement, sans 
paraître le moins du monde poussé par une urgence 
quelconque.

– ‘Min, on va être en retard ! On va rater le meilleur. 
C’est toujours le début qui est le meilleur…

Réserve

Vis9vies

Réserve – Vis9vies

http://vis9vies.wixsite.com/vis9vies
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– Mais non ! Aucun risque. J’ai dit au chef que j’avais 
une nouvelle idée. Ils ne vont pas commencer sans nous.

– Une nouvelle méthode de chasse ?

– Oui. Mais pas que. Tu verras, on va s’amuser ! Allez, 
viens, on y va…

Ils entrèrent dans le sas puis s’installèrent dans la 
capsule de transport. Lith indiqua le point de chute et 
quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent à bord de 
la navette.

Tout en se dirigeant vers le point de rendez-vous, Tchar 
se retourna vers son compagnon.

– Tu en as déjà tenu dans tes mains ?

– Une fois.

Lith gloussa. Le souvenir d’avoir pu tripoter l’une des 
bestioles le mettait mal à l’aise mais l’emplissait d’une ex-
citation qui n’aurait demandé qu’à croître. La chasse aux 
bestioles était addictive. Il se rappela la scène.

– J’en avais chopé une et je voulais savoir. J’avais réussi 
à la dépouiller sans l’abîmer et elle a trouvé le moyen de 
m’échapper. Mes doigts ont glissé sur elle quand j’ai voulu 
l’arrêter. Elle est tombée et je l’ai attrapée par la queue. 
Tu aurais vu comme elle s’est mise à gigoter quand je l’ai 
tenue à bout de bras entre mes deux doigts ! Et comme 
elle couinait ! Du coup, je l’ai lâchée. Mais c’est qu’elles 
sont fragiles ! Par terre, elle n’a plus bougé. Quand je l’ai 
ramassée, j’ai senti qu’elle était cassée à l’intérieur. Mais 
j’en ai quand même profité pour l’examiner.

– Tu as eu un mâle. Les femelles n’ont pas de queue. 
Ils sont plus agressifs. Quoique. Il y a des femelles qui 
résistent aussi. De sales bestioles !
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Ils arrivèrent à la salle de débriefing et s’installèrent 
après avoir salué d’un bref mouvement l’ensemble des 
participants qui s’étaient retournés. Lith était curieux et 
aurait aimé en savoir un peu plus. Tchar était l’un des vé-
térans dans la chasse aux bestioles.

– Les femelles n’ont pas de queue ? Et comment tu les 
distingues sinon ?

– En réalité, ce n’est pas une queue. C’est leur sexe. Je 
crois que c’est sensible. Sinon, pas facile de les distinguer.

– Ça alors… Je me disais aussi qu’une queue courte 
sur le devant, c’était bizarre… Et ce serait sensible… Bah, 
après tout, ils n’ont qu’à se reproduire comme tout le 
monde !

Le silence se fit. Le chef venait de franchir la porte.

– Salut à tous. On attend encore un peu les retarda-
taires mais je vous rassure, on y va dès que Tchar nous 
aura présenté sa nouvelle lubie.

Tous se retournèrent. Tchar se leva.

– C’est vrai qu’on finit un peu par s’ennuyer. Les chasses 
se suivent et se ressemblent. Les bestioles emploient par-
fois un peu d’inventivité pour échapper à nos poursuites, 
mais dès qu’on les tient, il n’y a plus guère de plaisir. Alors 
j’ai pensé qu’on pourrait continuer à s’amuser en fin de 
chasse. J’en ai parlé au chef et il est d’accord avec l’idée.

Le chef opina. Tchar se dirigea vers la droite et s’em-
para d’un objet exposé.

– Tout d’abord, je vous présente un nouvel accessoire, 
mis au point par mes soins. Comme vous le voyez, il prend 
peu de place et ne devrait pas vous encombrer. Il s’agit 
d’un pistolet lance-filet. Facile d’emploi et réutilisable. Les 
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recharges contiennent une centaine de filets. Vous visez 
devant un groupe qui tente de s’échapper. Comme ça… Et 
le filet s’écarte pour englober tout le groupe. Vous tirez 
un coup sec d’un mouvement de poignet. Comme ça… Et 
vous ramenez toutes les bestioles prises dans le filet. On 
a compté qu’il pouvait en contenir une cinquantaine. Ça, 
c’est pour la chasse.

Tchar parcourut des yeux l’assemblée qui était tout 
ouïe. Il continua.

– Cela va nous servir pour l’amusement en fin de chasse 
car, pour une fois, il s’agira de ramener des bestioles vi-
vantes. Donc, vous faites les prises que vous voulez et 
vous essayez de les stocker sans trop en étouffer. Quand 
on aura fini de courir et de pister ces saloperies, on se 
retrouvera près d’un lac. Le chef vous fixera le point de 
rassemblement.

Tchar jeta un coup d’œil au chef qui approuva. Quelques 
voix s’élevèrent.

– Mais arrête de nous faire saliver, dis-nous en quoi va 
consister le jeu !

– Bon, c’est simple. Après avoir bu un coup, on va lancer 
les paris. Ensuite, chacun jette une bestiole à la flotte – on 
emportera de la peinture de différentes couleurs pour les 
marquer et repérer laquelle est à qui. Le jeu consistera à 
donner de petits coups sur la tête des bestioles des co-
pains pour les enfoncer sous l’eau. Je dis des petits coups. 
Juste pour qu’elles plongent ! Pas les maintenir sous l’eau 
sinon c’est pas marrant !

Le regard de Tchar se fit sévère et personne ne pipa.

– Donc, vous repoussez autant de bestioles que vous 
voulez sous la flotte dès qu’elles refont surface. Mais at-
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tention à ne pas le faire pour la vôtre, hein ? Celui qui a la 
dernière bestiole qui reste vivante a gagné. Je crois qu’on 
devrait bien s’amuser. Qu’est-ce que vous en pensez ?

Une ovation lui répondit.

– Tchar ! Tchar ! J’ai une question !

Tout le monde, ou presque, voulait prendre la parole. 
La voix puissante de Tchar imposa le silence en désignant 
l’un des participants.

– Oui, Nurp. Une question ?

Nurp s’efforça de se faire entendre.

– Oui, j’ai une question. Combien de bestioles vivantes 
devons-nous rapporter pour la fin ?

– Une vingtaine, je pense que ça suffira. Et essayez de 
choisir parmi celles qui vous paraissent les plus résis-
tantes, hein !

Cela fit rire l’assemblée. Le chef reprit la parole.

– Et pour les autres, celles qui ne seront pas bonnes, 
vous les tuez comme vous voulez, comme d’habitude. 
Inutile de s’encombrer.

Comme le brouhaha reprenait, le chef haussa le ton.

– On discutera des détails plus tard ! Je vais commencer 
par vous présenter le plan de chasse, alors écoutez bien ! 
Les bestioles se font plus rares et ça devient plus difficile 
de s’en faire beaucoup en une seule chasse. Voici la zone…

Une carte holographique s’afficha.

– On reprend une partie de la ruche qu’on a commencé 
à raser. Là, il y a quelques petits groupes isolés qui tentent 
de fuir. Là, là et là…
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Des points mobiles en surbrillance parsemaient la carte.

– D’autres se terrent. Il vous faudra creuser. Je sais, 
c’est moins intéressant que de courir après mais dites-
vous que vous faites œuvre de salubrité. Et puis, rien 
ne dit que les spécimens enterrés valent moins que les 
autres…

Aux têtes de son auditoire, le chef vit qu’il n’avait dupé 
personne, mais il savait que nombre de participants se 
rabattraient sur les points immobiles car la densité y était 
plus importante.

– On voit quelques très jeunes bestioles. N’en laissez 
pas de vivantes, même si vous vous dites qu’elles finiront 
par crever toutes seules. Un coup de talon dessus, c’est 
plus sûr. Oui, Nurp ?

– Chef, moi j’aimerais bien en ramener une pour en 
faire un animal de compagnie…

Tous les autres se mirent à rire et se moquèrent de lui.

– Mais Nurp, ça ne va pas ? Tu vas pas ramener ces 
trucs dégueulasses chez nous ? Elles n’ont même pas de 
fourrure ! À peine une petite touffe. Et encore… quand 
elles sont jeunes !

Mais Nurp ne se démonta pas.

– Moi, je les trouve rigolotes. ‘Min, on pourrait leur ap-
prendre des tours… Et on pourrait les muter pour qu’elles 
soient plus grosses… et avec une ‘min de fourrure…

Le chef s’imposa pour calmer tout le monde.

– Nurp, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Tu 
ne trouves pas qu’elles ont fait assez de dégâts dans leur 
environnement ? Tu voudrais introduire ce genre de bes-
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tioles chez nous et courir le risque – par une mutation, en 
plus ! – de voir un pareil désastre se répandre ? Et arrête 
de jurer comme ça ! Ce n’est pas parce que nous sommes 
entre nous que tu dois ramener à toutes les phrases tes 
‘min de ‘min de « ‘min » !

– Euh, Chef… Vous l’avez dit trois fois… On pourrait de-
mander l’autorisation, non ?

– Nurp, évite de me faire fâcher, tu veux ? Et pour l’au-
torisation, tu pourras bientôt la demander toi-même : 
on devrait avoir la visite du commandeur d’un instant à 
l’autre… Je crois qu’il aura des choses à nous dire.

D’avoir mentionné le commandeur fit revenir un calme 
relatif. Le chef en profita pour terminer son exposé.

– Pour en revenir à notre chasse… Le lieu de ren-
dez-vous est près de ce lac, à la périphérie de ce qui reste 
de la ruche. Vous essayez de faire le vide dans tout ce 
secteur, là, à la gauche du lac. On va raser la zone dès 
que possible. Maintenant, vous pouvez aller voir de plus 
près les pistolets lance-filet. Il y en a pour tout le monde. 
Tchar répondra à vos questions. Nurp, qu’est-ce qu’il y a 
encore ?

– Chef, si on continue comme ça, bientôt on n’aura plus 
de bestioles à chasser. On rase et elles ne reviennent pas. 
Et en plus, j’ai l’impression qu’elles ne se reproduisent 
pas si vite que ça…

Un visiteur était entré durant l’intervention de Nurp. Un 
silence pesant s’installa. Le commandeur prit d’autorité la 
parole.

– Bonjour à tous. Bonjour Chef.

Il fit un signe de reconnaissance à Tchar qui le lui rendit.
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– Je vois que je tombe au bon moment. Je viens de re-
cevoir les ordres du Conseil des Sages. La consigne est on 
ne peut plus claire : on extermine ces bestioles jusqu’à la 
dernière ! On est passé de plus de dix milliards d’indivi-
dus à quelques centaines de mille, et cela promet encore 
de belles parties de chasse ! Je pense que cela répond à 
votre question. Inutile de vous affoler, nous avons encore 
un peu de temps devant nous et les chasses ne vont pas 
s’arrêter du jour au lendemain. Alors, bonnes chasses à 
tous et amusez-vous bien.

Le chef se pencha vers l’oreille du commandeur pour lui 
murmurer quelques mots. Le commandeur hocha la tête 
et reprit la parole face à l’auditoire.

– Et quand je dis exterminer, cela veut bien dire qu’au-
cune bestiole ne doit rester vivante ! On n’en gardera 
même pas pour la recherche et encore moins pour les 
transformer en animaux de compagnie. Est-ce bien clair ? 
Pour les animaux de compagnie, il y a d’autres races qui 
sont plus intéressantes, avec plus de fourrure. Nos cher-
cheurs ont déjà commencé à leur appliquer des mutations 
pour les rendre plus grosses. Vous les verrez bientôt ap-
paraître sur le marché. Quant à cette planète, il faudra 
vous faire à l’idée qu’elle restera une réserve, mais une 
réserve sans cette fichue race de bestiole !

Après la fin de l’intervention, les participants se le-
vèrent pour examiner les nouvelles armes de chasse dans 
un joyeux brouhaha.  

Le chef en profita pour se rapprocher du commandeur.

– Je suis content de la décision prise par le Conseil des 
Sages. Ces bestioles me sortent par les yeux. Vivement 
que la dernière disparaisse ! Et de plus, je ne supporte 
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plus cette insulte que tous les jeunes, et souvent les 
moins jeunes, emploient à tout bout de phrase ! J’espère 
bien qu’elle va s’éteindre avec cette sale race !

Comme un fait exprès, Lith, tenant un pistolet, passa 
près d’eux en lançant à Nurp :

– Non, mais t’as vu l’engin ? Ça, c’est un ‘min de lan-
ceur ! On va les avoir ces ‘min de bestioles !

Le chef leva les yeux au plafond. Le commandeur lui 
sourit.

– Pour la fin des bestioles, je crois que vous pourrez 
bientôt dormir tranquille. Mais pour ce qui est de l’insulte…

Le sourire du commandeur s’accentua.

– … Je crois que vous devrez vous y faire. Elle a en-
core de beaux jours devant elle. Cette race de bestioles 
était si vile, qu’il n’y a rien de plus insultant que le nom 
qu’elle s’était donné et cela risque de perdurer dans les 
mémoires. Alors, allons boire un verre… Au dernier de ces 
‘min d’humains !
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N

iché dans un vaste parc clos de murs s’élevait un 
superbe manoir du XVIIIe siècle entièrement res-

tauré avec goût et agrémenté d’une chapelle. Cette de-
meure au charme suranné venait d’être acquise par un 
jeune couple ayant récemment convolé en justes noces : 
Aelia et  Tanguy Talhouet de Keraveon.

Issu d’une noblesse au blason depuis longtemps dédoré, 
Tanguy s’était révélé, après de solides études en informa-
tique et en biologie, un redoutable et précoce homme d’af-
faires. Il avait fondé une start-up baptisée « Info-Cell », 
jeune entreprise innovante et à fort potentiel de croissance, 
liée au domaine de la bio-informatique. Spécialisée 
dans le développement de logiciels pour l’analyse et la 
prédiction de données biologiques, sa société avait fait de 
lui un millionnaire à tout juste trente ans. Collectionneur 
passionné de sculptures en marbre à ses heures perdues, il 
avait rencontré Aelia à l’occasion de sa première exposition 

Un cœur de marbre

Dominique Chapron
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Un cœur de marbre – Nouvelle

dans une galerie parisienne. Ils s’étaient revus à de nom-
breuses reprises depuis lors et l’amour faisant le reste, ils 
décidèrent de faire route commune sur le chemin de la vie.

N’ayant que peu de goût pour les trépidations d’un 
quotidien en pleine capitale, ils choisirent rapidement de 
porter leurs pénates en Bretagne où Tanguy avait ses ra-
cines et c’est ainsi qu’ils découvrirent le manoir du « Ki 
Du » dans la commune de Saint-Bozeg.

Un après-midi, alors qu’elle était en plein travail dans son 
vaste atelier, Aelia vit Tanguy en pousser la porte, tenant 
dans ses bras une petite boule de poils couleur charbon.

— Je te présente Gregor : c’est un affenpinscher !

— Un affen quoi ? répondit Aelia en s’essuyant les mains 
sur sa blouse de travail.

— Un affenpinscher ! Il appartient à la famille des ter-
riers. C’est une très ancienne race de chiens originaire 
d’Allemagne. Au XVIIe siècle les fermiers et commer-
çants allemands l’utilisaient pour ses formidables quali-
tés de ratier, mais aujourd’hui c’est surtout un chien de 
compagnie !

— Donne un peu pour voir, que je fasse connaissance 
de ce qui m’a tout l’air d’être un petit voyou effronté !

Aelia prit délicatement le chiot des mains de Tanguy et 
commença à le couvrir de baisers.

— Il a vraiment une bouille d’ange malicieux !

Tanguy sortit son portable de sa poche : 

— J’ai pris quelques photos chez l’éleveur pour que tu 
voies de quoi il aura l’air à l’âge adulte. Tiens, regarde 
notre futur « molosse » !
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Les clichés présentaient un petit chien d’aspect solide 
et robuste avec un poil dur et bien fourni mais c’était la 
tête qui lui donnait son air si caractéristique. Ronde et 
fortement bombée vers le haut avec des mâchoires pro-
gnathes, elle était plantée de sourcils en piquants brous-
sailleux, d’une barbe imposante ainsi que d’un toupet et 
de favoris, ce qui lui prêtait une apparence à la fois in-
trépide et attentive. Quant à ses yeux foncés, tout ronds 
et très ouverts, ils révélaient une grande affection large-
ment empreinte de vivacité.

— Tu n’aurais pu mieux choisir ! s’exclama Aelia, aux 
anges.

Puis s’approchant amoureusement de Tanguy, elle lui 
murmura à l’oreille : 

— Et si on pensait à lui offrir un petit frère à deux 
pattes, est-ce que ça ne complèterait pas magnifiquement 
le tableau ? 

Tanguy la souleva alors de terre et l’emportant dans 
ses bras, prit le chemin de leur chambre à coucher, Gregor 
toujours blotti contre la poitrine d’Aelia dont la blouse de 
travail lui saupoudra le museau de poussière de marbre.

Gregor venait d’avoir un an. Heureux mélange d’exubé-
rance et de sagesse, il se montrait un compagnon joueur 
et dynamique, têtu à ses heures, mais toujours affectueux 
et fidèle, dont le plus grand bonheur lorsqu’il revenait 
fourbu de ses baguenaudes et furetages dans la propriété 
était de venir se pelotonner contre ses maîtres pour une 
longue séance de câlins.

Ce jour-là, Aelia avait eu la confirmation de ce qu’elle 
espérait avec impatience : elle était enceinte. En attendant 
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le retour de Tanguy pour lui annoncer la bonne nouvelle, 
elle s’était installée au salon en compagnie de  Gregor, le 
premier informé de cette naissance à venir.

— Ce bébé sera merveilleux, tu verras : vous vous en-
tendrez comme larrons en foire tous les deux et je suis 
sûre que vous aurez aussi vos secrets et vos moments 
de tendresse. Et puis je compte sur toi pour le protéger 
comme le trésor le plus précieux qui soit. Pas vrai mon 
gentil vaurien !

Ce à quoi Gregor répondit par de grands coups de 
langue sur le visage de sa maîtresse.

Les mois avaient passé et un petit garçon prénommé 
Louis fit son entrée au manoir du « Ki Du », accueilli 
comme un prince et choyé à toute heure du jour, complé-
tant le tableau d’un bonheur qui n’attendait plus que lui. 
En guise de petit lit pour son premier né, Tanguy avait 
fait fabriquer à grands frais une réplique de la bercelon-
nette d’Henri d’Artois, duc de Bordeaux, chef-d’œuvre de 
l’ébéniste Félix Rémond, en loupe d’amboine, de frêne et 
ronce de noyer, ornée de bronzes dorés, finement ciselés 
et sculptés. La nacelle de ce berceau en forme de barque 
semblait une allusion biblique à Moïse sauvé des eaux, à 
l’image de la dynastie des Bourbons sauvée par la nais-
sance du petit Henri. Ce qui faisait dire à Tanguy : « Mon 
petit prince vogue déjà sur l’océan d’une vie royale ! »

Dès l’arrivée de Louis au manoir, Gregor délaissa le lit 
de ses parents comme lieu de repos nocturne pour s’ins-
taller à côté du berceau de l’enfant, veilleur indéfectible 
de son sommeil et fidèle gardien de ses songes innocents. 
Le chien avait d’ailleurs pris des habitudes plus casanières 
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et assistait à la toilette du bébé ainsi qu’à ses repas. De 
plus, Aelia, lorsqu’elle donnait le biberon à Louis, versait 
quelques gouttes de lait sur le dos de sa main et les faisait 
lécher à Gregor dont le regard semblait alors dire : « Ex-
cellent : la température est parfaite, tu peux lui donner ! » 
Cette complicité entre le nourrisson et le chien ravissait le 
jeune couple.

Mais, un matin qu’Aelia se penchait sur le berceau pour 
prendre son fils dans ses bras, une vision d’horreur la 
submergea tout entière : il n’y avait, au milieu des cou-
vertures légères, qu’un petit corps inerte au visage bleui. 
L’explication du médecin appelé en toute urgence, n’en 
fut pas une pour les parents ravagés par le chagrin : 
« Mort subite du nourrisson » avait énoncé le praticien. 
Louis venait d’avoir un an. L’autopsie, comme dans neuf 
cas sur dix, ne permit pas d’identifier une cause précise 
de ce décès tragique, le mécanisme de ce syndrome res-
tant, pour l’heure, inconnu même si certaines hypothèses 
étaient avancées sans toutefois résoudre quoi que ce soit.

Le deuil avait refermé ses doigts glacés sur le cœur des 
jeunes parents et leur vie s’était transformée en cauche-
mar éveillé. Ils vivaient cet arrachement avec un profond 
sentiment d’injustice et de culpabilité : cette disparition 
les avait plongés dans le non-sens absolu. Aelia ayant re-
fusé de devoir vivre loin du corps de son fils, avait exigé de 
Tanguy qu’il soit enterré dans leur propriété. Ce dernier 
qui, par ses relations professionnelles avait des contacts 
dans les hautes sphères de la société, obtint du préfet du 
département l’autorisation spéciale autorisant l’inhuma-
tion dans l’enceinte du manoir. Le tombeau de Louis fut 
érigé dans la chapelle désaffectée, au sein du chœur, à 
l’emplacement du maître-autel.

Un cœur de marbre – Dominique Chapron
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Comme tous les deuils, celui du couple Talhouet de Ke-
raveon connut tout d’abord des moments de choc puis 
une longue période de dépression dans laquelle le refus 
d’accepter la réalité de la disparition de Louis se confon-
dait avec le désir éperdu de conserver celui qui n’était 
plus. Famille, amis, psys en tous genres n’offraient aucun 
point d’appui puisque tout avait basculé dans l’indicible.

Gregor avait réintégré la chambre de ses maîtres et 
dormait dorénavant lové entre leurs corps comme s’il 
avait tenté, par les battements de son cœur, de ramener 
un peu de vie dans les ruines de leur existence.

Puis un jour, entre deux gorgées de café noir à l’heure 
du petit déjeuner, Aelia s’ouvrit à Tanguy d’un projet qui 
avait germé en elle quelque temps auparavant.

— Je veux sculpter pour Louis commença-t-elle. Je 
veux sculpter à sa mémoire mais je veux aussi sculpter 
son image. Je veux qu’il vive à nouveau à travers la chair 
du marbre. Je veux sentir son souffle, je veux caresser 
son âme sous le poli de la pierre !

Tanguy n’eut pas le cœur de la contredire ou d’apaiser 
la fièvre qu’il sentait naître en elle, pensant qu’après tout, 
c’était un mode de cheminement comme un autre vers 
l’acceptation du deuil. Si la sculpture œuvrait au travail 
de reconstruction psychique d’Aelia pour qu’elle trouve 
un nouvel équilibre après cette perte brutale et violente, 
pourquoi pas.

— Peut-être y trouverai-je moi-même un assoupisse-
ment de ma douleur…, s’efforça-t-il de se convaincre.

Aelia fit venir un bloc de marbre de carrare, variété es-
timée entre toutes pour la pureté de sa blancheur. Dès 
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lors, elle ne quitta plus guère son atelier, ne mangeant 
presque pas, dormant à peine, nourrie par un feu intérieur 
qui décuplait le génie créateur sous ses doigts. Les outils 
semblaient voler à la surface de la pierre donnant à son 
travail une impression d’aisance insolente là où il s’agis-
sait avant tout de maîtrise, d’expérience et de concentra-
tion de tous les instants.

Après des semaines d’un labeur incessant, alors qu’elle 
n’était plus que l’ombre d’elle-même, elle pénétra en 
trombe une après-midi d’automne dans la pièce qui ser-
vait de bureau à Tanguy pour lui annoncer que la sculp-
ture était achevée. Il eut tout d’abord envie de pleurer en 
la voyant ainsi, les traits creusés par la fatigue, échevelée 
et couverte de poussière de marbre. Mais son pauvre sou-
rire, si ténu dans son visage fardé de Pierrot hagard, ne 
cherchait pas la pitié mais le soutien d’un cœur qui pou-
vait de nouveau battre à l’unisson du sien. Alors il se leva 
et, lui donnant sa main en pacte d’espérance, se laissa 
emmener vers l’atelier pour y contempler un songe au 
corps de pierre.

Aelia avait prêté à Louis les traits des putti, ces nour-
rissons potelés et espiègles des tableaux et sculptures de 
la Renaissance italienne. Celui-ci rappelait plus particu-
lièrement à Tanguy l’un de ceux accoudés au bas de la 
«  Madone Sixtine » de Raphaël. Leur fils était devenu, 
pour l’éternité, un chérubin de marbre au visage rêveur. 
Tandis que le couple se tenait, figé devant la statue, Gre-
gor, qui les avait suivis, s’avança lentement et alla lécher 
le visage de pierre en poussant de petits gémissements 
plaintifs.

La semaine suivante, la statue fut mise en place sur le 
tombeau de Louis, dans la chapelle.

Un cœur de marbre – Dominique Chapron
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Quatre années avaient passé. Les jours s’enchaînaient, 
mais la douleur continuait de leur prêter une morne im-
mobilité : chaque heure se répétant à l’infini dans l’im-
muabilité de l’absence. Aelia avait renoncé à travailler 
la pierre et déambulait en tout lieu dans un état second. 
Tanguy se noyait dans le travail pour éviter de penser. On 
aurait dit deux êtres marchant à côté de la vie.

Quant à Gregor, il se sentait un peu oublié et l’éloigne-
ment émotionnel de ses maîtres l’avait rendu plus soli-
taire. Bien sûr, Louis lui manquait à lui aussi. Mais, ce qu’il 
avait du mal à comprendre, c’est pourquoi ses parents re-
fusaient d’accepter l’existence de leur petit garçon sous 
sa nouvelle apparence. Ils venaient régulièrement se re-
cueillir dans la chapelle mais ils ne semblaient pas le voir 
tel qu’il était. Ils le croyaient figé à jamais dans son enve-
loppe de pierre blanche alors qu’il n’en était rien.

Pour rendre visite à son jeune maître, Gregor préférait 
la nuit. Lorsqu’ Aelia et Tanguy s’endormaient enfin, il se 
glissait hors du lit et, empruntant la trappe installée pour 
lui  dans la porte d’entrée, se rendait à la chapelle dont le 
portail restait toujours entrouvert pour y retrouver Louis. 
Des dizaines de bougies brûlaient en permanence dans 
la petite église, y diffusant une douce lumière ambrée où 
flottait un parfum miellé de cire d’abeille.

Le chien commençait toujours par saluer l’enfant à 
grands coups de langue sur ses joues rondes, semblant lui 
dire : « Allons, réveille-toi : c’est l’heure de jouer ! » Louis 
passait alors ses petits poings sur ses yeux ensommeillés 
puis s’étirait lentement et un large sourire venait éclai-
rer son visage. Ils n’avaient pas besoin de parler pour se 
comprendre : les regards suffisaient. C’étaient alors d’in-

Un cœur de marbre – Nouvelle
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terminables parties de cache-cache, de galopades et d’in-
nocentes bousculades dans le grand parc.

Parfois, la fatigue les prenant d’un coup, ils s’assou-
pissaient un moment l’un contre l’autre comme deux 
frères. Une chose intriguait Gregor : comment Louis, nu 
comme un ver, puisque c’est ainsi que l’avait représenté 
sa mère, ne souffrait-il jamais du froid quand venaient les 
rigueurs de l’hiver ? Mais il n’allait jamais plus loin dans 
sa réflexion, pensant qu’il aurait tout le temps d’y son-
ger lorsqu’il serait un vieux chien fort sage, empli d’une 
parfaite connaissance de toutes les choses du monde. Si 
Louis grandissait avec le temps, sa statue, elle, restait im-
muable : le représentant toujours sous l’apparence d’un 
angelot dans une pose rêveuse. Cela faisait aussi partie 
des questions que Gregor laissait en suspens pour plus 
tard.

Le brave terrier aurait tellement voulu voir ses maîtres 
sourire à nouveau et pouvoir leur redonner cette joie de 
vivre qu’ils semblaient avoir définitivement perdue qu’il 
avait bien essayé une fois de les attirer jusqu’à la cha-
pelle. Cela avait eu lieu au moment du solstice d’été l’an-
née précédente. S’il parvenait à leur montrer que leur fils 
était toujours là et pas seulement sous la forme d’une sta-
tue, tout rentrerait dans l’ordre ! 

À force de jappements et de cabrioles il était finalement 
parvenu à les traîner à sa suite. Mais, une fois devant la 
statue, quelle déception ! Gregor avait eu beau lécher le 
visage de Louis à s’en user la langue, ce dernier n’avait 
jamais voulu abandonner son inertie de pierre.  Aelia et 
Tanguy avaient souri tristement en lui prodiguant d’affec-
tueuses caresses et s’en étaient retournés à leur inson-
dable chagrin.

Un cœur de marbre – Dominique Chapron



69Athématique

S
o
m

m
a

i
r
e 

Le temps, contrairement aux dires de certains, n’apai-
sait rien pour les Talhouet de Keraveon. Pour eux, tout 
s’était arrêté avec la disparition de Louis et ils n’avaient 
jamais envisagé de tenter d’estomper leur douleur en 
ayant un autre enfant. Aelia, qui avait définitivement re-
noncé à exercer son art se tourna un beau jour vers l’as-
tronomie. Elle s’immergea dans l’observation des astres 
avec frénésie : elle passait des heures, l’œil rivé à son té-
lescope dans un état d’agitation fébrile et ce regain d’en-
thousiasme, ne fût-ce que pour des corps célestes, adou-
cissait son quotidien.

Elle avait installé son poste d’observation dans une des 
tourelles du manoir et attendait désormais la nuit avec 
impatience pour scruter « l’harmonieux éther » cher à 
 Lamartine. Lorsque Tanguy lui avait demandé d’où lui ve-
nait cet engouement soudain pour cette science, sa ré-
ponse le plongea dans la perplexité.

— Mais voyons, chéri, tout le monde sait que les étoiles 
sont les âmes des disparus ! J’essaie seulement de retrou-
ver celle de notre petit Louis.

— À quoi bon la détromper… », pensa-t-il et, voyant 
Gregor couché contre les jambes de la jeune femme, il 
gratifia le terrier d’une caresse en déclarant : « Sois un 
bon chien : cherche l’étoile toi aussi ! »

Les ans commençaient à peser pour l’affenpinscher et 
le vieillissement se faisant de manière plus rapide chez le 
chien que chez l’homme, il avait à présent du mal à suivre 
Louis dans ses escapades nocturnes et à tenir le rythme de 
leurs jeux. Il en prenait conscience et savait que très bien-
tôt il s’endormirait d’un sommeil d’où l’on ne s’éveille pas.

Un cœur de marbre – Nouvelle
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Son maître aussi avait remarqué de nombreux chan-
gements dans son comportement et s’en était ouvert à 
Aelia : 

— Je crois que notre Gregor se fait vieux, tu sais. Il 
devient dur d’oreille : seuls les bruits un peu motivants 
comme celui des croquettes dans sa gamelle semblent 
éveiller encore de l’intérêt chez lui. Et puis je trouve qu’il 
somnole de plus en plus dans la journée. Je me demande 
aussi s’il n’est pas désorienté à certains moments…

— Tu as raison, chéri : l’autre jour je l’ai trouvé au mi-
lieu du parc, les yeux dans le vague, comme s’il ne savait 
plus vraiment où il se trouvait. Et puis j’ai remarqué qu’il 
n’arrête pas de se lécher les pattes avant. Je ne voudrais 
pas qu’il en arrive à se créer une plaie. On devrait prendre 
rendez-vous chez le vétérinaire pour qu’il l’examine.

— Bonne idée, mon cœur, j’appellerai le docteur  Lemaire 
à la première heure demain. Un petit contrôle ne fera pas 
de mal à notre fidèle chenapan !

L’idée de se retrouver dans le cabinet du vétérinaire 
n’enchantait absolument pas Gregor. Et ça ne datait pas 
d’hier. Pourquoi l’emmener là-bas : est-ce que ce bon doc-
teur lui redonnerait son énergie de jeune chien ? Allons, 
tout cela était dans l’ordre des choses après tout : rien 
n’était éternel en ce bas monde ! Mais il voulait partir en 
paix, tranquillement, sans que l’on s’acharne inutilement 
sur sa vieille carcasse ! Quel âge avait-il, au fait ? À quelque 
chose près, celui de Louis, pensa-t-il. Le jeune garçon allait 
sur ses quinze ans… Ça lui en faisait donc bientôt seize : 
pas étonnant qu’il se sentait rompu par moment !

Cette nuit-là, Gregor ne joua pas beaucoup avec Louis : 
l’heure était plus aux muettes confidences dont ils avaient 
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tous deux le secret. Au long de ces années une complicité 
et un amour désintéressé les avait gardé unis dans une 
même destinée. Mais cette fois Gregor savait qu’il ne ren-
trerait pas se blottir dans le lit de ses maîtres : il allait 
s’endormir auprès de l’enfant qu’il avait vu naître et qui 
était resté son indéfectible compagnon.

Au matin, Aelia et Tanguy étaient seuls dans leur lit. 
Ils descendirent à la cuisine prendre leur petit déjeuner, 
pensant y trouver le vieux terrier mais Gregor n’était pas 
là.

— Il n’a même pas touché à ses croquettes !, s’étonna 
Tanguy. Où peut-il bien être ?

Aelia, debout près de la gamelle se retourna alors : 

— Je crois que j’ai une petite idée : je parie qu’il est à la 
chapelle avec notre petit Louis ! 

Et avant que Tanguy ait eu le temps de répondre, elle 
sortit de la pièce en courant.

Elle entra tout essoufflée dans la chapelle et s’arrêta 
net devant le spectacle qui s’offrait à sa vue. En lieu et 
place du chérubin qu’elle avait sculpté des années aupa-
ravant se tenait un adolescent de pierre assis sur la dalle 
de roche blanche, une étoile gravée à la place du cœur et 
sa main droite reposant sur la tête du vieil affenpinscher 
endormi dans un sommeil de marbre.

Un cœur de marbre – Nouvelle
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Non Abductee Anonymous – Thierry Fernandez

J

e suis assis sur une chaise, dans une salle prêtée par 
l’école du quartier. À cette heure-ci les élèves ont re-

gagné leurs pénates depuis longtemps. Une demi- douzaine 
d’adultes me font face, disposés en arc de cercle. Un éclai-
rage basse consommation dispense une faible lumière.

La dernière intervenante s’est tue. C’est la petite nou-
velle de la semaine. Les mains posées sur les genoux, elle 
regarde ses pieds en oscillant légèrement d’avant en ar-
rière, comme si elle avait honte de ce qu’elle vient de nous 
confier. Les autres lui manifestent leur compassion par 
des hochements approbateurs, certains prononcent les 
paroles de réconfort de circonstance.

Je sais ce qu’elle ressent. Je l’ai éprouvé moi-même, à 
sa place, il y a quelques années. Certaines choses ne sont 
pas faciles à avouer.

Non Abductee 

Anonymous

Thierry Fernandez

http://schgnorpfs.blogspot.com/
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Non Abductee Anonymous – Nouvelle

Je n’ai jamais été enlevé par des extraterrestres. C’est 
le drame de ma vie. Je ne sais pas ce que je leur ai fait, mais 
depuis le temps qu’ils écument le monde, ils m’ignorent 
superbement. D’après les dernières statistiques, la ma-
jorité de la population de ce pays a été tirée de son som-
meil puis conduite à l’intérieur d’un vaisseau spatial au 
moins une fois dans sa vie, toujours par des humanoïdes. 
Certains ont été examinés, d’autres ont subi des actes de 
chirurgie, quelques veinards se sont accouplés avec une 
créature de rêve venue d’une autre planète.

Pourquoi pas moi ? Tous mes collègues ont été enle-
vés, ils en parlent sans arrêt devant la machine à café, et 
je les écoute échanger leurs expériences en faisant sem-
blant d’être des leurs. « Alors Thierry, c’était comment ? 
Raconte ! » Et moi de broder sur le canevas standard, en 
pimentant le récit de deux ou trois détails de mon inven-
tion. S’ils savaient que je les mène en bateau, bon nombre 
d’entre eux me laisseraient tomber, c’est sûr. D’un autre 
côté, qu’est-ce qui me prouve qu’ils ne jouent pas la co-
médie eux aussi, histoire de se fondre dans la masse ? Je 
ne suis peut-être pas aussi seul que je le crois.

C’est mon ex qui m’a convaincu d’aller aux NAA. Je 
m’étais confié à elle quelque temps après notre rencontre. 
Elle voyait bien que quelque chose ne tournait pas rond 
chez moi – je la soupçonne d’ailleurs d’avoir été attirée par 
ce détail. Elle me dit qu’une de ses connaissances se ren-
dait aux réunions tous les vendredis soir, qu’elle y trouvait 
une écoute attentive, qu’on y discutait des moyens de te-
nir le coup en attendant le grand moment qui ne manque-
rait pas d’arriver. Au début j’y allai sans grande conviction, 
plus pour lui faire plaisir que dans l’espoir d’améliorer ma 
condition. Puis j’y pris goût, et je me mis à assister régu-
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lièrement aux séances. Jusqu’au jour où elle se fit enlever 
à son tour – par un collègue de bureau, un pur produit de 
notre bonne vieille Terre aux dernières nouvelles… Abattu, 
je laissai tout tomber pendant quelque temps, confiné chez 
moi, occupant mes week-ends à ruminer la longue litanie 
des échecs qui ponctuaient mon existence. Je repris peu à 
peu le dessus, assez pour considérer que retourner parta-
ger mes états d’âme avec d’autres losers dans mon genre 
me changerait les idées. Et que cela m’aiderait peut-être à 
résoudre l’énigme.

J’ai mené des recherches intensives, sur le net, en bi-
bliothèque, j’ai épluché des montagnes de statistiques, 
mais je n’ai rien remarqué de significatif dans les caracté-
ristiques des abductés. Toutes les classes d’âge, toutes les 
catégories socioprofessionnelles, tous les niveaux d’édu-
cation sont représentés. Même éventail de profils pour les 
NAA du reste. Je n’ai rien trouvé, pas le moindre indice 
susceptible de m’aider à comprendre ma mise à l’écart.

Alors je fais de mon mieux pour forcer le destin. Plu-
sieurs soirs par semaine, je sors la voiture du garage 
et me lance sur les petites routes désertes sous le ciel 
étoilé. Ce sont les conditions idéales pour une rencontre. 
Je cherche des raccourcis que jamais je ne trouverai, mû 
par l’espoir d’être le témoin de l’atterrissage d’un vais-
seau spatial venu d’une autre galaxie. Rien à signaler 
pour l’instant, pas de lumière dans la nuit autre que les 
satellites et les feux de position des avions de ligne, pas 
de moteur qui cale en rase campagne, pas d’épisodes de 
temps manquant.

L’été, je dors la fenêtre ouverte. Vous me direz, les 
aliens se moquent pas mal de l’état de nos huisseries ; 
ils passent à travers les murs, c’est bien connu. Je vous 
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répondrai : et si le bidule technologique hyperavancé qui 
leur permet de jouer les passe-murailles décidait de tom-
ber en panne comme ça, sans prévenir ? Il aurait l’air ma-
lin, E.T., coincé dans la maçonnerie, le derrière encastré 
dans la brique, la tête enfouie dans le polystyrène, avec 
ses longs bras qui s’agitent dans l’air à travers le placo. 
Alors qu’il lui suffirait d’enjamber le rebord pour se glisser 
dans ma chambre sans alerter les voisins. Puis un petit 
coup de rayon paralysant et me voilà parti pour une visite 
guidée des entrailles du vaisseau-mère. Autant mettre 
toutes les chances de son côté.

Quand j’y pense… Et si j’avais effectivement été enlevé, 
et que je n’en conservais aucun souvenir ? Peut-être que 
ma mémoire a été effacée. Par un mécanisme de défense 
de mon propre cerveau, ou par les extraterrestres eux-
mêmes. Mais dans ce dernier cas, pourquoi aurais-je eu 
droit à un traitement particulier ? À moins que les non-en-
levés soient en fait des abductés qui s’ignorent. Les enlè-
vements seraient ainsi beaucoup plus nombreux qu’on ne 
le croit. C’est peut-être une expérience à laquelle se livrent 
les aliens, en divisant les abductés en deux catégories et, 
une fois qu’ils sont rendus à la liberté, en observant leur 
comportement. Si cette hypothèse est la bonne, laquelle 
des deux populations joue le rôle du groupe de contrôle ?

 Pendant un temps, j’ai envisagé de tester cette pos-
sibilité. J’avais lu que la régression hypnotique permet-
tait de remonter à la surface des souvenirs profondément 
enfouis, comme ceux liés à des traumatismes. Voilà qui 
aurait permis de régler la question. Mais en creusant le 
sujet, j’ai découvert la limite de cette méthode, à savoir 
que le praticien peut induire, volontairement ou non, des 
épisodes imaginaires dans l’esprit du patient. Ajoutons à 

Non Abductee Anonymous – Nouvelle



76 Nouveau Monde – Numéro 11 – juin 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

cela que nos propres souvenirs sont reconstruits en per-
manence, tout au long de notre vie, et nous serons fixés 
sur la fiabilité de l’hypnose.

Alors que faire ? Comment sortir de cette situation ? Je 
ne vais pas rester aux NAA toute ma vie…

C’est que mon désir de contact ne date pas d’hier. Il re-
monte à une époque de mon enfance où j’étais persuadé 
d’être un alien infiltré dans une famille de terriens. Pour-
quoi j’avais été affecté sur cette planète, je n’en avais 
aucune idée, de même que j’ignorais la nature de ma 
mission. Je pensais que cela me serait révélé un jour. En 
attendant, mes semblables me manquaient, et j’élaborais 
toutes sortes de stratégies pour attirer leur attention.

Je me souviens de ce jour d’été – je devais avoir dans 
les douze ans, mes parents officiels s’étaient absentés 
pour la soirée, laissant les enfants seuls sous la garde de 
l’aîné – moi. À la nuit tombée, alors que mes frères et 
sœurs dormaient profondément, j’étais descendu au ga-
rage. Là, j’avais rassemblé le matériel que je préparais de-
puis des semaines, puis j’étais sorti dans le jardin. J’avais 
disposé sur le sol des petites boîtes métalliques vides de 
telle sorte que, vues du ciel, elles dessinent un motif géo-
métrique qui, dans mon esprit d’enfant, signifiait en ga-
laxien standard « Je suis là ! Venez me chercher ! ». Après 
les avoir lestées d’un caillou afin qu’elles ne se renversent 
pas sur le sol inégal, je les avais remplies d’alcool à brû-
ler – tout ce que j’avais pu trouver parmi les articles de 
bricolage – avant de les enflammer avec une allumette.

Cette méthode, inspirée des techniques de balisage 
pratiquées par les résistants pendant la Seconde Guerre 
mondiale, devait me valoir non un parachutage d’armes 
et de ravitaillement, mais la visite d’extraterrestres de 
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passage qui auraient compris le message de détresse et 
seraient accourus pour me délivrer de ma triste condition.

J’avais juste négligé un détail : la combustion de l’al-
cool est incolore ; rien à voir avec le beau jaune orangé 
visible de loin que produit un feu d’essence. Mais il était 
trop tard pour reculer, une si belle occasion ne se repré-
senterait pas de sitôt, et j’estimai logique de considérer 
que des créatures capables de venir jusqu’à nous à tra-
vers les profondeurs insondables et hostiles du cosmos 
disposeraient de moyens de détection bien supérieurs 
aux nôtres.

Le ciel était dégagé, le vent soufflait en rafales spora-
diques au niveau du sol. J’allai chercher un siège pliant et 
m’installai confortablement le dos au mur de la maison, 
dans l’attente du grand événement.

Peut-être avais-je surestimé mes capacités symbo-
liques, ou alors les aliens n’étaient-ils pas aussi bien équi-
pés que je l’imaginais, ou encore regardaient-ils ailleurs 
cette nuit-là, toujours est-il que nul vaisseau ne vint se 
poser dans le jardin. Mais les pompiers arrivèrent à temps 
pour éteindre l’incendie qui ravageait le potager et dont 
les flammes, poussées par le vent, commençaient à lécher 
la façade du pavillon.

L’expérience ne fut pas entièrement négative, toute-
fois. Voir débouler les camions rouges, sirènes hurlantes, 
le faisceau des gyrophares tranchant l’obscurité de sa 
lame ensanglantée, est certes moins impressionnant que 
d’assister à l’atterrissage d’une soucoupe volante ; mais 
l’émotion fut suffisamment intense pour marquer dura-
blement mon esprit, ainsi que, je le crains, celui des habi-
tants du quartier réveillés en pleine nuit.

Non Abductee Anonymous – Nouvelle



78 Nouveau Monde – Numéro 11 – juin 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

Heureusement pour moi, les policiers retrouvèrent les 
boîtes responsables du sinistre. Un simple pyromane ne se 
serait pas donné tout ce mal, décidèrent-ils. De mon côté, 
je leur expliquai que mes motivations étaient purement 
artistiques : j’avais voulu réaliser une œuvre géométrique 
visible de la nuit de l’espace – ce qui me fut d’autant plus 
facile à affirmer que c’était presque la vérité.

L’affaire n’eut donc pas de conséquences trop fâcheuses 
pour moi. Je n’allai pas tout droit en prison, mais j’avais 
littéralement « joué avec le feu ».

Le psychologue qui me suivit pendant les mois suivants 
avait beau être très sympathique et se montrer ouvert, je 
ne pouvais tout de même pas lui expliquer les véritables 
motivations de mon acte – autant lui avouer que je venais 
d’ailleurs. C’était un adulte, un humain tout ce qu’il y avait 
d’autochtone. Il m’aurait certainement dénoncé aux auto-
rités, et je savais ce qui se passerait ensuite :

Un beau matin, on sonnerait à la porte. Deux hommes à 
carrure de quarterback, mâchoire carrée, en costume an-
thracite et portant des lunettes fumées demanderaient à 
s’entretenir avec mes parents. Après cette conversation, 
ces derniers, agissant d’une manière bizarrement méca-
nique, me remettraient entre les mains des étrangers, 
lesquels m’emmèneraient dans une base ultrasecrète in-
connue du gouvernement. J’y vivrais le reste de mon exis-
tence, trimballé d’un laboratoire à l’autre, la tête couverte 
d’électrodes, le corps hérissé de fils reliés à des batteries 
de machines bizarres, soumis à toutes sortes de tests, ob-
servé, scruté, analysé sous toutes les coutures par des 
armées de scientifiques binoclards en blouse blanche qui 
passeraient leur temps à échanger ruminations et regards 
entendus entre deux griffonnages sur leur tablette. Au 
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bout de nombreuses années de ce traitement de cobaye, je 
finirais par mourir. Ils disséqueraient alors mon cadavre, 
et la vidéo exploserait les records planétaires d’audience.

Par chance, rien de tout cela n’arriva, mais mes tenta-
tives de contact stoppèrent net. Je me rappelle avec at-
tendrissement les longues soirées à observer le ciel par 
la fenêtre de ma chambre où j’étais consigné par mesure 
de punition pendant toute cette période. Enfin, un jour, 
on me rendit ma liberté en échange de la promesse de ne 
jamais plus recommencer « ce genre de bêtise ».

Puis le temps fit son œuvre. Aucun compartiment se-
cret de mon esprit ne s’ouvrit pour m’informer de ma véri-
table nature. J’en vins à admettre que j’étais bien d’ici, un 
simple terrien de souche, pareil à des milliards d’autres, 
poussière destinée à retourner à la poussière sur la pla-
nète qui l’avait vue naître. Je continuai malgré tout à me 
documenter, me nourrissant de l’expérience des autres, 
ceux qui avaient eu la chance de vivre le type d’aventure 
dont je rêvais.

J’appris ainsi que les premiers enlèvements étaient an-
térieurs à ma naissance, et que leur nombre n’avait fait 
qu’augmenter au cours des décennies suivantes. Conjoin-
tement, il devenait de plus en plus évident que les aliens 
étaient solidement implantés dans le Système solaire. Les 
sondes spatiales et les vols habités ne cessaient d’en ap-
porter la preuve. On photographia ainsi des artefacts sur 
la Lune et Mars. Des engins connurent des pannes tem-
poraires lors du survol de satellites des géantes gazeuses 
avant de se remettre à fonctionner normalement. Les mis-
sions spatiales étaient systématiquement escortées par 
des astronefs aliens. Le programme Apollo avait ainsi été 
suivi de très près. Quand je pense qu’il s’est trouvé des 
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illuminés pour soutenir que l’homme n’avait jamais mis 
les pieds sur la Lune. D’où viendraient les images et les 
témoignages des astronautes dans ce cas ?

Les retransmissions d’alunissages, soi-disant en direct, 
étaient en réalité diffusées avec un différé de plusieurs 
minutes, afin de permettre à la censure d’intervenir au 
cas où une image compromettante aurait été filmée ou 
une parole malheureuse aurait échappé à un astronaute. 
Quant à Apollo XIII, même si la version officielle est véri-
dique dans ses grandes lignes, le sauvetage de l’équipage 
n’est pas à mettre au seul crédit de l’ingéniosité humaine.

Les extraterrestres ne sont pas hostiles, contrairement 
à ce qu’une science-fiction bon marché pourrait laisser 
penser. Ils sont venus jusqu’ici pour nous rencontrer. 
Et moi qui ne demande que ça, ils me snobent depuis si 
longtemps…

C’est moi l’animateur à présent. Je balaye du regard 
les visages devant moi. Ils attendent ma réaction. Cette 
remontée de souvenirs a fait chuter mon niveau d’empa-
thie. Une bouffée de haine envers eux, envers moi-même, 
envers l’univers entier, me submerge tout à coup.

J’ai envie de leur sauter à la gorge, de les secouer 
comme des pruniers en leur hurlant à la face : « Et vous, 
qu’est-ce que vous faites pour vous en sortir ? Vous croyez 
que c’est en posant votre gros cul sur une chaise et en vous 
flagellant en public que vous attirerez l’attention des pe-
tits hommes verts ? Moi au moins, j’ai essayé, et j’essaye 
encore ! Ah, elle est jolie l’image de l’humanité que vous 
donnez ! Une belle bande d’asticots grouillant à la surface 
d’un étron perdu dans le vide cosmique… Sur l’échelle 
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d’intelligence établie pour la galaxie, l’espèce humaine est 
la référence du zéro absolu… ». Et ainsi de suite.

Mais je n’en fais rien. Ce serait injuste. Ces gens se dé-
brouillent comme ils peuvent.

C’est cela ma distraction du vendredi soir à présent. 
Je me repais du spectacle de plus mal lotis que moi. Ça 
m’aide à me sentir moins minable.

Alors que je vais sur mes cinquante ans sans avoir eu 
ma rencontre du troisième type, c’est rassurant de me 
dire que je ne suis pas le seul à avoir raté sa vie.

Non Abductee Anonymous – Nouvelle
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I  –  R h I k

«  O h merde ! » Il risquait encore d’arriver en retard. 
Il avait bien essayé de résister, de ne pas s’y rendre, mais 
l’instinct de survie était plus fort que tout. Il accéléra le 
rythme et déboula en courant à perdre haleine devant le 
repaire où il passait la moitié de sa vie.

— Eh Rhik ! lui cria un des habitués, viens plutôt avec 
nous, ça ne sert à rien de te speeder, ils ne vont pas te 
choisir !

Il l’ignora et continua sa course effrénée. Sur Zeph IV, 
c’était marche ou crève. Et il n’avait pas envie de crever.

Comme tous les ans, il ne pouvait pas s’empêcher de 
penser à la vieille, avec ses cheveux filasse. Elle lui fai-
sait froid dans le dos. Qu’est-ce qu’elle s’imaginait, cette 
folle ? Qu’elle allait gagner son billet pour le Paradis ? Il 

Ultima Gaïa

Stéphanie Cordier

Ultima Gaïa – Stéphanie Cordier
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Ultima Gaïa – Nouvelle

lui restait quoi… tout au plus un ou deux tickets ? Elle au-
rait mieux fait de les vendre au marché noir pour amélio-
rer ses vieux jours, au lieu de se pointer chaque année sur 
le quai. La simple idée que leurs génotypes soient compa-
tibles lui donnait envie de vomir.

Plus qu’un kilomètre… Il dérapa dans le dernier virage 
et réussit de peu à éviter la chute. « Manquerait plus que 
ça ! » pensa-t-il avec rage. À bout de souffle, il atteignit les 
grilles juste avant la fermeture, sous le regard méprisant 
du garde.

— Un jour t’arriveras en retard. Je rigolerai de te fermer 
la porte au nez ! cracha l’homme.

Rhik ne prit pas la peine de répondre. Il inséra une carte 
magnétique et posa son doigt sur un boîtier positionné 
devant l’entrée. Il ne broncha pas en sentant la piqûre lui 
prélever une goutte de sang. Après qu’une lumière verte 
lui en eut donné l’autorisation, il se dirigea vers le quai.

Deux ans auparavant, un des gagnants du tirage s’était 
fait arrêter au moment d’embarquer sur la navette. Ce 
crétin avait acheté un ticket au marché noir sans pen-
ser à se procurer l’échantillon de sang qui allait avec. Il 
avait eu la chance inouïe d’être tiré au sort, mais avait été 
contrôlé juste avant son départ pour le Nouveau Monde. 
Rhik s’était demandé comment on pouvait être aussi stu-
pide. Acheteur et vendeur furent condamnés à la peine 
maximale : l’expulsion immédiate et sans protection de la 
station spatiale. Autrement dit la mort. Le test sanguin à 
l’entrée avait fait son apparition l’année suivante.

Le jeune homme se positionna comme à son habitude en 
retrait des autres. Ce principe de sélection l’écœurait, même 
si c’était le seul moyen d’échapper à sa vie sordide. Il ne 
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supportait plus l’odeur de dizaines de milliers de personnes 
obligées de vivre dans un espace confiné, il ne supportait 
plus qu’on décide pour lui à quelle heure la lumière s’allume 
et s’éteint, il ne supportait plus le manque de nourriture, 
d’hygiène, d’intimité… Le manque de tout, en fait.

Même s’il enrageait contre ce système, il était conscient 
qu’avoir un génotype recherché par les scientifiques était 
une chance inestimable. Car il avait été testé dès la nais-
sance. Être « Géno » lui donnait potentiellement accès à Ul-
tima Gaïa, la nouvelle Terre. S’il était choisi, bien entendu.

À quinze ans, comme tous les autres « élus », il avait 
reçu vingt-cinq cartes magnétiques, pour autant de parti-
cipations au tirage au sort annuel. Passé quarante ans, il 
serait jugé trop vieux pour être transféré. Rhik en était à 
son quatrième « ticket ».

Cent cinquante ans auparavant, une guerre chimique 
avait détruit les réserves d’eau de la Terre, la rendant 
inhabitable en à peine un an. Les scientifiques avaient 
construit en catastrophe les stations de survie et prélevé 
un maximum d’espèces animales et végétales. Dès le dé-
but de l’exode, ils s’étaient mis en quête d’une planète 
de substitution, dotée d’une atmosphère favorable à l’es-
pèce humaine. La découverte d’Ultima Gaïa remontait à 
une centaine d’années.

Ils avaient commencé par réintroduire les plantes et les 
insectes, puis les animaux. Le peuplement par l’être hu-
main était la phase finale. Les chercheurs avaient choisi de 
le faire petit à petit, afin de garder sous contrôle les éven-
tuels conflits, se fichant éperdument de l’urgence de la 
situation et du temps que cela prendrait. Trente humains 
génotypés de chaque continent par an. Quinze hommes et 
quinze femmes.

Ultima Gaïa – Stéphanie Cordier
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Ultima Gaïa… la Terre ultime. Rhik n’était pas le seul 
à trouver ce nom particulièrement bien choisi. Si la ge-
nèse de cette nouvelle planète échouait, c’en serait fini de 
l’humanité, car il ne resterait plus assez d’échantillons de 
biodiversité pour recommencer ailleurs. D’autant que les 
cinq stations spatiales tombaient en ruine par manque de 
pièces de rechange. Le jeune homme n’estimait pas à plus 
de dix ans la durée de vie de Zeph IV et de ses habitants. 
Vingt-sept des cent quarante-deux secteurs étaient déjà 
condamnés, car dangereusement endommagés, obligeant 
leurs habitants à migrer dans d’autres zones déjà surpeu-
plées. La destruction de cette station signifierait la fin de 
l’Europe, ce qui ne semblait pas affoler les scientifiques. 
Il ne se faisait aucune illusion quant à leurs motivations. 
Les stations ne servaient que de réserves d’humains et 
deviendraient bientôt inutiles. Pourquoi gaspilleraient-ils 
des ressources pour leur entretien ?

Perdu dans ses pensées amères, il ne vit pas s’appro-
cher la jeune fille.

— Bonjour Rhik, ça fait longtemps…

Il serra les dents. Il aimait bien Genova, sans pour au-
tant souhaiter s’attacher à elle, afin de ne rien regretter si 
l’un était tiré au sort et pas l’autre. Au moment où il mon-
terait dans la navette, le jeune homme savait qu’il n’au-
rait aucun regard en arrière, donc autant ne pas la bercer 
d’espoirs. Les choses seraient sans doute différentes s’ils 
étaient choisis tous les deux, mais au vu des chances in-
fimes, il n’y croyait pas.

— Salut Genova. J’étais occupé.

Il n’aimait pas être cassant avec elle, cependant il ne 
voyait pas d’autre solution. La jeune fille s’approcha et lui 
prit la main. Il la retira.

Ultima Gaïa – Nouvelle



86 Nouveau Monde – Numéro 11 – juin 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

I I  –  G e n o v a

Elle ne s’offusqua pas du comportement de Rhik, elle 
en avait l’habitude. Le jeune homme ne supportait plus de 
vivre sur Zeph IV, ce qui le mettait souvent de mauvaise 
humeur. De son côté, même si ce n’était pas facile, elle 
s’accommodait de ses propres conditions de vie. Ce qui ne 
signifiait pas pour autant qu’elle souhaitait rester là.

En tant que Géno, elle avait bénéficié d’une éducation 
scolaire basique. Elle savait donc compter, écrire, et lire, 
ce dont elle ne se privait pas. Peu de livres avaient sur-
vécu à l’exode et elle les avait tous dévorés. Sa curiosité 
piquée au vif par ses lectures, elle rêvait de voir toutes 
ces choses merveilleuses qui relevaient pour elle de la 
science-fiction : le ciel, le soleil, les fleurs, les animaux et 
surtout la pluie.

Genova imaginait avec difficulté que l’eau tombe toute 
seule du « ciel ». Encore moins qu’il puisse y en avoir as-
sez pour se laver avec ou nager dedans ! Le manque d’eau 
était la cause de l’exode et elle se faisait rare sur Zeph 
IV. On autorisait les Génos à en boire un verre tous les 
deux jours, tandis que les autres n’avaient le droit qu’à 
une demi-ration par semaine. Comme tout le reste, le sys-
tème de recyclage s’était détérioré, donnant un breuvage 
infâme qui ne parvenait plus à remplacer totalement le 
précieux liquide vital. L’eau pure provenait d’Ultima Gaïa, 
cependant les scientifiques rechignaient à en ramener. 
Beaucoup de non-Génos étaient déjà morts.

La jeune fille rêvait de sentir la pluie sur son visage et 
de le sécher au soleil. Le soir dans son lit, elle fermait à 
moitié les yeux et se figurait que le plafonnier au-dessus 
d’elle représentait son astre solaire. Elle avait également 
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tenté de recréer la sensation du vent en se positionnant 
devant une des souffleries de la station, mais avait été 
déçue du résultat, trop violent selon elle.

Ce qui la laissait perplexe en revanche était l’odeur 
de la nature. À sa connaissance, rien ici n’y ressemblait. 
Les seuls effluves véhiculés sur la station empestaient 
la sueur, l’huile rance des machines, le métal rouillé, 
la puanteur des rations qu’on leur faisait manger. Que 
pouvait bien sentir une fleur ? Dans un de ses livres, elle 
s’était passionnée pour l’histoire d’un Petit Prince qui 
voulait protéger et apprivoiser une rose et s’était mis en 
tête de faire pareil. Sauf que pour cela, il fallait se rendre 
sur Ultima Gaïa.

Genova regarda Rhik. Elle aurait tellement aimé être sa 
rose.

— J’espère qu’on sera choisis tous les deux, osa-t-elle 
timidement.

— On verra.

Décidément, il semblait de mauvais poil. Aucune im-
portance. S’ils n’étaient pas tirés au sort aujourd’hui, elle 
saurait le réconforter et lui faire oublier l’espace d’un ins-
tant sa déception.

Elle redoutait qu’il parte seul, ce qui serait pire que 
tout. Elle se retrouverait abandonnée et condamnée à 
vivre dans l’espoir de gagner le tirage l’année suivante, 
pour qu’il n’ait pas le temps de s’habituer à une autre 
compagne. Elle savait dans quel but on les envoyait sur 
Ultima Gaïa et ne se faisait aucune illusion. Mais elle ne 
voulait pas ressembler à certaines de ces femmes qu’elle 
voyait autour d’elle sur le quai, déchirées par le souvenir 
de leur amour envoyé dans le Nouveau Monde.

Ultima Gaïa – Nouvelle
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La reproduction se faisait sous contrôle sur Zeph IV, 
afin de maîtriser la surpopulation, et n’était autorisée que 
pour tenter de donner naissance à des Génos. Sur  Ultima 
Gaïa en revanche, on l’encourageait fortement. Rhik, 
entouré de groupies qui ne demanderaient qu’à être fé-
condées, ne mettrait pas longtemps à l’oublier.

Pour ne pas céder à la panique et au désespoir, elle 
serra les poings et s’obligea à retourner dans ses rêves 
de nouvelle Terre. Elle songea aux animaux et au chant 
des oiseaux. Elle n’avait aucune idée de ce qu’était un pé-
piement. D’après la description, ça ressemblait au coui-
nement d’une machine et elle ne comprenait pas que cela 
puisse être agréable à l’oreille. Encore un mystère qu’elle 
se ferait un plaisir d’élucider si elle avait la chance d’être 
choisie. Apparemment, les habitants de l’ancienne Terre 
aimaient vivre avec des animaux de compagnie. Idée to-
talement inconcevable dans l’univers de Genova.

La jeune fille soupira. Elle ne parvenait pas à démêler 
les parts de fiction ou de réalité racontées dans les livres. 
Ses professeurs n’étaient pas en mesure de répondre à la 
plupart de ses questions, n’ayant eux-mêmes jamais connu 
l’Ancien Monde. Hormis le récit de l’exode, peu de traces 
du passé subsistaient, ce qui ne faisait que renforcer son 
envie de partir. En compagnie de Rhik, bien entendu.

Elle tenta à nouveau de lui prendre la main. Il grom-
mela, mais ne la retira pas, ce qui fit sourire Genova. 
Leurs enfants seraient beaux et forts, elle en était persua-
dée. Elle les imaginait gambadant au milieu des arbres et 
plongeant dans un lac, sous les regards curieux d’un tigre 
et d’un zèbre. Elle savait que ces deux espèces n’apparte-
naient pas à la zone Europe, cependant l’idée d’animaux 
rayés la fascinait.

Ultima Gaïa – Stéphanie Cordier
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Un mouvement dans la foule la sortit de ses pensées. 
Les scientifiques venaient d’arriver et mettaient en place 
l’urne avec les cartes magnétiques que chaque Géno avait 
déposées en entrant sur le quai. Les mesures de sécurité 
s’étaient renforcées depuis deux ans et l’attente serait in-
terminable. Ils compareraient chaque prélèvement san-
guin avec les cartes associées, n’ayant qu’une confiance 
modérée dans le contrôle automatique, trop souvent 
défaillant.

Elle retint sa respiration et décida de fermer les yeux 
jusqu’à la fin du tirage.

I I I  –  L a  v I e I L L e

En voyant le sourire de Genova, la vieille eut pitié d’elle. 
Si son jeune blanc-bec était choisi et pas elle, cette petite 
idiote cesserait de rire. Elle en savait quelque chose : elle-
même avait commis l’erreur d’aimer un homme, envoyé 
dans le Nouveau Monde il y a quinze ans. Depuis, elle vivait 
des aventures sans lendemain – surtout pas avec des Génos 
– et plus jamais elle n’avait été amoureuse. À quoi bon ?

Elle grimaça en regardant les scientifiques faire leurs 
vérifications sans fin. Après ce tirage au sort, il ne lui res-
terait que deux tickets. Dans deux ans, elle aurait qua-
rante ans et serait jugée trop vieille pour le programme 
Ultima Gaïa. Elle perdrait du même coup tous ses privi-
lèges de Géno : les rations d’eau et de nourriture supplé-
mentaires, et surtout l’accès aux soins, ce qui la chagri-
nait davantage, car sans eux elle n’aurait plus beaucoup 
de temps à vivre.

Sur Zeph IV, on ne pouvait pas se permettre de plaisan-
ter avec la maladie. Les rares médicaments étant réservés 
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aux Génos, au moindre risque d’épidémie les malades qui 
ne participaient pas au tirage au sort se faisaient pure-
ment et simplement jeter hors de la station.

Mourir dans l’espace était sa plus grande crainte. Non 
pas par peur de la souffrance, car elle perdrait connais-
sance en à peine dix secondes, mais il ne resterait alors 
rien d’elle. Aucune trace. Et plus les années passaient, 
moins elle admettait cette idée.

Le morveux lui jeta un regard dégoûté. Elle aussi, vingt 
ans auparavant, pensait que les vieux n’avaient rien à faire 
sur le quai et prenaient la place des jeunes. Aujourd’hui, 
elle voyait les choses sous un autre angle. Après des an-
nées d’attente et de déception, il n’y avait pas de raison 
qu’elle renonce à ses dernières chances. Si les scienti-
fiques estimaient qu’elle était en mesure de participer au 
tirage au sort, personne ne pouvait lui contester ce droit. 
Elle lui rendit un regard tellement mauvais qu’il détourna 
les yeux. Cette petite victoire la fit sourire.

En fait, elle se moquait bien de vivre sur Zeph IV ou sur 
Ultima Gaïa. Sur l’une comme sur l’autre, elle serait jugée 
par rapport à son âge et n’aurait pas sa place. Les Hu-
mains, où qu’ils soient, ne l’intéressaient plus, et il était 
hors de question qu’elle accepte qu’on l’utilise comme re-
productrice pour repeupler la nouvelle Terre, ce qu’elle se 
gardait bien de révéler.

Elle ne pouvait simplement pas se résoudre à dispa-
raître après sa mort. Elle n’allait pas jusqu’à souhaiter 
qu’on la congèle et qu’on l’expose dans une pièce vitrée 
au centre d’une habitation, comme elle l’avait lu dans un 
livre. Cependant, elle avait découvert dans une autre de 
ses lectures qu’on pouvait être enterrée avec une croix en 
bois portant son nom. Cela lui suffirait, du moment qu’il 
restait quelque chose d’elle.

Ultima Gaïa – Stéphanie Cordier
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Les scientifiques avaient presque fini les vérifications. 
Elle suivit avec attention chacun de leurs mouvements. Si 
elle n’était pas choisie, elle ne se priverait pas de faire un 
scandale et de dénoncer une tricherie pour tenter de faire 
annuler le tirage au sort. Elle en avait assez de voir les 
autres partir au fil des ans et d’être laissée pour compte.

On n’entendait plus un bruit dans l’assistance. Tous les 
participants retenaient leur souffle, elle y compris. Elle 
jeta un regard rapide au jeune blanc-bec, toujours main 
dans la main avec sa chérie. La gamine avait les yeux fer-
més tandis qu’il paraissait crispé. S’il y avait une chose 
que les Génos partageaient, c’était bien le désir d’être 
choisis.

Le chef des chercheurs s’approcha de l’urne, toisant la 
foule d’un air condescendant. Il sembla s’amuser à pro-
longer l’attente et se décida enfin à appuyer sur un bou-
ton. Les trente noms s’affichèrent aussitôt sur un écran 
géant.

La vieille jura grossièrement et se dirigea d’un pas ra-
geur vers l’urne. Rhik serra les dents et lâcha la main de 
Genova. La jeune fille quant à elle resta interdite, une 
larme perlant sur sa joue.

Ainsi c’était arrivé. L’un des deux avait été tiré au sort. 
Un seul.

Genova se dirigea vers le quai d’embarquement, la mort 
dans l’âme. Comment allait-elle pouvoir vivre sans Rhik ? 
Elle réalisait seulement maintenant qu’il était son seul re-
père et ça la terrifiait. La cacophonie qui régnait autour 
d’elle était insupportable. Des gens hurlaient, pleuraient, 
ou tout au contraire jubilaient, riaient. Elle n’avait aucune 
idée de ce qu’elle devait faire.

Ultima Gaïa – Nouvelle
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Elle essaya d’attirer l’attention du jeune homme, mais 
il l’évitait. Son cœur se serra quand les moteurs de la na-
vette se mirent en route et que les élus commencèrent à 
s’installer.

Au dernier moment, Rhik posa enfin les yeux sur elle. Un 
regard gêné, qu’elle eut bien du mal à déchiffrer. Impos-
sible de savoir s’il regrettait ou éprouvait un quelconque 
sentiment. Puis les portes de la navette se refermèrent.

Sur le quai, au milieu des autres femmes, Genova laissa 
éclater son désespoir. Elle réalisait soudain que l’amour 
de sa vie venait de partir pour Ultima Gaïa et qu’elle ne le 
reverrait sans doute jamais.

Ultima Gaïa – Stéphanie Cordier
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D

ans des temps très anciens, un maître porcelainier 
du nom de Wang avait acquis une réputation telle 

qu’elle s’était répandue jusque dans les provinces les plus 
reculées de l’Empire. Il faut dire que les très hautes tem-
pératures atteintes par ses fours avaient permis la fabri-
cation de porcelaines fines et translucides dont la surface 
évoquait le jade blanc et qui, au toucher, émettaient un 
son musical. L’Empereur lui-même faisait venir toutes les 
porcelaines du palais de la maison Wang, ce qui rendait le 
maître-artisan de plus en plus orgueilleux et imbu de sa 
personne. Mais les poètes ne disaient-ils pas eux-mêmes 
en parlant de ses créations qu’elles avaient « l’éclat de 
l’argent et la blancheur de la neige » ?

Outre ce qui servait à l’usage ordinaire de la table 
comme les plats, les assiettes et autres bols mais aussi 
les vases et figurines de pure décoration, Wang s’était 
spécialisé dans les services à thé.

Le loir dans la théière

Dominique Chapron

Le loir dans la théière – Dominique Chapron
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Le loir dans la théière – Nouvelle

La cérémonie du thé étant un véritable rituel, le 
maître-porcelainier avait créé une incroyable variété de 
modèles qui avaient tous une particularité remarquable. Il 
y avait, par exemple, le modèle « flamme secrète » pour 
lequel on trouvait, sous la glaçure, une décoration fine-
ment gravée – portrait ou poème d’amour – réalisée juste 
avant la cuisson et qui, tel un filigrane dans la trame du pa-
pier, n’était ensuite visible que par transparence, une fois 
l’objet porté devant une source de lumière. Il y avait aussi 
« fleurs célestes » pour lequel Wang était parvenu à pro-
duire une porcelaine parfumée qui, dès qu’elle entrait en 
contact avec de l’eau bouillante, diffusait un arôme d’une 
exquise suavité. Il y avait encore « couleur du temps » où 
la matière changeait de couleur en fonction de la tempéra-
ture ambiante. Et puis tant d’autres créations que le maître 
semblait ne jamais devoir être à cours d’imagination.

Kuan-Ti bâilla puis s’étira longuement et sortit enfin la 
tête de la théière. Il lissa sa longue queue touffue de loir 
entre ses petites pattes, prit appui sur le rebord du ré-
cipient et se retrouva sur l’étagère. Le mince cercle noir 
autour de ses yeux lui donnait un air perpétuellement 
étonné. Sa longue période d’hibernation avait pris fin et, 
comme à chaque fois, il semblait redécouvrir le monde qui 
l’entourait d’un œil neuf.

À l’inverse de ses congénères qui établissaient leurs 
nids d’hibernation dans le sol, Kuan-Ti s’était approprié 
l’une des nombreuses théières que Maître Wang rangeait 
sur les étagères de l’atelier où il effectuait ses travaux 
préparatoires pour ses futures créations.

C’était un endroit insolite qui tenait à la fois de l’antre 
d’un  alchimiste, du coin de bibliothèque d’un lettré, ou en-
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core d’un grenier regorgeant de mille vieilleries dont per-
sonne ne peut se résoudre à se séparer. On y trouvait des 
cornues, des alambics, des fioles, des mortiers de toutes 
tailles, des feuilles de papier, des plumes, des pinceaux, 
des petits bols remplis de différentes variétés d’argile 
ainsi qu’une impressionnante accumulation de tasses, 
soucoupes et théières dont les formes révélaient les élans 
créatifs ou parfois destructeurs du maître des lieux.

Parmi cet amoncellement d’objets hétéroclites qui 
s’entassaient souvent en piles dangereusement instables 
dans le moindre recoin du petit local, Kuan-Ti avait jeté 
son dévolu sur l’un des premiers modèles de « flamme se-
crète » que le porcelainier avait fabriqué. Il ne l‘avait pas 
choisi pour son esthétique mais pour son confort : il trou-
vait ce type de porcelaine aussi moelleuse qu’un édredon 
de plume.

Dans l’environnement douillet que lui procurait l’ate-
lier, le jeune loir était aux premières loges pour observer 
tout le processus créatif qui aboutissait à la présentation 
des nouvelles pièces de porcelaine, depuis les premières 
esquisses jusqu’à la décoration finale.

« Je suis dans le secret des dieux ! se disait-il parfois. 
L’Empereur lui-même ne connaît rien de ce qui se trame 
dans la coulisse ! Il ne sait rien de l’origine de toutes 
les merveilles qu’on lui présente dans de somptueux 
emballages et qui l’éblouissent par leur originalité ! Peut-
être est-ce mieux ainsi d’ailleurs, le mystère ne donne 
que plus de prix à l’objet fini ! » 

Tout en cherchant d’éventuels restes de graines qu’il 
avait camouflés ici et là, Kuan-Ti se demandait à quoi al-
lait ressembler les nouveaux modèles de théières de Maître 
Wang. Quand, tout à coup, la porte de l’atelier claqua comme 

Le loir dans la théière – Dominique Chapron
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refermée par un violent courant d’air. C’était le maître-por-
celainier qui venait de s’engouffrer dans la pièce, pareil à 
une mini tornade et, comme à son habitude, il soliloquait.

« Voici que notre Empereur a encore trouvé une 
nouvelle concubine ! Il les choisit de plus en plus jeunes, 
ma parole ! Et je sens que celle-ci n’a pas fini de me causer 
du souci… Mais, voyons un peu. Que dit le message de son 
émissaire privé ? » 

À ces mots, il déroula une lettre qui portait le sceau 
impérial. « Un service complet « flamme secrète» : je ne 
m’attendais pas à moins ! Avec un portrait de l’heureuse 
élue à reproduire sur le galbe de la théière, bien évidem-
ment, et quelques vers d’un poète de la cour sur chacune 
des tasses : et bien, nous allons avoir de l’occupation ! »

« Ah ! Une nouvelle concubine ! pensa Kuan-Ti en écou-
tant Maître Wang. Comme elle doit être jolie ! »

Il ferma les yeux d’un air rêveur car c’était un incor-
rigible romantique. Mais un cri interrompit tout net ses 
divagations.

« Quoi ? Et en plus une nouvelle création pour 
l’anniversaire de sa bien-aimée! D’ici deux lunes 
seulement ! Le modèle « flamme secrète » est pourtant 
magnifique ! Que veut-il de plus parfait ? Mais comment 
vais-je faire ? Où vais-je trouver cette idée miraculeuse 
en si peu de temps ? » 

Maître Wang semblait anéanti.  Puis, prenant un air en-
core plus sombre : 

« On ne peut pas dire que j’aie vraiment le choix. Je sais 
ce qui m’attend si je n’obtempère pas dans les délais et si 
mon idée n’est pas suffisamment originale : je quitterai ce 
monde bien avant l’heure que les astres m’ont réservé ! » 

Le loir dans la théière – Nouvelle
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Et, le dos voûté sous le poids de ce nouveau fardeau, 
il alla s’asseoir à sa table de travail et commença à jeter 
quelques esquisses sur une feuille de papier encore vierge.

Kuan-Ti était resté un bon moment à regarder le 
maître-porcelainier tracer les premières formes du nou-
veau récipient dans lequel on ferait infuser le thé impé-
rial. Quant aux idéogrammes qui noircissaient des pages 
et des pages de papier, Kuan-Ti n’y entendait rien. Il com-
prenait le langage des hommes, comme tous les animaux 
en ces temps anciens de notre monde, mais il ne savait 
pas lire.

— Quelle idée peut bien être en train de mijoter dans 
son fertile esprit ? se demandait le petit rongeur en gri-
gnotant un reste de fruit sec.

Après de longues heures à tourner en rond dans son 
atelier pour y noircir du papier et ouvrir son cerveau au 
moindre souffle d’inspiration, Maître Wang décida d’aller 
prendre l’air. Il avait remarqué que d’intéressantes idées 
finissaient par le visiter lorsqu’il arpentait son domaine : 
déambulant sur les lieux des différentes étapes de fabri-
cation mais aussi dans les jardins attenants où il pouvait 
goûter au calme infini d’un véritable petit paradis qu’il 
avait fait aménager tout spécialement par les paysagistes 
les plus renommés de l’Empire.

Il commença donc par l’espace réservé aux fours. Ils 
avaient une très grande capacité car ils devaient être 
prêts à recevoir une quantité importante de pièces pour 
une seule cuisson. Mais, ce qui faisait leur singularité 
était qu’ils étaient à ciel ouvert. Maître Wang avait exigé 
qu’il en soit ainsi bien que l’énergie nécessaire pour at-

Le loir dans la théière – Dominique Chapron
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teindre les températures très élevées que requérait le 
type de porcelaine produite par ses ateliers soit énorme. 
Il prétendait en effet que le souffle divin qui se répandait 
au-dessus des fours apportait un supplément de grâce à 
ses créations. Et, puisque rien n’avait pu le faire démordre 
de cette assertion qu’il soutenait pour vraie, les gueules 
béantes des fours engloutissaient, en continu et des jours 
durant, de gigantesques quantités de bois pour alimenter 
un feu constant.

Le maître-porcelainier était perdu dans ses pensées et 
cette promenade rituelle ne semblait pas avoir les effets 
escomptés sur sa fibre imaginative. Il n’était pas loin de 
sombrer dans une sorte de morne mélancolie quand il 
arriva auprès des rocailles qui ouvraient sur ses jardins. 
Ses pas le guidèrent mécaniquement jusqu’à un banc de 
pierre où il s’assit lourdement.

— Que vais-je devenir ? soupira-t-il alors. Et si je ne 
trouve pas d’idée, que vais-je dire à l’Empereur ? Il me 
fera certainement subir mille tourments avant de me tuer 
tout à fait !

Le soir tombait doucement, laissant au ciel de longues 
trainées mauves qui soulignaient les nappes de lumière 
orange diffusées par un soleil près de sombrer derrière 
les collines. Une nouvelle vie s’éveillait à ces heures ves-
pérales et Maître Wang désespérait de plus en plus, dans 
la solitude de ses jardins. Quand, tout à coup, une mélodie 
s’éleva dans l’ombre naissante. C’était un chant aux sono-
rités variées et harmonieuses : il y avait dans ces notes 
presque irréelles une sorte d’exaltation amoureuse qui 
confinait au lyrisme.

— Le rossignol ! s’exclama aussitôt le maître artisan. 
Pourquoi n’y ai-je pas songé plus tôt ? Voilà exactement 

Le loir dans la théière – Nouvelle
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ce qu’il me faut : capturer la voix de cet oiseau pour la 
restituer à travers mes porcelaines ! 

Il se leva aussitôt et d’un pas à présent allègre revint à 
son atelier. Croisant un de ses ouvriers sur le chemin il le 
héla vivement et lui dit : 

— Trouve-moi Bao au plus vite et dis-lui de venir me voir 
immédiatement : j’ai un ordre urgent à lui transmettre !

Bao était le bras droit de Maître Wang et, si ce dernier 
pouvait avoir de brillantes idées, il ne se souciait cepen-
dant guère de savoir si elles étaient réalisables et quel de-
gré de difficulté cela entrainait. C’était donc au pauvre Bao 
de déployer des trésors d’imagination pour atteindre le but 
que son maître s’était fixé et ce, sans jamais en retirer un 
remerciement quelconque ou une participation, même in-
fime, à la renommée qui en découlait. Aussi, quand l’ou-
vrier vint lui transmettre le message, il se demanda tout de 
suite à quelle nouvelle impossibilité il allait être confronté 
pour satisfaire les caprices créatifs de son maître.

Il n’eut pas à patienter bien longtemps car, à peine 
avait-il franchi le seuil de l’atelier, que Wang le prit par 
l’épaule et lui déversa son flot de paroles habituel lors-
qu’il était hanté par un projet tout neuf.

— Ecoute-moi bien mon garçon : cette fois nous allons 
atteindre la grandeur divine ! Il m’est venu une idée à 
nulle autre pareille pour complaire à notre Empereur : 
notre nouveau modèle de théière s’appellera « sérénade 
amoureuse » et sa Majesté sera enchantée par cette créa-
tion ! Que dis-je ! Elle sera transportée d’allégresse par 
son originalité ! Voilà ce qu’il te reste à faire pour que je 
puisse mener à bien mon projet : il te suffit d’attraper un 
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rossignol pour que je lui prenne sa voix afin qu’elle puisse 
être incorporée à la porcelaine ! Allez, au travail : il n’y a 
pas une minute à perdre !

Maître Wang avait débité son discours d’un seul trait, 
et donné ses ordres comme s’il s’agissait d’une tâche ano-
dine et d’une réalisation des plus simples. Bao en était en-
core tout étourdi : capturer un oiseau comme le rossignol 
n’allait pas être une mince affaire. Comment allait-il faire 
cela ? Il commençait à se morfondre quand il se rappela 
combien les colères du porcelainier pouvaient être ter-
ribles si l’on ne parvenait pas à exécuter ses instructions.

— Bon, essayons donc de capturer un rossignol ! Pour 
ce qui arrivera, on verra bien ! 

Le loir est essentiellement nocturne : il s’éveille après 
la tombée de la nuit pour partir en quête de nourriture. 
Kuan-Ti était donc prêt ce soir-là pour la chasse aux 
graines et aux insectes quand une mélodie s’éleva dans 
l’atelier plongé dans l’obscurité.

— Qu’est-ce donc que cela ? se demanda-t-il. J’ai tel-
lement songé à la nouvelle concubine de l’Empereur ces 
derniers jours : serait-elle venue en personne pour me 
gratifier de l’un de ses plus beaux chants ? 

Notre jeune loir s’ébroua pour se réveiller tout à fait.

— Allons, allons Kuan-Ti : cesse de rêver tout haut ! 
Elle n’imagine même pas ton existence. Reviens un peu 
sur terre et trouve-toi à manger. Ton estomac vide est en 
train de te jouer des tours !

Mais le chant reprit de plus belle. Cette fois, Kuan-Ti 
trottina dans la direction du discours musical et, dans un 

Le loir dans la théière – Nouvelle
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recoin de la pièce faiblement éclairé par un rayon de lune, 
il vit une petite cage de bambou suspendue à une poutre 
dans laquelle s’égosillait un rossignol.

— Par tous les bouddhas ! s’écria le loir, que fais-tu là ?

— J’ai été capturé par Bao et, d’après ce que j’ai cru 
comprendre, on veut me voler ma voix pour l’utiliser dans 
la dernière création de Maître Wang. Je mets à profit le 
peu de vie qu’il me reste pour donner au monde les plus 
belles mélodies dont je suis capable afin que tous les 
hôtes de la forêt gardent un bon souvenir de moi.

Kuan-Ti était atterré. Lui qui vouait une grande admi-
ration au maître-porcelainier ne pouvait imaginer que 
celui-ci fût aussi cruel. Mais, il fallait bien se rendre à 
l’évidence : nombre de ses créations s’étaient sans doute 
faites au détriment du bonheur de certains, voire de leur 
vie. Il n’était pas question que Maître Wang puisse sacri-
fier une créature de plus à ses rêves de gloire, décida le 
jeune loir. Il allait libérer le rossignol et faire cesser cette 
infamie sur le champ ! Il grimpa aussitôt jusqu’à la cage 
et se mit en devoir d’en ronger consciencieusement les 
barreaux.

— Au moment où Maître Wang ouvrira la porte en arri-
vant demain matin, dit-il à l’oiseau, tu t’échapperas d’un 
coup d’ailes. Il n’aura pas le temps de réagir. Il sera trop 
surpris ! Mais, j’y pense : comment t’appelles-tu ? 

Yao-Shih, répondit le rossignol.

Et pour remercier son libérateur, il se remit à chanter.

Yao-Shih s’envola effectivement le matin suivant 
lorsque Maître Wang ouvrit la porte de son atelier. En 
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voyant le rossignol s’échapper, il entra dans une violente 
colère qu’il passa sur Bao en lui sommant d’attraper un 
nouveau volatile et de le surveiller plus sérieusement s’il 
ne voulait pas voir sa vie prendre fin avant terme. Bao 
obtempéra et un autre oiseau se retrouva encagé le soir-
même. Mais, cette fois-ci il monta la garde toute la nuit 
auprès de la fragile geôle de bambou, si bien que le pe-
tit prisonnier ailé n’eut aucune chance d’être délivré par 
Kuan-Ti, comme la fois précédente.

Le lendemain, Maître Wang se frotta les mains en 
voyant que l’oiseau était toujours là, sous la vigilance ac-
crue de Bao.

— Bien, bien, bien… Tu peux vaquer à tes occupations. 
L’heure est venue pour moi de créer, tu ne m’es plus utile ! 
déclara le maître artisan.

Et puis, un sourire méprisant au bord des lèvres : 

— Ta présence pourrait même perturber mon inspira-
tion par son insignifiance… Allez, disparais ! 

Bao ne se le fit pas dire deux fois, trop content d’échap-
per à la vindicte du porcelainier.

À l’arrivée de Maître Wang, Kuan-Ti resté aux aguets 
sur le bord de sa théière, commença à s’affoler : si le por-
celainier était là, c’est qu’il ne restait guère d’espoir. Ce 
qui se déroula alors sous ses yeux ne fit que confirmer son 
affreux pressentiment.  Maître Wang s’évertuait à main-
tenir le rossignol d’une main afin de lui plonger une sorte 
d’étrange instrument dans le fond de la gorge, probable-
ment dans l’espoir dément d’en extraire son chant. Il n’y 
avait pas une minute à perdre : il fallait sauver l’oiseau. 
Mais comment ?

Le loir dans la théière – Nouvelle
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— Je vais aller chercher Yao-Shih, se dit alors le loir, lui 
saura quoi faire 

Et il détala aussitôt en direction de la forêt.

Lorsque Kuan-Ti trouva enfin le rossignol, il avait tant 
trottiné qu’il était hors d’haleine et eut bien du mal à lui 
expliquer ce qui se passait sans perdre tout à fait son 
souffle. Yao-Shih s’ébroua, ferma les yeux comme s’il ne 
devait plus jamais les rouvrir et déclara : 

— Maître Wang, tout humain qu’il est, devra répondre 
de ce qu’il a fait… Car, je ne mets pas en doute ta vail-
lance ni ta célérité jeune Kuan-Ti, mais, à l’heure qu’il est, 
notre compagnon ailé n’est sans doute plus de ce monde 
après les sévices qu’on lui aura fait subir. Mais il ne sera 
pas mort en vain, je te le promets. Je le vengerai, lui ainsi 
que toutes les autres créatures qui ont eu à souffrir par la 
faute du maître porcelainier ! 

Puis il rouvrit les yeux et s’envola d’un coup d’ailes.

Le pauvre rossignol n’avait en effet pas survécu aux 
expériences de Maître Wang. Celui-ci, les mains encore 
tachées du sang de son innocente victime, entra dans une 
furie sans nom car il n’était pas parvenu à ses fins.

— Je ne m’avoue pas vaincu !, éructa-t-il au milieu du 
désordre de son atelier. Ce n’est pas parce que ce stupide 
volatile ne m’a rien cédé de ses secrets que je vais re-
noncer à ma plus grande création ! Je vais ordonner à ce 
pitoyable Bao de m’attraper une bonne douzaine de ros-
signols ! Je découvrirai leur secret et tous reconnaîtront 
enfin  la grandeur de mon génie créatif !

De rage, il jeta au sol le petit cadavre et le piétina sau-
vagement puis, toujours fulminant, il sortit pour aller 
trouver Bao et lui transmettre ses ordres.
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— Mais où se trouve cet incapable ? aboya-t-il en ar-
pentant les ateliers où, en l’entendant arriver, les ou-
vriers baissèrent la tête comme sous une volée de coups. 
Évidemment, personne ne sait !

Puis balayant d’un geste toute une rangée de pots mis 
à sécher, il s’en alla, laissant après lui un sillage de por-
celaine brisée.

Plus il mettait de temps à trouver Bao et moins il dé-
colérait. Il s’approchait des jardins quand il entendit une 
mélodie semblable à celle qui l’avait ravi l’autre soir. « Un 
rossignol ! » dit-il tout haut. « Je m’en vais le capturer 
moi-même et montrer à tous ces imbéciles ce qu’ « effica-
cité » veut dire ! »

Il revint prestement à son atelier pour y prendre une 
épuisette afin d’attraper l’oiseau. Armé de son petit filet, il 
repéra de nouveau le chant, aperçut le rossignol et le suivit 
sans attacher la moindre attention à ce qui l’entourait. Dé-
cidément, il n’avait jamais rien entendu d’aussi beau.

« Ces mélodies arracheront des larmes d’émotion à 
l’Empereur lui-même : je dois réussir ! » se dit-il, à part lui 
tout en continuant d’avancer, son épuisette à bout de bras.

Yao-Shih s’amusait de la scène qui se jouait sous ses 
yeux: voir ce gros homme en colère retrouver un sourire 
d’enfant en le prenant en chasse rendait cet humain en-
core plus pathétique ! Il veillait à ne pas trop s’éloigner et 
à siffler des mélodies toujours plus suaves, toujours plus 
enivrantes afin de captiver totalement son ennemi. Et cela 
fonctionnait à merveille ! Maître Wang avait déjà trébuché 
sur des racines, s’était couvert de boue en s’étalant dans 
une ancienne flaque d’eau et avait même déchiré sa veste 
de soie à un églantier : quel spectacle que celui de la fo-
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lie en marche ! Maître Wang approchait, sans s’en rendre 
compte, de l’espace occupé par les fours. Encore trois pas, 
quatre peut-être et l’oiseau serait à lui ! 

En fait, il ne lui en fallut que deux pour basculer dans 
la fournaise et sceller à jamais son destin de maître por-
celainier dans l’argile en train de cuire. C’en était fini de 
lui et de ses rêves de grandeur : le feu allait  purifier son 
âme.

« Si tant est qu’il en ait une… » se dit Yao-Shih en 
s’éloignant à tire-d’aile vers la forêt.

Le lendemain, un drame se joua au palais : la toute 
nouvelle concubine de l’Empereur était subitement morte 
d’une attaque pendant la nuit. On fit aussitôt porter un 
message à la maison Wang pour que soit livrée une urne 
de porcelaine capable de traduire l’insondable chagrin 
dans lequel se trouvait plongé l’Empereur à la suite de 
cette tragédie. Quand Bao prit connaissance de la mis-
sive, il fut accablé : encore un problème à résoudre et, 
pour comble de malchance,  Maître Wang avait disparu ! 
Comment allait-il s’en sortir ? Il posa la feuille sur une 
table et décida d’aller tout d’abord vérifier la qualité de la 
dernière série de porcelaines sortie du four tôt le matin 
même.

« Il sera toujours temps de partir à la chasse aux idées 
après » se dit-il, dépité.

Comme d’habitude pour ce genre de vérification, Bao 
se saisit d’un des vases à présent refroidis et passa un 
doigt sur le rebord du col pour en apprécier la finesse et 
la douceur au toucher. Quelle ne fut pas sa surprise quand 
il entendit des plaintes et des sanglots s’élever du fragile 
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réceptacle ! Il recommença et obtint le même effet. « Je 
suis sauvé ! » se dit-il « Voici exactement ce qu’il faut 
pour la cérémonie de deuil de l’Empereur ! Maître Wang 
sera fier de moi : j’ai fait preuve d’une noble initiative ! Je 
suis sûr qu’il saura m’en récompenser ! »

L’Empereur fut effectivement satisfait de l’urne li-
vrée par la maison Wang. Il se dit que, décidément, ce 
maître-porcelainier avait bien du talent.

Le loir dans la théière – Nouvelle
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—  V euillez décliner votre identité et votre monde 
d’origine.

L’elfe mesurait sept pieds de haut. Ses yeux noirs, do-
tés de paupières horizontales, scrutaient l’étrange passage 
d’où provenait la voix inquisitrice. Ici, les parois se colo-
raient d’un violet semblable à la peau du voyageur mais 
plus changeant, plus évanescent. La lumière semblait venir 
de partout et de nulle part à la fois. Le plafond, constitué de 
brumes indigo, semblait planer à huit toises au-dessus des 
têtes et le couloir se prolongeait à l’infini, des deux côtés.

— Je suis Alastar, prince Alp du monde Svartalfheim, 
expliqua l’elfe en détaillant son interlocuteur.

L’étrange gardien présentait une apparence des plus 
troublantes : une tête reptilienne de dragon, décorée par 
des bois de cerf, s’agitait au bout d’un long cou serpentin. 
Un torse massif de cheval ailé s’appuyait sur des pattes de 

Les Gardes-Frontières
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Les Gardes-Frontières – Nouvelle

chèvre. Cependant le plus troublant résidait certainement 
dans les yeux de la sentinelle : ses pupilles arc-en-ciel 
avaient cette lueur des anciens qui ont tout vu.

— Je confirme votre identité. Vous n’êtes pas autorisé 
à franchir ce Bifröst.

— Mais…

— Il n’y a pas de mais qui tienne. L’univers est bâti 
selon des règles. Si j’autorisais votre venue sur ce monde, 
rien n’empêcherait les géants de Jötunheim de venir en-
vahir votre monde. Est-ce vraiment ce que voulez ?

— Non mais…

— Alors repartez. Nous nous reverrons au moment de 
votre mort.

L’elfe de la nuit fronça un sourcil, signe de grande 
contrariété. Son titre de prince, qui en imposait à la plèbe, 
ne lui serait d’aucun recours face à cet être semi-divin.

— Mais enfin, à quoi cela sert-il d’avoir un passage s’il 
est interdit de l’employer ?

— Vous vous trompez, être mortel. Vous êtes à la 
frontière des mondes. Et l’impossible franchissement est 
le cœur du concept.

Avant que le ciel soit en haut et que la terre soit en bas, 
l’Un existait.

Il existait tellement qu’il débordait de sa propre 
existence.

Des émanations de l’Un, naquirent trois sources : Hver-
gelmir la Force vivante, Mimir l’Intelligence organisatrice 
de l’Univers et Urd la Destinée.
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La Trinité se réunit pour former la graine. Hvergelmir lui 
donna l’énergie. Mimir lui apporta la forme et Urd le temps.

Ainsi naquit Yggdrasil, l’Arbre des mondes.

Les racines plantées dans les trois sources de l’Univers, 
la plante grandit. Son tronc, Midgard, s’épaissit et bientôt 
des branches apparurent.

Plus le tronc avançait sur la flèche du temps et plus ses 
avenirs divergeaient.

La première intersection sépara Alfheim, le monde des 
elfes de la lumière, et Svartalfheim, le monde des elfes 
obscurs. Le Jour et la Nuit.

La deuxième intersection distingua Vanaheim, le 
royaume des Vanes, et Jötunheim, le royaume des géants. 
La Création et la Destruction.

La troisième intersection différencia Asgard, domaine 
éternel des valeureux guerriers, et Helheim, le domaine 
des morts insignifiants. Le Sens et le Non-sens.

La quatrième intersection distingua Muspelheim, le 
territoire du feu, et Niflheim, le territoire des glaces. Le 
Chaud et le Froid.

Chaque branche devint un monde et pendant trois fois 
mille siècles l’Univers fut ainsi. Le Dragon Nidhögg veillait 
sur les racines de l’arbre. La Chèvre et le Cerf broutaient 
les feuilles tombées dans le Vide. Sur les plus hautes 
branches l’Aigle et le Faucon veillaient.

L’Ecureuil Ratatosk se faufilait entre les branches et 
chercha pendant trois fois mille siècles à semer la zizanie 
entre l’Aigle et le Dragon.

Ehlohimvöluspà

Les Gardes-Frontières – Laurent Pendarias
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L’eau occupait la moitié du tunnel. La chimère flottait. 
Son buste, sa tête et ses bois dépassaient de l’ondée. Ses 
yeux pointaient dans la direction de l’embarcation : un 
drakkar viking. Le bateau ne payait pas de mine. Les vi-
vants avaient donné aux morts un radeau pourrissant. 
Sur le pont, se pressait une dizaine de silhouettes fanto-
matiques. La lumière bleu nuit du tunnel traversait sans 
peine les silhouettes diaphanes sur lesquelles on devinait 
aisément des blessures létales : ici une flèche fichée dans 
la gorge, là un trou au niveau du plexus.

L’embarcation stoppa net devant le gardien.

— Veuillez décliner votre identité et votre monde d’origine.

— Par Odin ! s’exclama un premier spectre. C’est un 
dragon.

— Et alors ? On est déjà mort, commenta stoïquement 
son compagnon.

— Et si les dieux obscurs l’ont envoyé pour dévorer 
nos âmes ?

— Arrêtez de compisser vos chausses, on est des 
Vikings !

Un fantôme plus hardi que les autres, portant sa tête 
décapitée à la main, approcha du bord du drakkar et salua 
le gardien.

— Je m’appelle Rollo, du monde de Midgard. Et comme 
vous pouvez le voir, je suis mort en combattant.

— Je te reconnais, Rollo, de Midgard. Tu as vécu en 
donnant du sens à ta vie et selon les lois de l’univers, tu 
finiras à Asgard.

Les Gardes-Frontières – Nouvelle
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Un demi-sourire apparut sur la tête tranchée.

— En un seul morceau, précisa la chimère. Vous ver-
rez les détails avec la divinité située au bout du Bifröst, 
une fois que vos compagnons auront décliné leur identité.

— Flouki de Midgard, mort au combat.

— Beurk de Midgard mort au combat.

— Sigurd de Midgard, mort au combat.

— Attendez, c’est abusé, coupa Flouki. Sigurd est mort 
en tombant du bateau avant qu’on lance notre raid.

— Tais-toi, je suis mort en menant une mission, c’est 
quasiment un champ de bataille.

— C’est trop facile ! À ce compte-là, le type qui se coupe 
un doigt en épluchant les légumes de l’armée et qui meurt 
de l’infection a le droit d’aller à Asgard avec les braves.

L’Heimdall ne fit aucun commentaire philosophique. Il 
s’écarta du chemin.

Le drakkar passa, emportant ses occupants vers une 
nouvelle vie. Sous l’eau, hors de portée des regards, les 
noms des êtres passant d’un monde à l’autre s’inscrivirent 
en petites lettres noires sur les pattes de la chimère.

— Par Yggdrasil, qu’est-ce que c’est encore ?

— Salutations !

L’intruse ne ressemblait à rien de connue : une fe-
melle humanoïde, vêtue d’une courte toge de lin blanc et 
agitant des ailes diaphanes de libellule. Les brumes du 
Bifröst s’étaient colorées de blond or et de vert émeraude 
pour s’accorder aux cheveux et aux yeux de la créature. 

Les Gardes-Frontières – Laurent Pendarias
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La lumière irradiait une douce chaleur d’été, en écho au 
sourire bienveillant de l’intruse.

Ainsi fonctionnait le passage : il se remodelait à chaque 
fois, selon le voyageur. La frontière n’existait que dans 
la perception subjective d’un être. En l’absence d’un ob-
servateur, personne, pas même le Heimdall chargé de la 
surveillance, ne savait ce qui advenait.

— Veuillez décliner votre identité et votre monde 
d’origine.

— Je suis Twix la fée des fêtes, répondit la jeune fe-
melle en affichant un sourire à deux rangées, du village 
forestier Eglantier.

— Je ne connais pas.

Le gardien avait beau employer son ton le plus neutre, 
l’intruse ne se départait pas de sa joie enfantine. Elle sau-
tillait autour de lui, pas franchement apeurée par son ap-
parence chimérique.

— Vous ne connaissez pas ? Ce n’est pas vrai ! ? C’est 
à côté de…

— Écoutez, créature, coupa le Heimdall. J’ai quatre 
fois mille siècles. L’Intelligence du monde a mis dans ma 
mémoire toutes les connaissances de l’univers et je ne 
connais ni votre espèce ni votre monde.

Surprise, la fée agita ses ailes de libellule.

— Ah ? C’est embêtant. En fait, je me promenais dans 
une grotte quand j’ai vu une source de lumière. Je me suis 
dit, Twix, ma petite, tu ne peux pas ne pas aller voir…

— Très bien, je comprends. C’est la curiosité et non 
l’ambition qui vous a menée ici mais vous devez com-

Les Gardes-Frontières – Nouvelle
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prendre que vous avez atteint la limite de votre monde. 
De l’autre côté s’étend un autre univers différent du vôtre.

— Formidable ! Je suis impatiente de le découvrir.

— Non. Les frontières servent à séparer des choses 
différentes. Vous appartenez à un monde magique et se-
riez désespérée dans un cosmos désenchanté.

Les habitants des neuf mondes se croisaient rarement. 
Il fallait employer un pont Bifröst gardé par les Heimdalls 
ou mourir pour passer d’un domaine à l’autre.

L’Univers aurait pu rester ainsi pendant encore trois 
fois mille siècles mais la vie continuait de déborder. Le 
temps continuait de s’écouler et l’Intelligence organisa-
trice dessina de nouvelles branches au sommet de l’arbre.

La sève de l’Arbre des Mondes circulait et alimentait de 
nouvelles formes de magie.

La cinquième intersection sépara Aquaheim, le monde 
aquatique, et Altocumulusheim, le monde des nuages. Le 
Liquide et le Gazeux.

La sixième intersection distingua Feheim, domaine des 
Fées, filles de la sève magique, et Nidavellir, caverne des 
fils de la terre, les Nains. La Magie et la Technique.

La septième intersection différencia Ordoheim, le 
monde mathématique organisé, et Tartaros, le labyrinthe 
ultime. L’Ordre et le Chaos.

Et l’univers se complexifia encore. Le Dragon, l’Aigle et 
l’Ecureuil eurent une descendance qui essaima dans les 
plus hautes branches.

Ehlohimvöluspà
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La neige !

Partout. Froide. Dure. Cruelle.

Le camp de réfugiés ne payait pas de mine. Chassés de 
leur montagne par des créatures invincibles, puis par la 
famine et la misère, les nains avaient abouti là, aux fron-
tières du monde connu.

Leur vieux sage avait prédit un passage.

Pendant cinq fois cinq périodes de travail, les réfugiés 
avaient cherché cette fameuse faille entre les mondes mais 
avaient fait chou blanc. Plus blanc que la neige qui s’ac-
cumulait sur les pans déjà arides et secs de la montagne.

Les femmes et les enfants s’entassaient dans des tentes. 
Les chefs rationnaient la nourriture et interdisaient d’al-
ler chasser dans la campagne environnante. Les proches 
royaumes se feraient un plaisir de saisir le prétexte de 
brigandage pour chasser ces gueux, venus de loin, qui en-
vahissaient leur pays.

— Les Ratatosks !

La sentinelle s’époumona. Les guerriers se levèrent 
d’un seul mouvement et empoignèrent haches et mar-
teaux. Seuls les rats maudits pouvaient trouver la faille 
permettant de rejoindre le passage.

L’obscurité régnait dans le passage. Mais bientôt un 
trou blanc vint perforer cette toile de nuit. L’accroc me-
surait à peine un coude de large mais on devinait, à tra-
vers l’ouverture, le souffle de la bise et les tourbillons de 
flocons de neige. Le rugissement de la tempête contras-
tait avec le silence absolu du tunnel.

Les Gardes-Frontières – Nouvelle
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Un rat géant, d’un bon pied de large, couvert de runes 
maléfiques, s’engouffra dans le passage, bientôt suivi par 
des dizaines de vermines. Après le passage des rongeurs, 
une tête barbue et casquée apparut dans l’ouverture : 
le nain éclaireur inspecta le boyau d’un air inquiet. Son 
peuple avait depuis toujours creusé des galeries dans les 
entrailles de la terre mais son instinct de mineur lui souf-
flait qu’il s’engageait dans un domaine bien différent.

À l’autre bout du couloir, une explosion retentit et un 
bruit semblable au tonnerre se déchaîna dans toute la 
grotte. L’éclaireur nain prit une torche enflammée et l’in-
troduisit dans l’ouverture : les flammes éclairèrent une 
cavité calcaire semblable à beaucoup d’autres. Les stalac-
tites décoraient le plafond.

Le mineur rentra, suivi par six de ses frères. L’Ancien 
prétendait que ce tunnel magique, si banal en apparence, 
pourrait les conduire à l’autre monde, bien plus accueil-
lant. Les sept nains se mirent en marche, arme sur l’épaule. 
Ils ignoraient ce qu’ils cherchaient. En s’éloignant du ru-
gissement de la tempête de neige, ils perçurent le bruit 
régulier des gouttes d’eau tombant du plafond.

Après avoir mis trois cents fois leur pied droit devant 
leur pied gauche et trois cent une fois leur pied gauche 
devant leur pied droit, les sept nains découvrirent les ca-
davres calcinés d’une demi-douzaine de ratatosks. Les 
rongeurs maudits, qui faisaient fuir même les lynx des 
montagnes, avaient visiblement rencontré une créature 
inquiétante. Un dragon peut-être ? Ou une sorcière ? Ou 
une dragonne-sorcière ?

Personne ne toucha aux carcasses : l’Ancien disait la 
chair des ratatosks empoisonnée. Une histoire de vieille 
malédiction divine transmise par les dieux.

Les Gardes-Frontières – Laurent Pendarias
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Les sept nains marchèrent encore un moment avant de 
rencontrer deux nouvelles surprises : d’abord une ouver-
ture dans le mur qui donnait sur une étonnante étendue 
de sable orange qu’on devinait brûlant et, devant ladite 
ouverture, une étrange créature qui s’adressa à eux dans 
leur langue :

— Veuillez décliner votre identité et votre monde 
d’origine.

— Un kirin ! s’exclama un nain (que les autres sur-
nommaient « Mythomane » à cause de sa grande connais-
sance des mythes).

— Mais non, Mythomane. C’est une chimère.

— Pas du tout. Voyez cette tête de dragon, ces bois 
de cerfs, ce corps de cheval et ces sabots. Les nains de 
l’extrême orient avaient raison. Cette créature existe bel 
et bien.

— Veuillez décliner votre identité et votre monde 
d’origine, répéta le gardien en haussant le ton.

— Je suis Grincheux, mineur du monde Nidavellir, ex-
pliqua le premier nain en jetant un regard inquiet aux ca-
davres de ratatosks éparpillés autour du kirin.

— Erudit.

— Balèze.

— Tête-de-fer.

— Honnête.

— Rusé.

— Tueur-de-dragons.

La chimère haussa un sourcil en voyant le nain chétif 
qui l’avait surnommé « kirin ».

Les Gardes-Frontières – Nouvelle
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— Vraiment ?

— Non, avoua le nain. En fait, je suis Mythomane.

— Soit. Vous devez faire demi-tour. Vous avez péné-
tré dans cet espace interdit à l’occasion d’une faille dans 
le tissu des dimensions.

— Non ! tonna Grincheux. Ma tribu est en déroute. Les 
ogres des montagnes nous ont chassés. Nous avons tout 
perdu. Vous devez nous laisser passer.

— Il n’en est pas question. Seules les âmes des morts 
sont autorisées à voyager entre les mondes. Et je doute 
que les membres de votre espèce puissent survivre au cli-
mat d’un autre univers.

— Laissez-nous au moins tenter notre chan…

La dernière réplique de Grincheux fut avalée par 
une avalanche de bruits. Des milliers de pattes griffues 
raclaient le sol calcaire en courant. Mythomane devina la 
présence de centaines de ratatosks se précipitant, dans 
l’obscurité, vers la faille que leurs congénères avaient dé-
couverte. Les rats maudits déboulèrent dans la zone éclai-
rée et renversèrent Tête-de-fer sans lui prêter la moindre 
attention. Un rongeur parvint à rejoindre le désert brûlant 
mais ne revit jamais ses camarades.

Un éclat de lumière naquit au niveau des sabots de la 
chimère puis passa rapidement de ses jambes à la pointe de 
ses bois. La seconde suivante une terrible décharge d’éner-
gie, accompagnée par un tonnerre assourdissant, pulvérisa 
la vague de rats maudits et tous les nains présents.

La huitième intersection distingua Draconemheim, ter-
roir des dragons métalliques, Tiamatheim, contrée des 
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dragons chromatiques et Drageheim, nation des dragons 
cristallins. Le Bien, le Mal et le Neutre.

La neuvième intersection sépara Angelheim, royaume 
des anges, Demonheim, empire des démons et Pandémo-
nium, terre d’exil des Néphilims. Les Gardiens, les Tyrans 
et les Indifférents.

La dixième intersection différencia Mineralisheim, le 
monde minéral, Phytoheim, le monde végétal et Zooheim, 
le monde animal. La Pierre, la Plante et la Bête.

Ehlohimvöluspà

Le Heimdall chargé de la surveillance devina les en-
nuis quand le passage enfla pour atteindre un diamètre de 
trente pieds. Les brumes noires tournoyèrent, sous les hur-
lements d’un vent d’outremonde, jusqu’à former un maels-
tröm composé de centaines de tons de rouge entremêlés.

À l’autre bout du passage, la chimère sentinelle aper-
çut la tête cornue d’un dragon rouge, bientôt suivie par 
son imposant corps de quinze mille quintaux. Le reptile 
gardait ses deux gigantesques ailes repliées pour avancer 
dans le boyau magique. L’intrus présentait une barbe tri-
fide artificiellement teintée à la garance, de nombreuses 
rides, et puait la magie.

— Veuillez décliner votre identité et votre monde 
d’origine.

La gueule pourvue de centaines de couteaux acérés 
s’ouvrit :

— Écarte-toi créature des temps anciens.

Le gardien pensait avoir tout vu au cours des millénaires : 
la surprise, la peur, la curiosité, l’incompréhension, la stu-
péfaction, l’étonnement, l’effarement et même la folie.

Les Gardes-Frontières – Nouvelle
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Les Derniers-Nés de l’Univers parvenaient maintenant 
à mêler la présomption à la bêtise.

— Vous ne passerez pas.

— C’est une plaisanterie ? tonna le reptile. Et qui donc 
va m’en empêcher ? Je suis Slar, le puissant et invincible 
dragon rouge. Je suis le maître absolu de mon monde, 
le Conquérant, celui qui n’a plus aucun défi à relever. Ce 
n’est pas une créature de l’Entre-Monde qui va me dérou-
ter. Apprends que je suis également un puissant magi-
cien : j’ai lu et étudié les mystères du multivers. Je sais 
qu’il existe d’autres nations à conquérir, là-bas.

Le Heimdall chimérique frappa le sol avec ses sabots de 
chèvre et poussa un hennissement rauque mêlé d’un hur-
lement draconique. Malgré son apparente petitesse, Slar 
comprit le danger que représentait la sentinelle. Le gar-
dien n’était pas gorgé que de magie : il était né des ma-
gies d’entre-les-mondes. Impossible de savoir jusqu’où 
s’étendaient ses pouvoirs.

— Slar, tu as atteint la frontière de ton monde. Re-
tourne chez les tiens, hinc sunt dracones !

— Les frontières n’existent que sur les cartes, 
Heimdall. A-t-on jamais vu un oiseau s’arrêter à la ligne 
partageant deux pays ?

— A-t-on jamais vu un loup franchir un mur de pierre ?

— Il n’existe aucun obstacle qui puisse me retenir.

— Si ce n’est le ciel que tu n’as jamais dépassé. Tu ne 
connais ni la lune ni les étoiles et tu te targues de prendre 
de nouvelles nations.

Slar évalua ses chances. L’expérience avait montré 
qu’il était l’être le plus puissant et le plus dangereux de 
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son monde. Même un être débordant de magie ne pouvait 
pas le retenir bien longtemps. Le dragon rouge opta pour 
une attaque surprise.

Un torrent de feu naquit dans le tunnel et engloutit 
la chimère. Alors les brumes aux mille tons de rouge se 
changèrent en flammes et se refermèrent sur Slar.

L’Univers devint un labyrinthe et même l’Écureuil s’y 
perdit.

Zooheim se scinda en deux mondes jumeaux : Ani-
maheim et Wolfheim, domaines des bêtes, qui se subdivi-
sèrent encore plusieurs fois en autant d’univers vivants : 
Dinoheim, Vitamheim, Lifioheim, Xénoheim, Archéoheim, 
Bioheim, Livetheim et Paleobioheim.

Midgard, la Terre du Milieu peuplée par les Humains, 
donna naissance à un grand nombre de mondes et à au-
tant de branches mortes sur lesquelles l’Aigle n’osait plus 
se poser car les Midgardiens disparurent souvent, vic-
times de leur bêtise.

Gladiusheim, le monde mort dont seuls les champs 
d’épées témoignent encore d’une civilisation. Résultat de 
la Guerre.

Tantibusheim, le monde des limbes peuplé par les cau-
chemars. Seuls les chiens joueurs avaient survécu aux 
tempêtes psychiques et aux araignées astrales. Résultat 
de l’Effondrement Psychique.

Thanatosheim, le monde des morts-vivants. Aberra-
tion. Branche malade. Résultat de l’Apocalypse Magique.

Vélmenniheim, le monde géré par les robots. Résultat 
de l’Orgueil.

Les Gardes-Frontières – Nouvelle
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Selqetheim, le monde irradié, repris par les 
hommes-scorpions. Résultat de l’Hiver Nucléaire.

Contaminationemheim, le monde pollué. Vidé de ses 
réserves par ses habitants. Lacs de goudron et ciel de 
plomb. Résultat de la Consommation.

Et bientôt apparut un nouveau problème.

Ehlohimvöluspà

Le passage prit la forme d’un tunnel parallélépipédique 
d’un blanc aveuglant. Le sol parfaitement lisse exhalait 
une lumière éblouissante, plus pure que celle des soleils 
de tous les mondes.

Mais bientôt des champignons bleutés apparurent au 
plafond et sur les murs. Les chapeaux des parasites pi-
quetaient les surfaces immaculées.

Le Heimdall se sentit malade. Ces derniers siècles, la 
frontière fatiguait. Elle peinait. Avec l’âge elle se dégra-
dait, dégénérait et allait peut-être vers sa fin.

— Veuillez décliner votre identité et votre monde 
d’origine.

Sur le sol crémeux avançait un être rayonnant de lu-
mière. Une paire d’ailes blanches, longues de huit mètres, 
jaillissait de son dos et une plus petite décorait son crâne 
déjà garni de boucles brunes. La créature, tapissée de 
maille diamantée, avançait acier au poing.

— Ôte-toi de mon chemin, antiquité vermoulue.

L’archange fit un geste et l’Heimdall fut propulsé contre 
la paroi du passage. La sentinelle ne comprit pas quelle 
force invisible l’avait ainsi arrachée au sol pour la projeter 
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contre le mur. Le gardien secoua sa tête de dragon, battit 
des ailes et ausculta son corps.

Les champignons bleutés fleurissaient sur sa peau par-
cheminée, comme sur le reste du passage. Et la magie 
fuyait. Le fluide qui animait l’Heimdall depuis des millé-
naires s’écoulait au-delà. Néanmoins la sentinelle assuma 
son rôle : elle n’existait que pour défendre la frontière.

— Je…

Le gardien comprit qu’il ne lui restait plus de force. 
Comme la montagne érodée par la pluie, le vent et le 
temps, il ne restait rien. La tête de dragon avait perdu ses 
dents, les ailes leurs plumes, et le corps son tonus.

L’archange accorda un regard à cette créature mathu-
salemienne. Les pupilles dorées brillèrent un instant et 
projetèrent des rayons laser qui découpèrent la chimère 
en milliers de morceaux. Pattes de chèvre carbonisées par 
les tirs et écailles reptiliennes s’éparpillèrent aux quatre 
coins du tunnel blanc, dont l’aspect immaculé faiblissait à 
chaque instant.

L’archange tapissé de maille diamantée poursuivit son 
chemin pendant deux cents mètres avant de rencontrer 
son homologue. Ce dernier arborait également une paire 
d’ailes mais son costume, nettement plus négligé, n’inspi-
rait aucune admiration. Botté de boue, l’importun empes-
tait la sueur et le sang. On ne devinait plus la couleur de 
ses boucles blondes sous les couches de cendre, et bien 
malin qui aurait pu décrire le blason affiché sur son surcot 
crotté. Même la maille de sa cotte s’effilochait.

— Tu n’iras pas plus loin, Lucifer !

— Je ris doucement, déclara l’archange blanc sans es-
quisser un sourire.

Les Gardes-Frontières – Nouvelle
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— Tu n’as pas le droit de franchir cette frontière.

— Certes, Michel, je n’en ai pas le droit, mais j’en ai la 
capacité.

— Nous avons instauré des lois. Oui, nous savons tous 
que la nature a ses limites. Quand les peuples voient une 
montagne, ils veulent l’escalader, quand ils voient un 
fleuve, ils veulent le traverser. Et alors ? La nature n’a 
jamais jugé bon d’instaurer la justice. Nous l’avons fait. 
Il en va de même pour les frontières ! Ce que la nature a 
été incapable de faire, ce sont les êtres de raison qui l’ont 
voté. Et tu te dois d’obéir à ces lois !

— Les lois ne concernent que ceux qui les suivent.

— Quel cynisme ! Si nous avons tracé des frontières 
entre les mondes, ce n’est pas pour faire joli. Il faut pré-
server la sécurité des peuples et plus fondamentalement 
leurs cultures.

— C’est très beau sur le papier. Et ces antiquités de-
vaient s’en assurer, ajouta Lucifer en désignant du doigt 
l’Heimdall démantibulé à terre. Or, qu’avons-nous vu ? Des 
trous. De plus en plus. Des intrus. Des immigrés venus des 
quatre coins du multivers. Et avec eux, leurs problèmes. 
Quand les diables sont venus massacrer nos enfants ou 
répandre leurs drogues dans nos rues, qu’avons-nous 
fait ? Nous avons prétendu, comme les elfes avant nous, 
que nous allions surveiller nos frontières, ce qui se tra-
duit par : nous avons laissé les problèmes se développer à 
l’extérieur puis filtrer joyeusement.

— Nous avons garanti la liberté de chaque peuple à 
décider de son sort.

— Balivernes ! Quand il a fallu accueillir des réfugiés 
par millions, subitement vous avez décidé qu’on devait 
s’impliquer…

Les Gardes-Frontières – Laurent Pendarias
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— Chaque situation est différente ! As-tu oublié ? 
J’étais dans ton équipe à l’époque où nous traquions ces 
démons de passeurs. Ces monstres enfermaient des êtres 
désespérés par centaines dans les cales de leurs arches 
et les laissaient mourir dans l’Entremonde, après les avoir 
dépouillés. Est-ce qu’on aurait pu dormir la nuit en sa-
chant que des innocents mourraient à nos portes ?

— Ce n’est pas de notre faute si les humains sont stu-
pides. Ils ont détruit tant de mondes, par la guerre, la 
pollution ou la magie. Ces ratés méritaient leur sort.

— Pourrais-tu condamner un angelot…

— Il suffit ! Cette discussion ne mène à rien. Main-
tenant, on va arrêter ce concept absurde de frontière. 
L’heure est à la multivérisation : nous allons superviser 
les quatre coins de l’univers. Quand nous verrons qu’un 
peuple a envie de développer une arme de destruction 
massive, nous éliminerons la menace par anticipation. 
Nous irons partout et nous dirons à chaque peuple ce qu’il 
doit faire et quand il doit le faire. C’est la meilleure solu-
tion pour assurer durablement le bonheur de tous.

— Nous ne pouvons pas procéder ainsi : les méthodes 
de votre faction ont coûté trop de vies innocentes.

— Le temps des frontières est fini : désormais les Dé-
chus régneront partout.

— C’est ce qu’on verra.

Des Champignons dimensionnels, les airels stines, 
poussaient sur le tronc d’Yggdrasil, ouvrant ainsi la com-
munication entre les mondes. Les Heimdalls ne pouvaient 
plus surveiller les Bifrösts.

Les Gardes-Frontières – Nouvelle



126 Nouveau Monde – Numéro 11 – juin 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

Alors les Archanges qui habitaient la neuvième inter-
section sortirent pour veiller sur l’arbre. Situés entre le 
Dragon Nidhögg qui protège les trois sources et l’Aigle qui 
guette l’Avenir, nous sommes les Jardiniers.

Et depuis que la sève de l’Univers nous a donné la vie, 
nous veillons sur l’Arbre des Mondes.

Traduction du poème Ehlohimvöluspà

L’Arbre des Mondes 
d’après la quatrième version angélique

Les Gardes-Frontières – Laurent Pendarias
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L

es dieux nous ont abandonnés, j’en ai la certitude. Je 
commence même à douter qu’ils aient jamais existé, 

ou se soient un jour souciés de nous. Je préfère chasser 
ces sombres pensées et me concentrer sur l’essentiel : 
survivre.

La guerre n’en finit plus, voilà des années qu’elle dure. 
Ces barbares du nord s’avèrent plus coriaces que prévu. 
Les batailles rangées ont depuis longtemps laissé la place 
à une guérilla sans merci. L’armée impériale est éclatée en 
compagnies comme la mienne qui écument la campagne, 
combattant pied à pied pour la gloire de l’empereur. Nous 
conquérons les territoires village par village, bosquet par 
bosquet.

Nous avons vaincu une escouade il y a trois jours. Ces 
lâches ont battu en retraite et ont fui dans les bois qui 
marquent la frontière entre l’Empire et les marches du 
nord. Nous les avons poursuivis, car tels sont nos ordres : 

La compagnie 

du Lion blanc

Catherine Loiseau

La compagnie du Lion blanc – Catherine Loiseau

http://catherine-loiseau.fr/
https://www.facebook.com/cat.loiseau/
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La compagnie du Lion blanc – Nouvelle

ne nous arrêter que lorsque les royaumes barbares seront 
tombés. Aujourd’hui, je me demande si nous avons fait un 
choix judicieux.

La forêt me semble sinistre et sombre. L’air est chargé 
d’humidité. Le vent hurle à nos oreilles. L’automne tire à 
sa fin, nous progressons avec difficulté, pataugeant dans 
une boue épaisse. Nous avons dû abattre deux chevaux. 
J’en viens presque à souhaiter l’arrivée des gelées qui 
durciraient le sol.

Pour l’heure, je me serre autour du feu, avec mes 
« compagnons ». Poissard, Boit-sans-soif et La Teigne 
fument la pipe et se partagent une miche de pain rassis. 
Ils échangent des blagues grasses, sous le regard peu 
amène de La Poudre, seule soldate du groupe. La Picole 
rend hommage à son surnom. Je ne sais où se trouve La 
Belle, la sœur de La Poudre, sûrement dans les buissons 
avec l’un des gars. Il ferait mieux de se méfier. Elle a beau 
être une gueuse, un « bagage » qui suit les soldats pour 
quelques pièces ou un morceau de pain, elle joue volon-
tiers du couteau. Le reste de la troupe ronfle dans les 
tentes. Les chevaux se serrent pour garder leur chaleur.

Emmitouflé dans une couverture mitée, je ne dis rien. 
De toute manière, je ne parle pas souvent, je préfère 
écrire. Peut-être est-ce pour cela qu’ils m’ont baptisé « La 
Plume » ? Je ne connais pas le nom des autres, juste les so-
briquets dont ils s’affublent. Il faut croire qu’on abandonne 
son identité lorsqu’on rejoint la compagnie du Lion Blanc.

La Teigne et Poissard m’observent en coin, avant d’écla-
ter de rire. Je ne réagis pas, bien que ma main glisse vers 
la garde de ma dague. On ne sait jamais avec ces rustres. 
La guerre les a habitués à égorger leurs semblables pour 
le plaisir.
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Dans les bons jours, je les considère comme de pauvres 
âmes égarées, des paysans jetés sur les sentiers par cette 
campagne qui n’en finit pas. Dans les mauvais jours, je 
les vois comme des bêtes ayant pris apparence humaine, 
des fauves assoiffés de sang à qui le conflit a donné une 
excuse pour assouvir leurs plus bas instincts. Soudards, 
voleurs, pilleurs, violeurs, voilà les tristes recrues de la 
compagnie du Lion Blanc. Voilà la lie de l’armée.

Je les observe, plein de mépris pour eux comme pour 
moi, car je ne vaux guère mieux, moi qui aie fui ma famille 
et mes créanciers pour m’engager. Moi aussi, je suis de-
venu un rebut.

Un cri monte soudain des fourrés. La Belle apparaît, 
échevelée, à moitié nue. Elle agrippe un couteau ensan-
glanté. Derrière elle jaillit Boutefeu, l’un des arquebu-
siers. Il tient son pantalon d’une main, de l’autre étreint 
sa joue. Entre ses doigts filtre du sang.

— Garce ! rugit-il.

La Belle se retourne et balance un coup de couteau. Sa 
lame siffle dans les airs. Boutefeu attrape son bras et le 
tord. Elle bondit sur lui et plante ses dents dans son cou. 
La Teigne et Boit-sans-soif se lèvent et tentent de les sé-
parer. La Belle se débat et expédie son coude dans la pom-
mette de la Teigne. Il rugit et la gifle. La Poudre accourt 
pour aider sa sœur. C’est le signal que tous attendaient.

En quelques secondes, le chaos devient total. Les sol-
dats s’écharpent autour du feu. Touffes de cheveux arra-
chées, griffures, morsures, coups de poing et de pieds, 
étranglements, vêtements déchirés. Peu importe avec 
qui on se bat pourvu qu’on cogne quelqu’un. Hébété par 
cette explosion de violence, je mets quelques secondes 
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à réagir. Poissard m’attrape au col. Il me jette à terre et 
commence à me rouer de coups. J’encaisse deux directs 
avant que la rage ne me submerge. Je laisse échapper un 
cri bestial et assène une frappe dans le foie de mon ad-
versaire. Je le pousse à terre et lui rends la monnaie de sa 
pièce. Un sourire dément étire mes lèvres. Le goût de mon 
propre sang qui coule de mon nez m’excite.

— Ça suffit !

La voix retentit et tous s’arrêtent net. Le colonel vient 
de sortir de sa tente. Je lâche Poissard et me redresse, bre-
douillant des mots d’excuse. Les autres soldats m’imitent 
et fixent le sol. Le colonel nous toise, avant de s’asseoir 
sur une souche. Il bourre sa pipe et tire une longue bouf-
fée. Nous restons silencieux et immobiles. Même installé 
sur ce morceau de bois mort, vêtu d’un pourpoint défraîchi 
et de bottes usées, le colonel possède la prestance d’un 
roi. Le Lion Blanc, comme on le surnomme.

Je m’attends à ce qu’il nous fasse la morale, qu’il nous 
rappelle nos devoirs de soldats, l’ennemi à abattre pour la 
gloire de l’Empire. Au lieu de ça, il finit sa pipe avant de se 
racler la gorge.

— L’Aigle est revenu.

Un murmure agite les rangs ; l’Aigle est notre éclaireur.

— Il a aperçu du mouvement au nord, à deux jours de 
marche.

L’excitation gagne la troupe. Du mouvement signifie 
des ennemis. Du sang à verser, des cadavres à piller.

— Nous partirons demain, tenez-vous prêts.

Sur ces mots, il se lève et retourne dans sa tente. Les 
conversations explosent dès qu’il a disparu. Ceux qui 
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s’étripaient quelques minutes auparavant échangent 
leurs plans de bataille. Il a suffi d’une phrase du colonel 
pour calmer ces fauves.

Je me rassois au bord du feu et reprends ma couver-
ture. Les interrogations fusent dans ma tête. Que fait cet 
homme au milieu de nulle part, à diriger une compagnie 
de traîne-rapières, alors qu’il pourrait être maréchal de 
l’Empire et commander aux plus prestigieuses unités ? 
Pourquoi joue-t-il les mercenaires ? Mais plus que tout, 
une question me taraude. Pourquoi l’ai-je suivi ?

Nous marchons vers le nord, toujours, inlassablement. 
Nous sommes seuls au milieu de ces bois lugubres. L’Aigle 
va en tête, suivi de La Picole et Poissard, arbalète à la 
main. Boutefeu et La Poudre tiennent leurs arquebuses 
prêtes, mais vu le froid et l’humidité, en cas d’attaque, je 
place ma confiance dans les carreaux des arbalètes.

Le soleil ne s’est pas levé. Voilà des jours qu’il n’est 
pas apparu, dissimulé derrière un voile de brouillard. Le 
silence est presque complet, aucun oiseau ne vient le 
troubler. Les chevaux renâclent, mais ne hennissent pas, 
comme s’ils sentaient le danger. Les autres, d’ordinaire si 
braillards, n’osent pas parler. Ils ont peur que les barbares 
du nord se tapissent dans les buissons et nous guettent.

Cette idée m’effleure moi aussi. Je jette un coup d’œil 
au colonel, qui va à côté de moi. Il aime marcher au milieu 
de ses troupes, je ne l’ai presque jamais vu à cheval. Il 
semble détendu, sûr de lui. Comme à son habitude. Il ne 
se départit pas de sa prestance.

Mon souffle forme une buée glacée. Mes doigts com-
mencent à bleuir. J’ignore où nous nous trouvons exacte-
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ment, seul le colonel détient les cartes. Je crois néanmoins 
que nous avons passé la frontière qui sépare l’Empire des 
royaumes du nord.

Nous n’avons plus vu âme qui vive depuis des jours. Les 
dernières personnes croisées étaient une troupe de pay-
sans. Le souvenir de cette sinistre rencontre me revient. 
De pauvres hères, crasseux, faméliques, jetés sur les 
routes par les conflits. Je repense à leurs visages caves, 
leurs yeux fiévreux. Ils ont hurlé en nous apercevant, nous 
ont réclamé à manger, se sont répandus en imprécations, 
maudissant la guerre, l’empereur et les barbares. Les Lions 
Blancs se sont crispés sur leurs armes. L’un des gueux a 
ramassé une pierre et l’a lancée en direction du colonel.

— Les dieux ont abandonné l’Empire ! Ils crachent à la 
gueule de l’empereur !

Ces mots ont été la goutte d’eau. Les Lions Blancs 
se sont rués sur eux et les ont massacrés, avant de les 
dépouiller.

Je n’ai rien tenté pour les en empêcher. Je suis aussi 
coupable qu’eux par mon inaction, et parce qu’une partie 
de moi a pensé que ces pouilleux l’avaient bien mérité. On 
ne salit pas le nom de l’empereur devant nous. La fierté de 
servir l’Empire, à défaut d’une solde régulière, est tout ce 
qui reste aux miséreux dans notre genre.

L’Aigle s’arrête soudain. Derrière lui, tout le monde lève 
ses armes. Je regarde nerveusement autour de moi, glacé 
à l’idée que ces maudits barbares du nord pourraient nous 
tomber dessus à tout moment.

— Que se passe-t-il ? demande le colonel.

— Des traces de cerf et du sang, répond l’éclaireur. Il 
est blessé et pas loin.

La compagnie du Lion blanc – Nouvelle
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Un murmure parcourt les rangs. Mon estomac laisse 
échapper une plainte. De la viande fraîche ! Voilà des jours 
que nous ne mangeons que du pain rassis et de la vieille 
carne séchée. Certains commencent même à loucher vers 
le picotin des chevaux. Boit-sans-soif lâche un gémisse-
ment, La Poudre en baverait presque, la Belle sautille sur 
place, excitée. La Teigne lorgne vers le colonel. L’homme 
se fend d’un sourire. Il tire son pistolet.

— Mes amis, la chasse est ouverte !

Comme une meute de loups, nous nous lançons sur 
les traces du cerf. L’Aigle n’a pas menti, nous le trouvons 
dans une clairière. Il est splendide, majestueux, gras mal-
gré l’hiver.

Les soldats se ruent sur lui. Teigne lui saute à la gorge, 
Poissard et La Picole lui tailladent les flans. Je tire mon 
poignard, bondit sur son dos et plante ma lame dans son 
échine. Le cerf brame longuement avant de mourir.

Les soldats poussent un hurlement de triomphe, au-
quel je me joins. Ce soir, nous mangerons à notre faim. 
Demain nous reprendrons la route, ces sauvages du nord 
devraient prendre peur. Nous dépeçons la bête et nous 
partageons la viande. Le colonel nous observe avec un 
sourire. Une immense joie m’emplit. Les paysans ont tort, 
les dieux nous soutiennent.

Le nord, encore et toujours, là où le soleil meurt derrière 
les montagnes de glace. Nous avançons, implacables. La 
lumière décline au fur et à mesure que nous progressons. 
Nous nous enfonçons dans les terres barbares, à la ren-
contre de l’hiver.

Le froid devient de plus en plus mordant, une bise gelée 
souffle en permanence. La neige s’est mise à tomber. Le 
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brouillard et le hurlement des loups gâchent les rares mo-
ments de répit. Ils nous talonnent, nous les apercevons 
parfois filer entre les arbres. Ils ne nous attaquent pas, à 
croire qu’ils craignent le Lion Blanc. Ils fuient devant nous 
comme la troupe de barbares que nous traquons depuis 
des jours. Les ennemis gardent sur nous de l’avance, que 
nous grignotons petit à petit.

Un matin, nous trouvons des traces fraîches. Une fois 
n’est pas coutume, La Picole les repère en premier.

— Eh regardez ! s’exclame-t-il.

Il pointe du doigt un tas de neige piétiné, au détour 
d’un chemin. Nous tirons nos lames et nous avançons avec 
précaution, pour découvrir les restes d’un campement. 
L’excitation nous gagne. Les traces sont récentes, nous 
approchons du but. L’Aigle étudie les lieux, tandis que le 
colonel demeure silencieux, les yeux rivés sur la neige. La 
sentinelle déterre un collier fait de perles de verre et de 
dents d’ours.

— Les breloques de leurs sorciers ! s’écrie La Belle en 
effectuant le signe d’Astreh, dieu de la lumière, pour se 
protéger.

Son exclamation est reprise, peur et colère se répandent 
comme une traînée de poudre.

— Des sorciers !

— Ces barbares respectent rien !

— Faut les tuer !

Notre chef lève la main et les conversations meurent. Il 
examine le collier, son visage reste de marbre.

— Nos ennemis ont-ils de l’avance ? demande-t-il à 
l’Aigle.

La compagnie du Lion blanc – Nouvelle
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— Une journée, je dirais.

— Bien, allons-y.

Le colonel prend la tête et je lui emboîte le pas. Nous le 
suivons tous sans discuter. À ma grande surprise, le Lion 
Blanc me fait signe de venir à sa hauteur. J’hésite un ins-
tant, avant d’obéir.

— Alors Messire l’érudit, que pensez-vous de ces his-
toires de sorciers ? m’interroge-t-il.

— Je ne suis pas un érudit, Monsieur. J’étais juste le fils 
d’un négociant en vin.

— Et aujourd’hui, qu’êtes-vous ?

Je hausse les épaules.

— Rien qu’un soldat.

Je réfléchis à ma vie d’avant, quand l’argent coulait à 
flots, que la guerre ne demeurait qu’une rumeur lointaine. 
Les combats ont ruiné ma famille, j’ai fui pour échapper 
aux dettes et aux créanciers. Je chasse ces sombres sou-
venirs. Je ne suis plus cet homme. Je ne suis plus rien.

Je remarque que le colonel m’observe avec un drôle de 
sourire.

— Vous ne m’avez pas dit ce que vous pensez de cette 
histoire de sorciers.

Ma première impulsion est de rétorquer qu’il ne s’agit 
là que de contes pour effrayer les enfants. Mais au fond de 
ces bois lugubres, je ne suis plus sûr de rien. Tout me pa-
raît possible, les ombres peuvent dissimuler les plus viles 
créatures. Je réponds avec prudence.

— J’ignore si leurs pouvoirs sont réels, mais je sais qu’ils 
sont dangereux. Ils donnent de l’espoir aux barbares, l’il-
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lusion qu’ils sont forts, invincibles. Quand un sorcier est 
là, ils ne craignent pas la mort. Il faut les abattre pour 
déstabiliser les autres.

Le colonel hoche la tête et reste silencieux un instant.

— Vous montrez l’âme d’un stratège, La Plume. Mais il 
vous manque la férocité d’un soldat. Vous n’êtes pas en-
core un Lion Blanc, juste un lionceau.

Ces mots arrachent quelques rires gras aux hommes. 
Je réprime une bouffée de colère, tout en sachant qu’ils 
ont raison. Je ne suis pas à ma place ici. L’ennui, c’est que 
je ne le suis plus nulle part. J’ai perdu ma fortune, mon 
nom, mon statut. Tout ce qu’il me reste, c’est mon pisto-
let, mon épée et mon sobriquet.

Le colonel pose la main sur mon épaule. Je sursaute, 
surpris par la force tranquille qu’il dégage.

— Vous n’avez pour l’instant connu que des escar-
mouches. Bientôt viendra une vraie bataille et nous ver-
rons si vous êtes un agneau ou un lion.

L’Aigle a raison, nous rattrapons la troupe de barbares 
au bout d’une journée de marche. Je repère le premier un 
mince panache de fumée qui monte entre les arbres. Pour 
me récompenser, ou me tester, je ne sais dire, le colonel 
m’ordonne d’accompagner l’Aigle en reconnaissance.

Nous nous faufilons en silence entre les troncs. L’éclai-
reur avance souplement, discret comme un fauve à l’affût. 
Je m’efforce de le suivre du mieux que je peux. Nous nous 
dissimulons derrière un buisson à l’orée d’une clairière.

Une troupe d’une trentaine de barbares s’active à mon-
ter des tentes en peau de bête, pendant que les plus jeunes 
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attisent le feu et y font rôtir de la viande. Ils échangent 
des paroles dans leur langue rocailleuse et gutturale. Ils 
sont armés : des lances, des haches, des arcs, des épées 
courtes et de grands boucliers.

— Ça ressemble à une avant-garde, non ? me souffle 
l’Aigle.

Ces hommes ont bien l’air de combattants entraînés. 
L’un d’eux sort d’un abri, il semble différent du reste. Il 
porte une robe décorée de symboles étranges, son cou 
décharné croule sous les colliers et colifichets. Un crâne 
d’animal le coiffe. À sa vue, une sueur froide dégouline 
le long de mon échine. Il émane de lui quelque chose de 
malsain et corrompu.

— Un sorcier ! siffle l’Aigle.

Des ragots entendus dans les tavernes me reviennent 
alors. Les sorciers du nord, capables d’invoquer les dé-
mons et de relever les morts. Je frissonne.

— Nous devrons le tuer en premier.

Je réalise que j’ai pensé à voix haute. L’éclai-
reur m’adresse un drôle de regard, à la fois surpris et 
appréciateur.

— Fichons le camp d’ici, La Plume, me souffle-t-il, le 
colonel attend notre rapport.

La décision du Lion Blanc ne se fait pas attendre : nous 
attaquerons. Je n’ai jamais douté de la réponse du colo-
nel. Nous sommes des soldats, le combat est notre vie, 
notre raison d’être. Pourtant ces mots me causent autant 
d’émoi que si la foudre était tombée à mes pieds.
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Les autres rugissent de joie et filent s’équiper. On boucle 
les cuirasses et les tassettes, on enfile les gorgerins et 
les casques. On nettoie les épées, prépare les pistolets 
et arquebuses. Je reste planté au milieu de ce tumulte, 
incapable de réagir. Mon esprit ressasse les paroles pro-
noncées par le colonel. Nous allons nous battre. Une vraie 
bataille, pas une escarmouche avec des paysans terrori-
sés ou des soldats en déroute. Un affrontement contre un 
groupe d’ennemis entraînés, bien nourris et bien armés, 
avec un sorcier à leur tête. La peur commence à me faire 
trembler. Le colonel s’avance vers moi et pose la main sur 
mon épaule. Ma frayeur s’estompe.

— Allez, La Plume, me souffle-t-il. Montrez-moi que 
vous pouvez devenir un lion.

J’ai envie de faire honneur à cet homme. Je veux qu’il 
me considère comme l’un des siens. Je veux le rendre fier.

Je m’équipe à mon tour. La Poudre m’aide à fixer mon 
plastron. La Teigne verrouille mon gorgerin. La Belle 
ajuste mon buffletin. Ils ne parlent pas, mais leur visage 
est tendu. Leurs yeux brillent d’une joie sauvage que je 
commence à comprendre.

Ils vont accomplir la seule chose qu’ils savent faire : se 
battre. Ils vivent par le fer et par la poudre. Ils ont envie 
de sang.

Le colonel termine de s’équiper et tire sa forte épée de 
son fourreau. D’un geste, il donne le signe du départ. La 
meute se met en chasse.

Les premières lueurs de l’aube filtrent à travers les 
arbres. De la fumée monte des braises des feux de camp. 
Des ronflements nous parviennent de tentes, tandis que 
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les sentinelles discutent à mi-voix, emmitouflées dans 
leurs couvertures.

Sur un geste du colonel, nous nous déployons le plus 
silencieusement possible. J’accompagne La Poudre et Pi-
cole. Nous rampons presque sous les buissons. Mon cœur 
bat à tout rompre. Je serre la garde de ma forte épée à 
m’en faire blanchir les jointures. Ma tête me semble lourde 
et légère à la fois. Je risque de mourir et je vais tuer.

La Poudre se meut avec souplesse, tenant son arque-
buse contre elle. Picole ne titube pas, n’affiche pas son 
éternel sourire d’ivrogne. Au contraire, il se déplace avec 
une efficacité froide. Je me sens gauche. Mes gestes pa-
raissent patauds et lents.

Je jette un coup d’œil par-dessus un buisson. Une des 
sentinelles s’est dressée et regarde dans notre direction. 
Elle marmonne quelques mots à ses camarades qui se 
lèvent à leur tour et tirent leurs armes.

Mes compagnons et moi nous figeons. Le temps reste 
suspendu une seconde et puis un sifflement déchire l’air. 
Un barbare s’écroule, la gorge transpercée par un car-
reau d’arbalète. Les autres plongent à l’abri derrière un 
tronc d’arbre et lancent un cri d’alarme. C’est le signal de 
l’attaque.

Je me rue hors du buisson en brandissant mon épée. Je 
ne sais pas ce que je vais faire. Je suis mes compagnons. 
Réveillés par leur sentinelle, les barbares à demi-nus 
sortent des tentes. Ils tiennent tous leurs armes à la main 
et nous chargent en poussant des râles bestiaux.

Le choc est violent. Une brute au visage tatoué me 
jette à terre. Il lève sa hache pour m’achever. Je roule sur 
le côté et lui taillade les jambes. Il hurle et tente de me 
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frapper. Nouvelle esquive. Je me relève et l’estoque. Mon 
épée s’enfonce dans sa gorge. Il abat maladroitement son 
arme qui ripe sur ma cuirasse.

Je retire ma lame et regarde autour de moi. Le fracas 
m’assourdit. Acier contre acier, lames contre plastron. 
L’odeur du sang emplit la clairière. La neige se teinte 
d’écarlate. Une détonation fait vibrer l’atmosphère. D’un 
tir, la Poudre éclate le crâne d’un homme. Elle n’a pas le 
temps de recharger son arquebuse. Elle tourne son arme 
et frappe un barbare, crosse en avant. La Teigne et Pois-
sard combattent à l’épée et à la dague. Ils tailladent sans 
relâche leurs adversaires. Boit-sans-soif tombe à terre. La 
Belle est restée en arrière, elle guette les blessés et se 
précipite pour les achever.

Un choc et une cuisante douleur me tirent de mon 
inertie. Un homme a planté son poignard dans mon bras 
gauche. Je me dégage avec un glapissement et lève ma 
lame pour me protéger. Il m’assène un coup que je ne 
dévie que de justesse. Je recule, il m’attaque. Je ne peux 
que me défendre. Je manque d’expérience face à lui. Je 
vais mourir.

Un cri retentit dans la mêlée, le rugissement d’un grand 
fauve.

— Lions Blancs ! Avec moi !

Le colonel repousse un barbare d’une ruade et tend son 
poing vers le ciel. Il tient une tête par les cheveux. Celle 
du sorcier qu’il vient d’abattre. Nos ennemis lancent des 
cris de colère et des gémissements.

L’appel de notre chef me galvanise. Je cesse de rompre 
et j’avance. J’assène à mon adversaire une série de coups. 
Je me jette sur lui et l’amène au sol. Tirant ma dague, je 
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l’égorge proprement. Le sang coule à flots. Je pousse un 
hurlement de triomphe.

Je me relève et repars à l’attaque. Les barbares se 
montrent coriaces mais nous sommes enragés. Le colonel 
danse au centre de la clairière. Sa lame frappe comme la 
foudre. Les ennemis sont plus nombreux, il les abat sans 
ciller.

Je rejoins La Poudre et Boutefeu. Du sang et des es-
quilles d’os maculent les crosses de leurs arquebuses. Ils 
attaquent sans relâche, font éclater les crânes, brisent 
les membres. Le flanc de Poissard se teinte d’écarlate, 
mais il continue. La Picole a ramassé la hache d’un guer-
rier et a presque décapité un homme. J’éventre un bar-
bare qui voulait l’égorger par-derrière. Mes compagnons 
m’adressent un cri sauvage.

Je me sens bien. Je me sens vivant. Tout est si pur, par-
fait, le rouge du sang sur le blanc de la neige, les râles des 
mourants. Un voile écarlate tombe devant mes yeux. Plus 
rien n’importe que le combat et la mort.

Une odeur me fait soudain tourner la tête. Le parfum 
de la peur. À la lisière de la clairière, une ombre se fau-
file. Un jeune garçon au visage terrifié. Il fuit, il va sonner 
l’alerte, ramener des renforts. Je pousse un cri d’alarme 
et me lance à sa poursuite.

Il gémit en me voyant fondre sur lui et se met à courir. 
Sa peur le rend lent. Je me jette dans ses jambes. Il chute 
et s’écorche le menton sur une souche. Il se retourne et 
lutte, avec l’énergie du désespoir. Il mord, griffe, hurle. 
Mes poings martèlent son visage. Le cartilage de son nez 
cède sous mes coups. D’une main, il tente de saisir un poi-
gnard. Je suis plus rapide et fiche ma dague dans sa gorge.
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Je me relève et note que le silence est tombé dans la 
clairière. La Belle achève les derniers blessés. Boit-sans-
soif fixe le ciel de ses yeux vitreux, il est mort. La Teigne 
et Boutefeu sont salement amochés. Une estafilade barre 
la joue de La Poudre, je trouve que le rouge rend son vi-
sage magnifique. Le colonel se tient debout au milieu des 
corps, éclaboussé du sang de nos ennemis.

Nous nous contemplons, avant qu’un rugissement de 
victoire ne monte. Nous avons vaincu.

— Brûlez-moi tout ça, ordonne le colonel.

Nous obéissons avec célérité. Le goût du sang emplit 
encore ma bouche, divin. Mes frères d’armes me sourient, 
me tapent sur l’épaule. Une joie immense me transporte. 
Je fais partie de leur horde désormais. Je suis un Lion 
Blanc, comme eux.

Nous fouillons les corps puis les empilons devant les 
tentes avant d’y mettre le feu. La chaleur du brasier nous 
force à reculer. Je contemple les flammes, respire l’odeur 
de chair brûlée. Je repense aux histoires que mes parents 
racontaient, les grandes gestes héroïques, les chevaliers 
en armures étincelantes se ruant à l’assaut. Balivernes 
que tous ces contes ! Je le sais désormais, les vraies ba-
tailles sont faites de sang, d’os brisés, de boue, de hur-
lements et de morts. Quelques instants de pure violence 
auxquels succède le silence.

La vue de ces corps déchiquetés, la puanteur des ca-
davres qui se consument, tout ceci aurait horrifié l’ancien 
fils de négociant. Aujourd’hui, je me délecte de ces sen-
sations, je me réjouis d’avoir servi mon empereur. Je suis 
devenu un Lion Blanc.
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Nous continuons notre progression vers le nord. Nous 
suivons le colonel, il nous guide vers nos ennemis. Nous 
les anéantirons pour la gloire de l’empereur.

Dans la troupe, tout est comme avant. La Poudre ne 
parle pas et surveille sa sœur, La Belle, qui aguiche les 
soldats. Boutefeu ne se sépare pas de son arquebuse. La 
Picole écluse. La Teigne cherche le moindre prétexte pour 
se battre.

Mais quand j’y réfléchis, je constate qu’en réalité tout a 
changé. Ou plutôt que j’ai changé. Ce que je prenais pour 
des manières de rustres et de soudards sont en réalité les 
chamailleries de jeunes fauves. Le colonel nous observe, 
impassible. Le Lion Blanc veille sur son clan.

Nous nous enfonçons au cœur des terres barbares, 
nous avançons dans l’hiver. Comme je sais lire et écrire, 
le colonel m’a promu aide de camp. Je déchiffre les cartes. 
Avec l’Aigle, j’apprends à repérer les indices de la nature, à 
comprendre les reliefs, à découvrir les traces de passage.

La forêt touffue s’éclaircit peu à peu. Elle laisse place à 
des bois entrecoupés de marécages. Au loin, à des jours 
de marches, nous apercevons des panaches de fumée. 
Peut-être une ville ou un village, à moins qu’il ne s’agisse 
de l’armée de ces barbares. Qu’importe, nous ferons face 
et nous les massacrerons, car telle est notre mission.

Je marche, perdu dans mes pensées. J’écoute les ba-
vardages de Boutefeu et de La Belle. Tout est calme. Trop 
calme. Quelque chose nous guette derrière ces arbres, je 
le sens. J’adresse un signe discret à l’Aigle, qui me ré-
pond d’un imperceptible hochement de tête. Le mot passe 
parmi la troupe. Les soldats ne cessent de discuter, mais 
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demeurent aux aguets. Les rangs se resserrent autour du 
colonel.

Quelque chose bouge dans le coin de mon champ de 
vision. Il se tient là, tapi sur la droite. Les autres l’ont vu. 
D’un seul mouvement, nous bondissons à l’attaque.

C’est un homme, caché derrière un buisson. Il reste in-
terdit par la rapidité de notre réaction. La Teigne et moi 
le maîtrisons. Nous le traînons devant le colonel. Je re-
marque alors avec surprise que sous sa cape, l’inconnu 
porte les couleurs de l’Empire.

— Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? demande le Lion 
Blanc.

Son visage est froid, son ton tranchant comme une lame.

— Je suis messager de l’Empire. Je suis chargé de re-
trouver toutes les escouades qui errent en territoire bar-
bare, répondit l’homme, tremblant.

— Vous avez devant vous une troupe impériale, la com-
pagnie du Lion Blanc, que j’ai l’honneur de commander. 
Que voulez-vous ?

— Monsieur, je dois vous informer d’une importante 
nouvelle. La guerre est finie.

Pour la première fois, je vois le colonel perdre son im-
passibilité et marquer de la surprise. Mes frères d’armes 
et moi échangeons des regards indécis.

— La guerre est finie, insiste le messager. L’empereur a 
signé la paix avec les barbares du nord. Vous devez rentrer 
au pays maintenant. Votre compagnie n’a plus lieu d’être.

Cette fois, les exclamations fusent. J’ai l’impression 
qu’un gouffre s’est ouvert dans ma poitrine. Rentrer au 
pays ? Retrouver une existence normale ? Passer ma vie 
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à négocier du vin, à additionner des chiffres dans un livre 
de comptes, jusqu’à ce que l’ennui ou mes créanciers aient 
raison de moi ? Non, je ne peux pas. Pas maintenant que j’ai 
enfin une meute qui m’accepte, que j’ai trouvé quoi faire 
de mes jours. Je dois défendre l’Empire ! Je dois suivre le 
colonel ! Si on me retire la compagnie, que me restera-t-il ?

Je cherche l’appui des autres. Ils sont aussi perdus que 
moi. Dans leurs yeux, je lis la même douleur, la même 
incertitude. Le fer, la poudre, le sang, nous allons devoir 
renoncer à ce qui donne à un sens à notre vie ?

Je croise alors le regard du colonel. J’y vois une déter-
mination sans faille, plus solide que le diamant, plus tran-
chante que l’acier.

— Démobilisez votre compagnie, Monsieur. C’est un 
ordre de l’empereur et argl…

La fin de sa phrase se perd dans un gargouillis sanglant. 
Le colonel retire sa dague de la gorge du messager et l’es-
suie sur la chemise de l’homme. Nous demeurons figés, 
alors qu’il nous toise. Puis son visage s’éclaire d’un mince 
sourire. Il contourne le corps sans lui adresser un regard, 
comme s’il n’existait pas, comme si cet envoyé n’était ja-
mais venu à nous. Il effectue quelques pas, avant de se 
tourner vers nous.

— Eh bien, qu’attendez-vous ? Vous comptez rester 
plantés là dans la neige longtemps ? Les barbares du nord 
ne vont pas patienter éternellement et notre glorieux Em-
pire ne défendra pas ses frontières sans nous.

J’échange un regard avec les Lions Blancs. Aucune pa-
role n’est prononcée, mais nous savons que notre déci-
sion est prise. Ramassant nos affaires, nous suivons le 
colonel. Jusqu’au bout. Jusqu’à la mort.
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K

arnop trépignait d’impatience devant la porte de la 
salle d’examen. L’apprenti démon attendait l’autorisa-

tion d’entrer, l’appréhension lui tenaillant le ventre. C’était la 
dernière épreuve à passer pour devenir un véritable démon. 
Oh, il aurait un statut précaire pendant une année comme 
démon stagiaire, mais il se retrouverait quand même avec 
des responsabilités, de premières missions à remplir parmi 
les humains qui l’emplissaient d’excitation anticipée.

Les résultats étaient connus instantanément car, en 
cas d’admission, des cornes lui pousseraient de part et 
d’autre du front. S’il était recalé, il n’aurait plus qu’à re-
passer toute la série d’examens l’année suivante.

Un grincement résonna à travers le long couloir de 
pierres noires, manifestation sonore de l’ouverture de la 
massive porte en bois. Karnop s’avança : son tour était 
venu. Un démon majeur trônait à une dizaine de mètres 
de l’entrée, gonflé de son importance et arborant son 
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Partiels pour un démon – Nouvelle

écharpe de soie d’or d’examinateur avec autorité. Le petit 
démon le salua respectueusement, sachant que son atti-
tude pouvait jouer en sa faveur en cas de litige. Il n’avait 
jamais entendu parler de démons reçus grâce à un com-
portement soumis ; cela aurait été paradoxal, mais la hié-
rarchie et ses codes n’étaient pas un sujet de plaisanterie.

— Montre ta convocation !

Karnop sortit, avec une fierté qu’il savait à sens unique, 
la queue à pointe fléchée attestant de la réussite aux trois 
premières épreuves élémentaires. La tige en elle-même ap-
paraissait suite au succès de l’épreuve de la terre, sa teinte 
rouge après celui au test de l’air, et la pointe prouvait celui 
de l’eau. Après un acquiescement bref de la tête de l’unique 
membre du jury – geste qui fit tinter les clochettes ornant 
ses deux monstrueuses cornes dans un son joyeux des plus 
saugrenus en ce lieu sérieux – Karnop rangea son nouvel 
attribut chèrement acquis et prit position dans le pentacle 
au sol. Chacune des branches représentait un exercice, et il 
n’avait droit qu’à une seule erreur pour valider son épreuve.

— Choisis un nombre entre un et dix ! lança l’examinateur.

Il existait dix exercices qui, le jour de l’épreuve, re-
cevaient aléatoirement un numéro. À chaque branche, 
l’apprenti annoncerait le numéro choisi et recevrait la 
consigne correspondante. Il avait tellement révisé ses 
sorts et potions que ces derniers avaient envahi ses rêves 
de la veille et agité son sommeil. Il maîtrisait ses sujets 
sur le bout des griffes.

— Deux !

Le démon majeur prit son tableau à double entrée et 
repéra la case correspondant au croisement du nom de 
l’apprenti et de l’exercice.
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— Tu dois liquéfier du plomb !

Karnop avait souvent plusieurs possibilités pour exé-
cuter une consigne, plus ou moins rapides, et choisir une 
méthode trop éloignée des plus simples pouvait conduire 
à une invalidation de l’exercice. Or, c’était précisément 
ce dernier point qui rentrait le plus en ligne de compte, à 
condition bien sûr de réussir.

Mais Karnop avait été un démon étudiant assidu, qui 
préférait passer ses jeudis et ses samedis soirs à potasser 
ses formules plutôt qu’à aller semer la pagaille parmi les 
mortels, activité autrement plus distrayante. Les seules 
fois pendant lesquelles il était monté à la surface, il avait 
mis en application les notions durement apprises au cours 
de séances de travaux pratiques démoniaques autogé-
rées. Certes, la fusion du plomb n’avait pas fait partie de 
ces exercices grandeur nature, mais il pouvait aisément 
lui trouver une analogie ou, dans le pire des cas, se rappe-
ler d’un exemple de cours pratiqué jusqu’à écœurement. 
Il se dirigea vers les étagères contenant un assortiment 
de toutes les potions connues – et qui servait davantage 
à déstabiliser les candidats au vu de la quantité que cela 
représentait – et trouva rapidement la fiole recherchée : 
un feu follet agrémenté de deux écailles de dragon pulvé-
risées dont les fins grains rougeâtres dansaient autour de 
la flammèche bleu saphir. Muni de cette potion dansante, 
il prit une série de billes de plomb dans un bocal non loin, 
et revint vers son espace de travail avec son matériel. Il 
déposa le plomb dans une coupelle et versa avec assu-
rance le feu follet aux écailles de dragon par-dessus. Les 
billes fondirent comme neige au soleil et Karnop se re-
dressa, signifiant la fin de son exercice. Il attendit que le 
démon aux clochettes ait fini de griffonner et choisit son 
numéro suivant.

Partiels pour un démon – Auriane Sonfils
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La suite de l’examen se déroula de façon relativement 
similaire à la première branche. À chaque annonce du 
nombre choisi, l’examinateur lui énonçait sa consigne. Au 
deuxième exercice, il dut provoquer le plus possible de 
départs d’incendie à la surface, dans une région fortement 
peuplée tout en restant dans son pentacle, pendant un in-
tervalle de temps très réduit. Il estima s’en tirer brillam-
ment, car il déclencha six feux urbains en plein Madrid en 
trente secondes. Peut-être même s’agissait-il du nouveau 
record ! Son troisième ressembla au précédent, car il dut 
créer la plus longue chaîne de flammes possible au milieu 
d’une jungle tropicale ; la sienne atteignit les cinquante 
mètres de long en quinze secondes… Le record actuel 
étant de soixante-deux, il se félicita de sa performance.

La chance lui manqua pour la quatrième sous-épreuve, 
et il ne parvint pas à faire fondre les icebergs du Nord de 
l’Atlantique. L’opposition causée par le démon du jury eut 
raison des deux mini-soleils créés localement à moins de 
dix kilomètres de l’écorce terrestre, en haut de la tropos-
phère, pour cet exercice. Il tira une leçon de cet échec et 
se concentra plus fort que jamais.

— Cinq ! annonça-t-il pour son exercice final.

Cette fois-ci, il n’avait pas droit à l’erreur. Une sueur 
froide coula le long de son échine quand le cornu à 
l’écharpe voyante lui donna l’ultime consigne.

— Tu dois créer un feu brûlant glacé !

Karnop était stupéfait : cet exercice ne comptait pas 
parmi ceux à connaître… Il ne faisait même pas partie de 
leur programme, réservé à ceux qui souhaitaient en ap-
prendre davantage sur les sorts les plus puissants. L’ap-
prenti démon ne comprenait pas l’utilité d’un tel piège dans 
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un examen final. Une modalité lui aurait-elle échappé ? 
Son observateur lui jouait-il une farce du plus mauvais 
goût ? Ou bien essayait-on de repérer les futurs soldats du 
mal qui faisaient preuve de suffisamment de curiosité pour 
s’attaquer à un problème supérieur à leur niveau ?

Karnop, appartenant à cette catégorie de petits démons, 
savait de quoi il s’agissait, ce qui constituait un départ 
correct. Raidi par la concentration, il se dirigea pour la 
troisième fois vers l’étagère à potions. Le feu brûlant glacé 
était, contrairement à ce que son nom pouvait laisser sup-
poser, non pas une flamme mais une pierre résultant de 
la combinaison de plusieurs procédés chimico-magiques 
– ou magico-chimiques, il inversait tout le temps le sens. 
Bien entendu, cette pierre était une arme redoutable. Elle 
renfermait, en son cœur, une autre pierre aussi minuscule 
qu’une tête d’épingle qui avait le pouvoir de brûler instan-
tanément tout ce qui se trouvait à son contact et dans un 
rayon de plusieurs dizaines de mètres. Ce champ, d’après 
les souvenirs de lectures tardives du démon, pouvait at-
teindre les deux cents mètres de rayon pour les pierres les 
plus abouties. Cependant, pour conserver toute la qualité 
de la puissance du cœur, il devait être enveloppé dans un 
liquide le plus froid possible. La plupart des démons alchi-
mistes qui créaient ces armes agrémentaient ce fluide de 
particules magiques ultra-fines, telles que de la poussière 
d’ailes de fée ou de diamant chantant.

Karnop repéra ce dont il avait besoin et eut besoin de 
trois allers-retours pour ramener à sa dernière branche de 
pentacle le matériel. Il commença par créer l’enveloppe, 
partie la plus facile qui ne nécessitait qu’un galet ordi-
naire, qu’il vida par un premier sort pour n’obtenir qu’une 
coquille d’environ cinq millimètres d’épaisseur, capable 
de protéger le cœur en cas de choc ou de chute. Puis il 
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composa le fluide à partir d’eau pure enchantée, liquide 
qui n’interagirait pas avec le cœur, amélioré de trois pin-
cées de poudre d’écailles de la dernière reine des sirènes. 
Il mit de côté sa préparation dans une fiole en cristal et 
s’attaqua à la partie la plus sensible : le cœur actif qui 
centralisait le pouvoir de l’artefact. Par une succession 
d’incantations, il créa une très petite flamme rougeoyante 
qu’il força à se recroqueviller jusqu’à ce qu’elle ne soit 
pas plus épaisse qu’un chas d’aiguille. Sans tarder, car la 
flammèche pouvait lui exploser à la figure à tout moment, 
il la plongea dans un mélange pulvérulent nacré qui la 
figea. Le plus dur étant passé, Karnop se permit de re-
prendre sa respiration, et acheva sa synthèse en versant 
le liquide conservateur dans le galet évidé, suivi de la mi-
nuscule bille nacrée. Pour finir, il psalmodia une dernière 
formule qui referma le galet.

Karnop était plutôt content de lui. Il n’avait pas pris de 
risques, restant dans une conception très ordinaire, mais 
sa pierre était réussie. Il s’approcha du bureau de l’exa-
minateur et y déposa le feu brûlant glacé, puis il recula et 
regagna le centre du pentacle. L’attente fut plus longue 
que pour les autres épreuves, et il remarqua que l’autre 
occupant de la salle prenait son temps pour analyser le 
dernier résultat. Finalement, il sentit ses tempes le déman-
ger de plus en plus furieusement et se les tata du bout 
des griffes : elles étaient sorties ! Il venait d’obtenir son 
dernier laissez-passer pour devenir un véritable démon, 
un professionnel… Il sortit sans aucune dignité – c’était 
bon pour les angelots – en arborant son sourire le plus hi-
deux. Sa superbe disparut en un éclair quand il remarqua 
le Grand Démon Suprême en personne ; le troisième ser-
viteur du Diable lui intima l’ordre de le suivre d’un simple 
signe de tête, et Karnop s’exécuta, non sans appréhension.
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Ils entrèrent tous deux dans un bureau situé dans une 
autre aile de l’école de démonologie.

— Tu es le seul de toute ta promotion à avoir réussi 
à concevoir un feu brûlant glacé. Simple, mais efficace 
puisque son rayon d’action a été estimé à quatre-vingt-
deux mètres. Tu as donc le droit de te choisir un nom.

Karnop n’en croyait pas ses oreilles pointues. Se choisir 
un nom était la récompense d’un parcours sans fautes et 
d’une réussite haut la main.

— J’ai donc obtenu une mention, ô votre immense mal-
faisance ? osa-t-il demander d’une voix tremblante.

— Mention très bien avec les félicitations du jury, an-
nonça le Grand Démon Suprême comme s’il s’agissait 
d’une réponse banale.

Non seulement il pouvait se choisir un nouveau nom, 
celui qui le suivrait tout le long de sa carrière, abandon-
nant le sien, tristement classique, mais en plus il pouvait 
l’étendre d’un surnom puisqu’il avait une mention. D’ail-
leurs, n’avait-il pas le droit de l’inventer, avec les félici-
tations du jury ? Si, bien sûr ! Karnop avait déjà trouvé le 
sien, élaboré au cours d’un moment de rêverie pendant 
lequel il s’était dit : « Et si… ».

— Il est tout trouvé, votre ignoblissime horreur. Ce sera 
Baal aux Trois Têtes !

Son interlocuteur nota le nouveau nom dans un re-
gistre et le congédia d’un signe de main sans le regarder. 
Karnop sourit de par lui-même : d’ici quelques décennies, 
c’est lui qui congédierait les sous-fifres avec autant de dé-
sinvolture. Peut-être même que le Grand Démon Suprême 
en ferait partie…
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ur une planète nommée Styris, située à des années-lu-
mière du système solaire, la nuit était tombée depuis 

longtemps déjà quand Mantodea étira ses longs bras vert 
pâle et, faisant pivoter son cou gracile, porta son regard 
sur Tenodera, son compagnon assoupi à l’autre bout du di-
van. Ses grands yeux à facettes clignèrent plusieurs fois, 
agrandissant son regard métallique tandis qu’un sourire 
s’esquissait sur sa petite bouche pulpeuse.

— Le voilà encore endormi devant le vidéostel. Il faut 
reconnaître que les programmes ne sont pas particulière-
ment captivants. Bon, je crois que je vais couper la commu-
nication pour aller me détendre devant mes collections !

Elle actionna une télécommande et se leva pour re-
joindre ce qu’elle nommait son « petit musée ».

Elle adorait voyager et, principalement, vers des 
mondes inconnus. La maîtrise qu’avaient les Styriens des 
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Bal à Venise – Nouvelle

déplacements intergalactiques facilitait grandement la 
passion de Mantodea. Son compagnon, pour qui ces envies 
de bougeotte étaient parfois un peu épuisantes lui passait 
néanmoins ses caprices de voyageuse impénitente car il 
la chérissait tendrement. Il n’y avait pas que cette envie 
de voyager qui occupait l’esprit de Mantodea : elle tenait 
également à rapporter des souvenirs des endroits où ils 
se rendaient et, s’ils ne pouvaient qu’approcher certaines 
planètes sans pouvoir s’y poser, elle se contentait alors 
de quelques clichés pris depuis leur vaisseau.

C’est ainsi qu’elle s’était constitué une fabuleuse collec-
tion de souvenirs devenue si envahissante qu’elle s’était 
vu obligée de lui attribuer une pièce entière de leur vaste 
demeure située sur le continent sud de Styris, dans la ré-
gion des lacs d’Ortopkos. Elle passait parfois des heures 
entières dans ce « petit musée » à admirer ses objets 
préférés et à se remémorer les voyages au cours desquels 
elle les avait ramenés. Tenodera avait fini par trouver 
ce passe-temps charmant puisqu’il permettait à sa com-
pagne de ne pas s’ennuyer quand son travail de chercheur 
le confinait dans son laboratoire jusqu’à des heures sou-
vent tardives.

Tenodera était généticien et jouissait d’un grand pres-
tige non seulement auprès de la communauté scientifique 
mais de toute la population de Styris. Il avait en effet été 
à l’origine de recherches poussées qui avaient abouti à 
la mise en place d’une thérapie génique pour son peuple. 
Les Styriens étaient, jusqu’à il y a peu encore, victimes 
d’un syndrome répandu dans leur espèce depuis la nuit 
des temps : dans un couple, le partenaire masculin se fai-
sait, quasi systématiquement dévorer par sa partenaire 
féminine pendant ou après la copulation lorsque celle-ci 
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avait la procréation pour finalité. Du fait de ce mortel  ata-
visme, les relations de couple sur Styris étaient d’une infi-
nie complexité. Les Styriens mâles peu attirés par la sorte 
d’abnégation rituelle qui les attendaient s’ils voulaient se 
reproduire avait fait chuter la courbe de la natalité de ma-
nière vertigineuse.

L’avenir de l’espèce commençait donc à être sérieu-
sement menacé quand Tenodera et son équipe finirent 
par trouver une issue positive à cette véritable gageure : 
complémenter un élément imparfait d’une cellule grâce à 
l’adjonction d’un gêne « modérateur ». Car, pour le mo-
ment, on ne pouvait en effet que réduire cette tendance 
carnassière à des ébats un peu violents qui, au lieu d’être 
mortels, se terminaient seulement par quelques ecchy-
moses et lacérations superficielles. Encore fallait-il pour 
cela que le traitement prescrit fût suivi à la lettre car, le 
moindre oubli ou écart dans la posologie pouvait s’avérer 
fatal pour le partenaire masculin.

Mantodea, quant à elle, n’avait pas besoin d’exercer un 
métier quelconque car le statut particulier de son compa-
gnon était synonyme de privilèges en tous genres et de 
revenus plus que confortables. Elle avait cependant suivi 
des études de xéno-sciences qui, comme leur nom le lais-
sait deviner, se rapportait à tout ce qui était étranger à 
l’espèce styrienne. C’est d’ailleurs au cours de son cursus 
dans ce domaine que lui était venu le goût pour les sou-
venirs et autres artefacts rapportés de mondes différents. 
Et, dès lors qu’il ne lui avait plus été indispensable de gé-
rer les détails matériels du quotidien, elle avait pu s’adon-
ner librement à cette passion.

Avant de rapporter des souvenirs d’univers lointains, 
elle s’imprégnait tout d’abord de ces mondes étrangers 
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en compulsant toutes les informations se trouvant à sa 
disposition dans les banques de données styriennes. 
Ensuite, dans un souci de perfection, elle partait pour 
quelque temps « en reconnaissance », comme elle disait : 
approchant la planète choisie de loin puis de plus près, 
envoyant des nano-sondes depuis son vaisseau pour en 
rapporter le plus de renseignements possibles via un sys-
tème d’enregistrement perfectionné. Alors seulement elle 
décidait si elle devait pousser plus avant son exploration 
de ces nouveaux territoires.

Tenodera ne l’accompagnait pas toujours dans ces 
voyages car il était lui-même souvent englouti sous des 
montagnes de travaux et d’expériences, cherchant conti-
nuellement à améliorer et peaufiner ses découvertes. 
Cette fois-ci, Mantodea s’était entichée pour le lointain 
système solaire dont elle avait retrouvé de nombreuses 
mentions dans de très anciens documents styriens. Elle 
avait donc prévenu son compagnon qu’elle allait s’absen-
ter pour une durée encore indéterminée afin d’aller voir si 
le jeu en valait la chandelle.

Les lunes bleues de Kitinos étaient déjà hautes dans le 
ciel quand son vaisseau décolla cette nuit-là, emportant 
Mantodea vers de nouveaux horizons intergalactiques.

Albane était une jeune styliste de talent. Ses créations 
toujours innovantes et audacieuses faisaient l’unanimité 
des nombreuses maisons de mode auprès desquelles elle 
proposait ses services car, d’un esprit fort indépendant, 
elle n’avait jamais souhaité s’engager dans l’équipe d’un 
seul grand couturier, bien qu’elle se vît régulièrement 
proposer ce genre d’offre.

La dernière saison de l’année avait été particulièrement 
mouvementée et Albane n’avait guère quitté sa planche à 
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dessin que pour aller proposer ses modèles finalisés que 
tous s’étaient arrachés avec une fièvre parfois proche de 
l’hystérie. Sa passion pour son métier ne lui laissait pas 
beaucoup de place pour d’autres occupations et peut-être 
encore moins en ce qui concernait sa vie sentimentale. 
Néanmoins, lors de son tout récent passage dans les sa-
lons parisiens d’un couturier de renom, elle avait croisé 
le responsable de la ligne « maroquinerie » et ils avaient 
échangé d’enrichissants propos sur leurs domaines d’acti-
vités respectifs mais aussi sur d’autres sujets et ces cor-
diales conversations s’étaient prolongées ce soir-là de-
vant un dîner aux chandelles dans un restaurant raffiné 
du quartier. Aldric, puisqu’il se prénommait ainsi, l’avait 
raccompagnée jusqu’à son hôtel et, tout en regagnant 
sa chambre, Albane avait senti monter en elle une bien-
heureuse insouciance et une légèreté qu’elle n’avait pas 
éprouvées depuis longtemps. Elle qui avait souvent du mal 
à trouver le sommeil, l’esprit toujours occupé d’une créa-
tion en devenir, s’était pour une fois endormie rapidement.

Cette sympathique rencontre lui avait même fait oublier 
les événements étranges et inquiétants survenus sur la 
planète ces derniers temps. En divers points du monde des 
phénomènes météorologiques et des secousses telluriques 
avaient causé de gigantesques ravages mais aussi une in-
compréhension totale de la part des plus grands spécialistes.

Des tremblements de terre accompagnés de chute de 
neige avaient eu lieu dans différents pays et ces boulever-
sements avaient été systématiquement accompagnés de 
disparitions pour le moins effarantes. Non seulement la 
neige pouvait se manifester en des endroits où le climat 
ne le permettait logiquement pas mais le séisme englou-
tissait alors des monuments et des personnes sans que 
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l’on  puisse en retrouver aucune trace tangible au moment 
de faire le bilan de la catastrophe : il ne restait alors sur 
les lieux qu’un prodigieux trou béant sans la plus petite 
preuve qu’il ait été auparavant occupé par quoi que ce soit.

Avaient ainsi déjà disparu les pyramides de Gizèh, l’an-
cienne cité inca de Machu Picchu, le sanctuaire shinto 
d’Itsukushima, l’Acropole d’Athènes, le château bavarois 
de Neuschwanstein et, tout récemment, le Taj Mahal.

Pour mettre entre parenthèses ce tourbillon d’événe-
ments survenus à la fois dans son quotidien profession-
nel et émotionnel ainsi que ces cataclysmes planétaires, 
 Albane avait décidé d’aller se ressourcer loin de tout cela, 
en Bretagne. Une de ses amies en voyage à l’étranger 
lui avait aimablement proposé de profiter de son logis 
 intra-muros à Saint-Malo.

— Tu verras, lui avait-elle dit, c’est un appartement as-
sez vaste au rez-de-chaussée d’une authentique maison 
d’armateur : dépaysement total garanti ! 

Albane avait donc fait ses bagages et était partie, le 
cœur léger, pour la cité corsaire.

Albane profitait pleinement de son séjour malouin 
quand, un soir, regardant distraitement une chaîne d’in-
formation en continu elle fut frappée par cette annonce de 
dernière minute que le journaliste, blême d’incompréhen-
sion, partageait devant les téléspectateurs : 

«… ville lumière, ne faisait pas partie, jusqu’à présent, 
des zones exposées à des tremblements de terre et pour-
tant, en tout début d’après-midi, une puissante secousse 
sismique a frappé la capitale en plein cœur puisque le 
Champ-de-Mars a été le théâtre tragique des événements 

Bal à Venise – Nouvelle



162 Nouveau Monde – Numéro 11 – juin 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

dont je témoigne en direct. La puissance dévastatrice du 
séisme, à laquelle aucun spécialiste n’aurait jusqu’à ce 
jour prêté la moindre réalité, a tordu les rails du métro, fait 
s’effondrer nombre d’édifices, percé des conduites de gaz 
qui ont immédiatement pris feu mais, plus étrange : la tour 
Eiffel, symbole de la capitale française et site touristique 
de premier plan a purement et simplement disparu ! Bien 
sûr, tout cela n’est pas sans rappeler de semblables événe-
ments qui se sont récemment produits à travers le monde. 
D’ailleurs, à l’instant où je vous parle, une averse neigeuse 
commence à tomber sur les lieux du sinistre et … »

Albane actionna la télécommande pour mettre fin au 
discours du journaliste : elle en avait assez entendu. Ses 
pensées allèrent tout droit vers Aldric car il habitait jus-
tement ce quartier. Et s’il avait purement et simplement 
disparu comme toutes les autres victimes de ces faits 
étranges à l’échelle planétaire ? Au-delà du bouleverse-
ment qui s’était emparé d’elle, elle se sentit rapidement 
impuissante et inutile.

Les heures passaient, sombres et dépourvues de sens. 
Alors qu’elle continuait de ressasser toutes sortes de pen-
sées dans sa tête, son portable sonna : c’était la baronne 
Armande de Ponchartrain qui était dans tous ses états 
suite aux événements survenus le jour même dans la ca-
pitale. Elle avait souvent fait appel au talent d’Albane et 
s’adressait de nouveau à elle car elle souhaitait organi-
ser au plus vite une soirée de bienfaisance au bénéfice 
de l’Oeuvre de Saint-Angel, association caritative qui se 
chargerait de reverser les sommes recueillies aux vic-
times du séisme.

— Ma chère Albane, je souhaite organiser un bal vé-
nitien, en costume d’époque baroque avec masques et 
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accessoires, enfin quelque chose dans le style de ce que 
vous aviez si merveilleusement préparé pour les soixante-
dix ans de feu mon cher époux. Le comte Gian-Maria di 
Casadonna nous fait l’extrême gentillesse de nous rece-
voir, pour l’occasion, dans son palais de la Cité des Doges. 
Aussi, je tiens à ce que ce soit brillantissime ! Il nous faut 
récolter un maximum de fonds pour ces pauvres victimes 
parisiennes. Au-delà de la simple volonté de bien faire, 
j’estime que c’est pour moi un devoir d’agir ainsi, vous le 
comprenez bien, très chère… 

Albane comprenait tout à fait mais avait du mal à re-
prendre pied dans le réel. Elle savait pourtant qu’elle allait 
suivre la baronne, sans la moindre hésitation, dans cette 
nouvelle croisade pour le bien de ceux qui souffraient.

Février se repliait frileusement sous un ciel de neige 
quand Albane arriva à Venise le jour du bal. Tout avait été 
minutieusement préparé : à partir de 19 h 30 on servirait 
du champagne tout en écoutant de la musique sous la ver-
rière du salon Farfalle, à 21 h 00 viendrait l’heure du dîner 
gastronomique aux bougies et toujours en musique dans 
le salon Azzurro puis le bal masqué commencerait à partir 
de 22 h 30. Tous les participants devaient être costumés, 
c’était un impératif, et Albane, que la baronne avait invi-
tée à titre gracieux pour avoir travaillé d’arrache-pied à 
la conception des vêtements, serait elle aussi vêtue à la 
mode de l’époque.

L’atmosphère avait quelque chose de surnaturel : un 
déploiement de richesses et une démonstration d’élé-
gance donnaient le ton à cette soirée hors du commun. 
Les hommes avaient revêtu une ample cape noire et lé-
gère sur leurs habits ainsi qu’un capuchon de dentelle de 

Bal à Venise – Nouvelle



164 Nouveau Monde – Numéro 11 – juin 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

même couleur et, bien sûr, un masque blanc finement dé-
coré et, pour certains,  un tricorne noir. Albane s’était en 
effet inspirée des costumes traditionnels portés au mo-
ment du carnaval de Venise pour élaborer ces modèles 
d’un soir. Les femmes, quant à elles, rivalisaient d’exu-
bérance colorée dans leurs tenues, leur masque étant un 
atout supplémentaire à leur séduction. Tout n’était que 
luxe et volupté dans des frôlements de soie, de taffetas 
et de velours. Les âmes, oublieuses du monde extérieur, 
épanchaient pour une nuit, leur trop-plein de solitude sur 
d’autres âmes pareillement solitaires. Venise envoûtait, 
Venise rendait amoureux : la symphonie des lumières, des 
couleurs et de la musique faisaient de cet événement un 
miracle hors du temps.

La soirée battait son plein, les gens dansaient, des 
intrigues se nouaient, le champagne coulait à flots, les 
sommes collectées promettaient d’être colossales : la ba-
ronne était aux anges, allant vers ses invités avec la grâce 
qui lui était coutumière, sachant d’instinct, reconnaître 
chacun derrière son masque. Tout allait pour le mieux 
quand, tout à coup, le sol se mit à vaciller sous les pieds 
des danseurs. Les musiciens s’interrompirent et un émoi 
palpable déferla sur l’assemblée réunie dans le palais de 
Gian-Maria di Casadonna.

Albane, qui avait laissé choir sa coupe de champagne 
se dirigeait à présent vers les grandes baies de la salle de 
bal qui donnaient sur la place Saint-Marc. Il neigeait. Cela 
n’avait, en soi, rien de surprenant pour un mois de février 
à Venise mais cette neige fit courir d’étranges frissons sur 
la nuque de la jeune styliste car elle lui rappela immédia-
tement celle qui apparaissait à chaque fois qu’un séisme 
s’était produit ces derniers temps sur la planète. Le si-
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lence dura d’interminables minutes mais, aucune nouvelle 
secousse ne se produisant, l’orchestre se remit à jouer et 
les invités oublièrent aussitôt cet étrange intermède.

Pour autant, Albane ne parvenait pas à retrouver son 
calme. Elle marcha comme une ombre à travers la foule 
costumée, tenaillée par une peur sourde qui lui déchirait 
l’estomac. Elle sortit sur la place et un froid vif la saisit. 
Tout était désert et la fine pellicule de neige restée au 
sol rendait le paysage encore plus fantasmagorique. Elle 
ôta enfin son masque pour mieux respirer et là, tout re-
commença : le sol tangua doucement sous ses pieds et la 
neige se remit à tomber, poudrant tout de blanc.

— Il y a quelque chose d’étrange, ne put s’empêcher de 
penser Albane, les flocons virevoltent sans qu’il y ait le 
moindre souffle de vent. Comment est-ce possible ? 

À cet instant, les invités du bal débouchèrent sur la 
place, entamant une farandole endiablée, semblant vouloir 
conjurer le sort en se donnant la main pour former cette 
chaîne ouverte errante, véritable bourrasque humaine 
vacillant par moments sous de nouveaux caprices tellu-
riques. Sans doute la fièvre du bal et l’excès de champagne 
avaient-ils eu définitivement raison de la paix des esprits 
car tous criaient, chantaient, brandissaient coupes et bou-
teilles et le cortège bigarré continuait de serpenter sous la 
neige dans le décor immaculé de la place Saint-Marc.

Son tout dernier objet posé près des autres sur une 
des étagères de sa cabine, Mantodea regagna le poste de 
commande de son vaisseau et programma le plan de vol 
de retour. Ce voyage avait été long, fatigant mais telle-
ment enrichissant. Elle allait avoir une foule de choses 
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à raconter à Tenodera, sans parler de tous les souvenirs 
qu’elle rapportait avec elle ! 

Et puis il y avait leur projet, celui qu’ils avaient depuis 
trop longtemps remis sous de faux prétextes : fonder une 
famille ! Tenodera avait toujours trop de travail, elle-même 
prétextait chaque fois un voyage à entreprendre, mais elle 
sentait que l’heure était à présent venue de concrétiser 
les choses. Son compagnon en serait si heureux que rien 
d’autre n’aurait d’importance, elle en était sûre. Alors, 
d’un geste assuré, elle enclencha la manette de départ 
et, sans la moindre secousse, le vaisseau s’éloigna à une 
vitesse vertigineuse dans la nuit intergalactique.

Ce que Mantodea préférait par-dessus tout après les 
voyages qu’elle effectuait c’était le retour sur Styris : 
retrouver sa planète, celui qu’elle aimait et se perdre dans 
la contemplation des objets qu’elle rapportait. Une fois ses 
affaires déballées et ses nouvelles découvertes installées 
dans son « petit musée », elle n’avait plus qu’à attendre 
le retour de Tenodera et se préparer pour une soirée déli-
cieuse en sa compagnie. Prévenu du retour de sa compagne, 
ce dernier ne traîna pas au laboratoire ce soir-là car il avait 
hâte de la retrouver : ils avaient été séparés si longtemps !

Quand il poussa la porte d’entrée, Mantodea se préci-
pita vers lui et il la serra dans ses bras à l’étouffer : 

— Comme tu m’as manqué ! Je ne te laisserai plus ja-
mais partir seule aussi longtemps : ton absence été trop 
dure à supporter. 

Mantodea se libéra tendrement de son étreinte, se diri-
gea vers la table basse du salon et rapporta deux coupes 
de phasmeor, son cocktail préféré. Ils s’assirent sur le di-
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van et discutèrent un long moment en sirotant le breu-
vage épicé tout en savourant de petites bouchées d’une 
chiffonnade de viande fumée. Puis, Mantodea proposa : 

— Faisons une pause, veux-tu ? J’aimerais te faire voir 
mes dernières créations !

— Tes dernières « découvertes », tu veux dire ? 

— En fait,  il s’agit un peu des deux ! minauda-t-elle en 
l’entraînant à sa suite.

Arrivés dans la salle aux collections, Mantodea prit un 
air excessivement théâtral et tendit la main vers une vi-
trine en disant : 

— Admire un peu ça ! 

Tenodera s’approcha et vit, alignées sur les étagères 
de verre, de petits globes transparents où s’ébattaient de 
minuscules personnages dans un décor chaque fois dif-
férent. À la fois amusé et intrigué, il se tourna vers sa 
compagne :

— C’est tout bonnement adorable, mais peux-tu m’ex-
pliquer ce que c’est ? Je n’ai jamais rien vu de tel jusqu’à 
présent !

Mantodea le prit par la main et l’invita à s’asseoir à côté 
d’elle sur un petit canapé recouvert d’un tissu vert olive 
qui était installé en face de la vitrine.

— Ne t’inquiète pas : je vais tout te raconter ! J’avais 
donc décidé, cette fois-ci, d’aller faire un tour du côté du 
système solaire. J’avais pas mal potassé nos archives à ce 
sujet avant de partir et j’avais vu qu’une planète appelée 
« Terre » pouvait s’avérer le choix idéal pour ce voyage. 
Je me suis donc efforcée de comprendre un maximum de 
choses au sujet des habitants : leurs rites, leurs coutumes, 
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les faits marquants de leurs civilisations, les lieux dignes 
d’intérêt que je pouvais avoir envie de visiter etc. J’avais 
donc une bonne idée de ce sur quoi j’allais jeter mon dévolu 
quand une révélation d’ordre « pratique », disons, m’a un 
peu déconcertée. Il s’agissait de la taille des habitants de 
cette planète : ils sont ridiculement minuscules comparés à 
nous ! Je ne voyais pas comment j’allais pouvoir résoudre 
ce problème quand une idée m’est venue. J’avais lu, sur un 
de nos cristaux de données, que certains de ces Terriens 
collectionnaient ce qu’ils appellent des « boules à neige » !

— Des boules à neige ? répéta Tenodera sans 
comprendre.

— Oui, il s’agit d’objets sphériques en verre ou en plas-
tique transparent. Elles contiennent un motif décoratif, de 
l’eau et des paillettes pour figurer la neige. Lorsqu’on les 
retourne : il se met à « neiger » dans la boule !

— Astucieux, ma foi, et original ! 

— C’est là où l’aspect « création » entre en jeu ! Si je 
voulais pouvoir rapporter des souvenirs d’endroits mar-
quants de cette planète tout en palliant le problème de 
la taille minuscule de ses habitants, je n’avais plus qu’à 
confectionner mes propres « boules à neige » ! 

— J’ai donc commencé par observer la Terre avec un 
matériel adéquat pour pouvoir ensuite effectuer un choix 
de souvenirs et puis j’ai planché sur le moyen de fabri-
quer des boules à neige sans utiliser d’eau – car mon but 
n’était pas de noyer ces pauvres petites bestioles ! – et 
sans avoir à retourner complètement la sphère afin qu’ils 
n’aillent pas s’écraser contre ses parois ! Après de multi-
ples essais et un temps incroyable passé à compulser les 
banques de données de Styrix que je télécharge systéma-
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tiquement au départ d’un nouveau voyage, je suis parve-
nue à réaliser ce que tu vois à présent sur ces étagères. 
Elle n’est pas formidable ta petite femme ?

Tenodera en resta muet d’admiration : lui qui se croyait 
en présence de petits automates sophistiqués, il voyait 
en fait se mouvoir de véritables êtres vivants, là sous ses 
yeux. « De la pure science-fiction ! » pensa-t-il alors en 
se remémorant certains épisodes de sa série préférée sur 
vidéostel : « fenêtre ouverte sur le cosmos ».

— Ce qui remplace l’eau, continua Mantodea, c’est une 
sorte de sérum qui sert à les maintenir en vie. Ils ne s’en 
rendent pas compte et le respirent comme si c’était de 
l’air. Quant à la neige, c’est purement une illusion d’op-
tique et ils prennent la faible secousse que l’on provoque 
pour la produire pour un léger tremblement de terre. 
Alors, tu vois, rien n’à craindre !

— Ta dernière « boule à neige » me plaît particulière-
ment pour son côté « romantique » : tous ces petits êtres 
vêtus d’étoffes colorées et qui s’agitent dans la blancheur 
du décor. C’est une vraie réussite !

Mantodea prit alors un air langoureux et se rapprocha 
sensuellement de son compagnon.

— Je crois que nous sommes prêts, nous aussi pour une 
vraie réussite : il m’est venu des envies de plus en plus 
fortes au cours de ce voyage…Et si on se mettait dès ce 
soir à concrétiser notre projet… Qu’en dis-tu ?

— Tu veux parler de fonder une famille ? C’est vrai ? Tu 
te sens vraiment prête ? Si tu savais, tu ne pouvais me 
combler davantage après cette longue absence !

Tenodera la prit dans ses bras et commença à la cou-
vrir de baisers fiévreux. Leurs vêtements se retrouvèrent 

Bal à Venise – Nouvelle



170 Nouveau Monde – Numéro 11 – juin 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

bientôt éparpillés sur le sol tandis qu’ils se donnaient l’un 
à l’autre dans une communion passionnée.

La fête semblait ne pas devoir s’achever : les invités pa-
raissaient vouloir prolonger ces moments hors du temps 
jusqu’à l’épuisement et il devait bien y avoir trois jours 
maintenant que cette folie durait. Albane, un peu étour-
die d’avoir bu trop de champagne pour oublier les choses 
étranges qui se passaient autour d’elle, décida de marcher 
jusqu’à l’autre extrémité de la place, histoire de s’éclaircir 
les idées. Elle grelottait dans ses vêtements de bal et une 
horrible migraine commençait à pulser sous son crâne.

Une lueur étrange semblait filtrer derrière la silhouette 
des bâtiments. Arrivée au bord extrême de la place, elle 
ressentit soudain une violente douleur : comme quelqu’un 
qui n’a pas vu un réverbère et qui vient s’y heurter vio-
lemment. En se relevant et après avoir constaté qu’elle 
saignait du nez, elle réalisa qu’elle se trouvait face à une 
paroi de verre. Posant ses mains sur la matière transpa-
rente et suivant à tâtons la courbe de ce mur invisible, elle 
put constater qu’il avait la forme d’un dôme et qu’il sem-
blait recouvrir la totalité de la place Saint Marc.

Prise de panique, elle commença à faire le tour de cette 
bulle étrange et, au détour d’un bâtiment, elle pensa être 
la proie d’une hallucination : de l’autre côté de cette épais-
seur de verre se trouvait la silhouette de… la Tour Eiffel ! 
D’instinct, comme un enfant qui a du mal à croire ce qu’il 
voit, elle se frotta les yeux, espérant secrètement s’éveiller 
d’un mauvais rêve avec pour seule séquelle une gueule de 
bois carabinée. C’est alors qu’elle entendit un son étouffé 
parvenir jusqu’à elle. Quelqu’un scandait son prénom :

— Albane ! Albane ! Par ici ! Je suis là ! C’est moi : Aldric !
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Et, en effet, devant ses yeux de nouveau écarquillés 
d’incompréhension, elle aperçut de manière floue à cause 
de l’épaisseur du verre, la silhouette de son ami parisien 
qui faisait de grands signes impuissants dans sa direction.

Sagement alignées sur les étagères du « petit musée » 
de Mantodea, les boules à neige promettaient d’offrir, pour 
longtemps encore, un échantillonnage de vues garanties 
d’origine d’une lointaine planète appelée Terre, le tout 
agrémenté de la gesticulation quasi permanente de petits 
êtres ramenés de là-bas avec la plus grande  précaution.

Au terme de leur brûlante étreinte, alors que Tenodera 
gisait, à bout de souffle, à l’extrémité du petit canapé, sa 
compagne se rua soudainement sur lui, planta ses ongles 
acérés dans sa poitrine, ses dents dans son cou et arracha 
d’énormes lambeaux de chair à sa gorge encore pante-
lante. C’était un vrai carnage, une vision d’horreur totale : 
il ne resta bientôt plus qu’une grotesque caricature sup-
pliciée du Styrien sur le tissu vert olive du canapé.

Mantodea, quant à elle, enfin repue, sentait une som-
nolence l’envahir.

— La digestion, probablement, pensa-t-elle, en faisant 
cligner ses grands yeux à facettes. Et dire que ce sont ces 
minuscules petits Terriens qui m’ont réconciliée avec mes 
instincts ! À les voir continuellement s’agiter, se cher-
cher querelle et prendre plaisir à se détruire avec tant de 
sauvagerie pour continuer malgré tout à se reproduire et 
perpétuer leur espèce à la surface de cette ridicule pe-
tite planète, cela m’a encouragée à suspendre mon traite-
ment… Pauvre Tenodera, il faisait pourtant un partenaire 
charmant… Mais je me console en me disant que, jusqu’à 
la fin, sa compagnie aura été… délicieuse !
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’étais tranquillement en train de remplir un quizz por-
tant sur la question essentielle de ces trente dernières 

années, au moins dans la Cité des Lumières : « Êtes-vous 
plutôt Brad Pitt ou George Clooney ? » quand Irina débar-
qua en trombe dans mon bureau.

— Don, vous devez absolument prendre cette mission ?

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas Irina, je 
pourrais résumer mon assistante, mon bras droit, à son 
mètre quatre-vingt, sa stature de danseuse du Bolchoï, 
ses cheveux bruns et aussi ses superbes yeux verts mais 
ce serait encore trop imprécis. Je la soupçonnais d’avoir 
fait un détour par les services secrets russes, après ses 
études, pour finalement trouver son job d’espionne trop 
routinier. Du coup, la beauté post-soviétique, la cousine 
de Xéna la Guerrière, avait opté pour un rôle de couteau 
suisse dans une prestigieuse agence de détective privé : 
la mienne.

Pas de sympathie 

pour le diable

Donald Ghautier

Pas de sympathie pour le diable – Donald Ghautier

https://donaldghautier.wordpress.com/
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Pas de sympathie pour le diable – Nouvelle

Non seulement j’étais concentré à fond sur mon ques-
tionnaire mais en plus je n’avais pas le début d’une 
ébauche de tentative d’essai d’idée au sujet de ladite 
chose à ne pas refuser. Le néant.

— Irina, je suis déjà fort occupé avec une affaire tou-
chant au monde du cinéma, de la mode et des cosmé-
tiques. On en parlera demain, c’est d’accord ?

— Pas avec moi, Don ! Vous m’êtes tellement redevable 
que même vos enfants non reconnus ne pourraient pas 
honorer vos dettes.

Elle n’avait pas tort, la bougresse. Depuis son arrivée 
dans mon petit commerce, j’avais passé la vitesse supé-
rieure. Les affaires de boulangers cocus s’étaient trans-
formées en bonnes vieilles manipulations entre mul-
tinationales. Le chiffre d’affaires avait suivi, du coup je 
commençais sérieusement à penser à ma villa de rêve à La 
Baule pour me retirer à la cinquantaine. Malgré mon cur-
sus exceptionnel en boniments et contes à dormir debout, 
dispensé par un ancien de la D.S.T, et mes dons innés en 
matière de pipeau et emballage de gogos, je n’avais pas 
les épaules pour assumer seul des histoires compliquées 
où les menteurs s’écharpaient avec des mafiosi pour des 
sommes astronomiques.

Irina m’avait fait profiter de ses compétences particu-
lières. Nous avions résolu plus d’une énigme ensemble. 
Hercule Poirot et ses petites cellules grises pouvaient se 
rhabiller.

Ma moscovite préférée me fusilla des yeux pour mieux 
appuyer son argument.

— Racontez-moi une belle histoire, Irina. Pas Pierre et 
le loup s’il vous plait, je connais la fin.
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— Le docteur Grigor, une sommité de la chirurgie es-
thétique et autres soins réparateurs, m’a appelé person-
nellement. On le menace de tuer un de ses clients.

— Et alors ? Qu’il porte plainte au commissariat du coin !

— Vous ne saisissez pas, Don ! Sa clinique est en 
 Roumanie, un pays de non-droit, entre la république ba-
nanière et le bidonville. En plus, ses clients sont presti-
gieux. Ils viennent dans l’anonymat le plus total pour se 
faire rectifier le nez, perdre des kilos voire remplir leurs 
veines de sang neuf afin de rester jeune. Ils ne veulent 
pas subir les railleries des pandores locaux.

— Je vois. Je crois en avoir entendu parler. N’est-ce pas 
là-bas que vont les chevelus septuagénaires qui se font 
appeler « les pierres qui roulent » ?

— Entre autres. Il y a aussi le chanteur anglais qui 
pleure Lady Diana ainsi que son copain aux yeux vairon. 
On raconte même que Bambi faisait un tour là-bas de 
temps à autres.

— Bambi ?

— Oui, le chanteur noir américain devenu gris.

— Je vois. Il ne manque que le gras du bide qui tord du 
bassin pour avoir la totale.

— Il est mort, Don.

— Sérieux ? Quand ?

— Le seize août mille neuf cents soixante-dix-sept.

— Merde. Personne ne me l’avait dit.

— Vous n’étiez pas né, Don.

— Excellente remarque, Irina. Décidément, vous êtes 
incollable au Trivial Pursuit.

Pas de sympathie pour le diable – Donald Ghautier
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Irina avait réponse à tout. D’autres auraient trouvé ça 
énervant à la longue, surtout venant d’une belle jeune 
femme, mais pas moi. Les convenances et le qu’en-dira-
t-on me passaient au-dessus des neurones. Le seul truc 
que je regrettais chez elle, c’était son refus permanent 
d’entamer une petite poursuite triviale avec moi.

Deux jours plus tard, je me retrouvai à Bucarest avec 
Irina, à essayer de prendre un taxi pour la clinique du 
docteur Grigor. Je ne parlais pas un traitre mot de rou-
main mais Irina était polyglotte, ce qui facilitait grande-
ment la tâche quand il s’agissait de clients bolchéviques. 
Enfin, elle persuada un vieux barbon de nous emmener 
sur place.

— Vous parlez français ? Je demande ça parce que les 
liens entre la Roumanie et la France sont profonds et an-
ciens d’après le guide du petit routard.

— Oui, monsieur. Ma famille est en partie émigrée chez 
vous.

— Sympa !

— Si on veut. Ils passent leur temps à franchir la fron-
tière belge et à revenir une fois les gendarmes calmés.

— Pourquoi ne restent-ils pas en Belgique ?

— Vous avez une autre question de ce genre ?

La diplomatie n’était pas intégrée dans mon ADN. J’avais 
dû travailler d’arrache-pied pour ne pas me griller auprès 
des susceptibles ou des fâcheux. Irina rattrapa le coup en 
gratifiant le chauffeur de son plus beau sourire et lui glissa 
un billet de cinq euros. Elle prit la conversation à son compte.

— Connaissez-vous le centre de soins du docteur 
Grigor ?

Pas de sympathie pour le diable – Nouvelle
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— Oui. C’est un endroit mystérieux qui effraye les villa-
geois du coin.

— Pourquoi ? Ne me dites pas que les habitants des 
Carpates ont peur d’un chirurgien plasticien, après avoir 
côtoyé le comte Dracula et Vlad l’Empaleur, objectai-je.

— Pourtant c’est le cas, monsieur. Je ne sais pas pour-
quoi, mais la plupart des taxis refusent de conduire des 
clients là-bas.

— Comment font les patients du docteur Grigor ?

— Ils ont un service de transport spécialement affrété 
par la clinique.

— C’est du cinq étoiles, dites donc !

La suite du trajet se déroula dans la même ambiance, 
sous la forme d’une prise d’informations de terrain. Je sa-
vais qu’Irina avait déjà investigué sur le docteur et ses 
activités, qu’elle avait fait jouer son réseau pour limiter 
l’inconnu à la portion congrue. Irina était du genre à ne 
pas aimer les surprises, même à Noël. Lui faire un cadeau 
demandait de remplir un formulaire en cinq exemplaires 
et de se soumettre à une enquête de moralité.

Enfin, le taxi arriva dans le village des peureux. Il bi-
furqua sur une petite route escarpée puis nous déposa 
en face d’un grand château sombre et gothique. Irina ré-
gla la course tandis qu’un domestique venu de nulle part 
prenait notre bagage. Je suivis Madame Longues-Jambes 
jusqu’à l’intérieur où nous attendait un homme affable, 
bien habillé et très souriant.

— Irina, mon amie, cela faisait si longtemps, dit-il en 
l’embrassant sur les deux joues.

— Docteur Grigor, je suis ravie de vous revoir. Permet-
tez-moi de vous présenter Don, mon patron, la crème des 
investigateurs privés.

Pas de sympathie pour le diable – Donald Ghautier
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— Bonjour Don !

— Bonjour Docteur Grigor.

— Appelez-moi Grigor. J’ai été formé aux États-Unis. 
Je tiens à conserver certaines de mes habitudes améri-
caines. Celle-ci en fait partie.

— Parfait Grigor. Moi aussi j’ai vécu chez l’Oncle Sam. 
On sera plus à l’aise.

— Irina vous a briefé ?

— Vous la connaissez ! J’ai eu droit à l’historique de 
votre établissement depuis la Rome Antique puis à un 
cours de géopolitique sur la Roumanie.

— Allons dans mon bureau. Je vais vous donner plus 
d’éléments sur cette étrange affaire.

Grigor nous précéda vers son espace personnel, une 
pièce gigantesque dotée d’une bibliothèque, d’une table 
basse et de somptueux fauteuils. En plus, il y avait un bar 
de premier ordre, avec une douzaine d’alcools différents. 
Un valet nous servit en boissons fortes tandis que  Grigor 
sortit des documents d’une pochette bleue. Une fois le 
serveur parti, il se décida à nous éclairer sur la situation.

— Voici des lettres de menaces. Elles sont arrivées à 
intervalle régulier d’une semaine, depuis trois mois.

— Vous ne vous êtes pas inquiétés plus tôt ? C’est quand 
même assez précis d’après ce que je lis, dis-je.

— Voyez-vous, je dispose d’un service de sécurité di-
rigé par Igor, un ancien de la Securitate. Il a diligenté une 
vraie enquête, sans résultat.

— Je suppose qu’il a cassé quelques têtes, brisé des ro-
tules et brûlé des cachottiers pour en arriver là, ironisai-je.

Pas de sympathie pour le diable – Nouvelle
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— Oui, en vain, répondit Grigor pas choqué pour un sou.

— Vous avez des suspects, je présume, ajouta Irina.

— Oui mais ils sont sous bonne garde.

— Comment ça ?

— Igor les a enfermés dans les cachots souterrains.

— Combien de personnes ça concerne ?

— Une dizaine.

— Vous n’y allez pas de main morte, fis-je remarquer.

— En Roumanie, on ne fait rien à moitié.

— Je remarque que les menaces concernent le trente-
et-un octobre, dit Irina. Est-ce une date particulière pour 
vous ?

— Non. Le lendemain et le surlendemain sont plus im-
portants pour nous chrétiens orthodoxes même si ici, en 
Transylvanie, la majorité des croyants sont catholiques.

— Je vais peut-être dire une connerie, commençai-je.

— Allez-y, Don, répondit Grigor.

— La date évoquée par votre mystérieux ennemi cor-
respond à Halloween.

— Je sais.

— Vos clients sont-ils tous anglo-saxons ? Je parle de 
ceux présents à cette date précise.

— Non. Il y a aussi des Français, des Allemands et des 
Italiens.

— J’en ai assez pour aujourd’hui, conclus-je. Nous 
avons encore deux jours devant nous. Irina et moi allons 
nous mettre en chasse.

Pas de sympathie pour le diable – Donald Ghautier
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— Merci encore. Je vais vous faire accompagner dans 
vos quartiers.

Ma chambre était spacieuse et meublée à l’ancienne, 
avec de lourds rideaux pourpres et des tableaux pleins 
les murs, représentant des ancêtres de Grigor et d’autres 
notables des siècles passés. Je débarrassai ma valise puis 
me changeai pour une tenue plus habillée, histoire d’ho-
norer les lieux de ma classe naturelle. Ensuite, je rejoi-
gnis Irina dans le salon où nous attendait un dîner royal.

— Irina, Don, permettez que je vous présente mes plus 
fidèles collaborateurs, dit Grigor.

— Bonjour, je suis Igor, lança de sa voix sépulcrale un 
colosse chauve. Je sécurise les lieux.

— Je suis Drusilla, annonça une grande femme aux 
longs cheveux noirs et aux yeux ténébreux. Je suis l’as-
sistante de Grigor, son infirmière en chef.

— Mon nom est Cornélia, ajouta une brune aux yeux 
noisette, belle à damner un saint. Mon rôle tient aux rela-
tions publiques et commerciales avec la clientèle.

— Kristov, notre intendant, ne peut se joindre à nous, 
précisa Grigor.

— Pourquoi ? J’espère qu’il n’est pas malade, dis-je.

À ces derniers mots, tout le monde, excepté Irina et 
moi, partit dans un grand éclat de rire, comme si j’avais 
sorti la blague du siècle.

— Excusez notre impudence, répondit Grigor. Il se 
trouve que Kristov et son frère le cuisinier Krapov sont au 
frais dans nos geôles souterraines. Une précaution d’Igor.

— Pourquoi eux ?

Pas de sympathie pour le diable – Nouvelle
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— Parce qu’ils sont bulgares, répliqua Igor. En  Roumanie, 
nous avons un dicton populaire sur les Bulgares.

— Qui est ?

— En gros, il est le même que celui des Français à l’égard 
des Anglais, ou des Anglais au sujet des Allemands, ou 
des Japonais concernant les Chinois.

— Nous avons le même sur les Tchétchènes, précisa 
Irina. Il s’applique d’ailleurs aussi aux Géorgiens, aux 
Ukrainiens, aux Polonais et aux Kazakhs.

— Comme quoi, rien ne vaut un bon proverbe pour com-
mencer une enquête, conclus-je.

Je n’avais jamais goûté à la gastronomie roumaine. 
Je fus agréablement surpris par la finesse des mets ser-
vis et des vins proposés. Le repas s’avéra très convivial. 
Igor nous gratifia de quelques plaisanteries et anecdotes 
de son cru. Irina et Grigor nous racontèrent comment ils 
s’étaient rencontrés, quand elle n’était encore qu’une 
jeune étudiante. J’en appris plus sur ma fidèle collabora-
trice en un seul dîner que durant nos cinq dernières an-
nées de collaboration. La palme revint à Cornélia, placée 
en face de moi par un hasard bienvenu : elle me fit du pied 
du début à la fin. Je sentis bien la nuit se terminer à l’ho-
rizontale ensemble dans ma chambre.

Onze heures sonnèrent à la vieille pendule de bois. 
Je décidai de tirer ma révérence, non sans avoir discrè-
tement fait signe à Cornélia de me rejoindre plus tard. 
Irina proposa à Grigor d’aller au bar pour vider quelques 
bouteilles de vodka en souvenir du bon vieux temps. Les 
autres prirent la tangente car ils avaient une fournée de 
nouveaux arrivants à recevoir le lendemain.

Pas de sympathie pour le diable – Donald Ghautier
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Comme prévu, Cornélia frappa à ma porte à onze heures 
trente. Je lui ouvris discrètement. Elle entra dans mon 
antre d’un pas léger, pas farouche pour un sou. Après les 
préliminaires d’usage entre personnes de bonne compa-
gnie, je lui fis son affaire dans toutes les largeurs, au nom 
de la France éternelle. À une heure, Cornélia s’assoupit 
dans mes bras et je ne tardai pas à la suivre dans un som-
meil bien mérité.

En plein milieu de la nuit, un hululement sinistre me 
réveilla. Je vérifiai si Cornélia était encore à mes côtés et 
constatai qu’elle dormait profondément. Le cri se répéta, 
semblant venir de l’intérieur de ma chambre et non de 
l’extérieur. Je me levai et pris une lampe torche. J’inspec-
tai soigneusement les lieux.

Je n’étais plus au même endroit : les murs avaient 
laissé place à des montagnes et seul le lit et la commode 
attenante restaient identiques à mes souvenirs. Le sol 
était terreux, parsemé de petits cailloux. Le ciel était 
noir et sans lune, avec peu d’étoiles. Je marchai vers 
l’horizon, dans un réflexe de survie, tentant d’éviter les 
flancs montagneux. Je me retournai et vis Cornélia tou-
jours assoupie, telle une belle au bois dormant en version 
transylvanienne.

Ma marche dura des heures, dans un paysage désolé, 
agrémenté des hurlements de je-ne-savais quel animal, 
aux allures d’Enfer terrestre, de champ de bataille sans 
cadavres ni canons.

— Bienvenue chez Vlad, gronda une voix lointaine.

— Que me veux-tu, Vlad ?

— T’aider, Don !

— En quoi ?
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— Tu recherches l’auteur des lettres de menaces.

— Ce n’est pas toi ?

— Non ! C’est puéril, je trouve.

— Est-ce le comte Dracula ?

— Eh bien voilà ! Quand ce n’est pas Vlad, c’est forcé-
ment moi, geignit une ombre drapée de noir. Comme si je 
m’amusais encore à ça.

— On ne prête qu’aux riches, dis-je.

— On la connait par cœur, celle-là, objecta Vlad. En 
plus, je serais curieux de savoir en quelle langue étaient 
rédigées ces fameuses lettres.

— En anglais.

— Et tu crois sérieusement, Don, que Vlad et moi par-
lons anglais ?

— Dans les films, oui.

— Je ne suis pas Christopher Lee. Je suis né en 
 Transylvanie et n’ai jamais quitté mon pays.

— Bela Lugosi aussi était né ici.

— Il est mort, non ?

— Certes.

— Moi je suis immortel.

— As-tu un alibi pour la soirée d’Halloween ?

— Oui.

— Lequel ?

— J’ai joué au poker avec Van Helsing. C’est du sérieux 
ça, hein ? On parle d’un médecin. Pas n’importe lequel.

Pas de sympathie pour le diable – Donald Ghautier
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— C’est bon. Et toi, Vlad, c’est quoi ton excuse ?

— Je suis mort depuis cinq cent trente huit ans. Ce n’est 
pas suffisant ?

— Tu parles d’une raison. On voit que tu n’as pas étu-
diée l’affaire Kennedy.

— Qui c’est ?

— Laisse tomber.

Vlad et le comte me semblaient hors de tout soupçon, 
en plus de paraître trop nuls pour orchestrer des menaces 
par courrier. Je décidai de continuer ma marche vers 
l’horizon.

— On peut venir avec toi, Don ?

— D’accord Vlad mais en silence. Je ne peux pas me 
concentrer si vous cancanez sans cesse.

— Promis, Don, dit le comte Dracula. Nous serons sages 
comme des images.

— J’ai une question les gars, vu que vous êtes les lo-
caux de l’étape.

— Vas-y, Don.

— Qu’est-ce qu’il y a à l’horizon ?

— L’Enfer, dit Vlad.

— Je croyais que c’était du flan.

— Chez les riches oui. Ici, en Roumanie, c’est du réel, 
du concret, répondit Vlad.

— Au fait, pourquoi je n’ai pas peur de vous ? Vous avez 
l’air de sacrés tueurs quand même.

— J’ai ma petite idée, répliqua le comte en ricanant.
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— Ah bon ? Moi, je ne vois pas, dit Vlad.

— Réfléchis quinze secondes.

— On arrête les devinettes, les gars, ordonnai-je.

— T’es pas marrant, Don, pleurnicha Vlad.

— Je sais. Irina me le dit aussi.

— Tu te l’es tapée Irina ?

— Ce n’est pas le sujet, Dracula !

— Si, Don. On est même en plein dedans.

— Explique !

— Cornélia !

— Quoi Cornélia ?

— Elle t’a infecté !

— Tu déconnes ?

— Juré !

— J’ai mis des capotes !

J’avais certainement dit une connerie parce qu’à ce 
moment précis les deux célébrités roumaines se mirent à 
rire comme des baleines.

— Quoi ? J’ai un bouton sur le nez ?

— Les préservatifs ne servent à rien avec les immor-
telles de son genre, affirma Vlad.

— Comment tu le sais ?

— Parce que je suis mort.

— Donc Cornélia est une immortelle ?

— Carrément. Tu n’as rien vu ?

Pas de sympathie pour le diable – Donald Ghautier
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Et la machine à ricanements reprit de plus belle. Je ne 
pouvais pas les voir mais j’imaginais bien les deux ter-
reurs en train de se taper sur les cuisses.

— Cornélia est un succube, précisa Dracula.

— Rafraichis-moi la mémoire, j’ai oublié mes cours de 
démonologie.

— C’est un démon prenant la forme d’une femme pour 
séduire les hommes durant leur sommeil et leurs rêves.

— Mais je l’ai vue avant de dormir.

— Que tu crois !

— Explique !

— C’est toi le détective privé, répliqua Vlad. Si on doit 
faire le boulot à ta place, je ne vois pas à quoi tu sers.

— Je croirais entendre Irina parler.

— Fais marcher tes petites cellules grises, ironisa 
Dracula.

— Elles sont au repos.

— Récapitulons pour Monsieur le Détective Privé de 
Haut Vol, railla Vlad. Primo : tu es mandaté par un cer-
tain docteur Grigor, chirurgien plasticien de son état, pour 
mener une enquête à propos d’une éventuelle menace de 
mort sur un client encore non défini. La date de l’événe-
ment supposé est fixée au soir d’Halloween.

— Exactement.

— Secundo : arrivé en Roumanie, en Transylvanie pour 
être précis, tu rencontres ledit Grigor qui s’avère être une 
vieille connaissance de ta chère Irina. Tu sais, celle à qui 
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tu proposes en vain de regarder avec toi des estampes 
japonaises.

Je commençai à en avoir marre de leurs petits sous- 
entendus. Certes, jouer du bombardon à coulisses avec 
Irina me turlupinait presque chaque fois que je la voyais 
mais je m’étais fait une raison.

— Continue !

— Tertio : tu emballes Cornélia, le canon de service, en 
deux temps trois mouvements, à peine le repas terminé.

— Ben quoi, je suis un tombeur, c’est tout. Ce n’est pas 
comme vous !

Une salve de bons rires gras vint ponctuer ma répartie. 
J’étais échec et mat. Ma fierté d’homme comme celle d’in-
vestigateur en prit un coup sévère.

— J’attends toujours le raisonnement de mes chers 
Holmes et Watson de Transylvanie.

— On vient de t’expliquer ce qu’est Cornélia, poursuivit 
Vlad. Elle travaille pour le Diable, dans sa version locale.

— Quoique, objecta Dracula, d’aucuns prétendent 
qu’elle agit pour le compte de Lilith.

— C’est des conneries que tu as lu dans Wikipédia, ré-
pliqua Vlad.

— C’est qui cette Lilith ? Il y a peut-être une piste, dis-je 
poussé par mon intuition.

— Lilith était la première femme d’Adam, avant qu’il ne 
l’abandonne pour Ève, expliqua Dracula. On la considère 
comme le pendant féminin du Diable.

— C’est une histoire de cocue ? Ma spécialité, criai-je.

Pas de sympathie pour le diable – Donald Ghautier
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— Alors tu vas pouvoir raccrocher les wagons, dit Vlad. 
En gros, selon les trois points précédemment exposés, que 
tu n’as visiblement pas compris, tu dormais déjà avant 
de rencontrer Cornélia. Sinon, un succube n’aurait pas pu 
t’envouter.

— Voilà pourquoi tes capotes étaient inutiles, ajouta 
Dracula.

— D’accord ! Mais à quoi cela sert-il le Diable ou Lilith 
ou Tartempion de m’envoyer dans les vapes et de me faire 
marcher des heures avec deux tarés comme vous ?

— À t’éloigner de la vérité, répondit Vlad. Il doit croire 
que tu es capable de percer le mystère des lettres de 
menace.

À peine cette phrase sortie de la bouche de Vlad, j’en-
tendis de nouveau un concert de ricanements de la part 
de mes compagnons roumains. Cela risquait de devenir 
vexant à la fin.

— Je ne vois pas le rapport avec le Primo et encore 
moins avec le Secundo, fis-je remarquer. Il y a une rup-
ture logique dans votre argumentaire, les amis.

— C’est que vous êtes encore plus con que je le croyais, 
dit une voix dans mon dos.

Je me retournai. Irina se tenait devant moi, plus géante 
que jamais, avec des jambes à n’en plus finir, telle la 
mante religieuse prête à dévorer son amant du soir.

— Ah non, pas vous Irina. Ne me dites pas que vous 
êtes copine avec le Diable !

— Je suis Lilith, abruti.

— Et moi je suis Adam !
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— Bien essayé, Don ! Vous n’êtes qu’un petit détective 
privé en train de patauger dans une sombre histoire de 
lettres de menaces, quelque part en Transylvanie, perdu 
dans une clinique de chirurgie esthétique tenue par un de 
mes anciens amours.

— J’en étais sûr ! Je l’avais senti.

— Je vais devoir résoudre cette affaire seule ?

— Non, j’y suis presque ! Donnez-moi un indice et on 
fera cinquante-cinquante.

— D’accord ! Accrochez vos neurones du haut et laissez 
tomber ceux du bas. Si je suis Lilith et qu’un succube a 
tenté de vous détourner de l’enquête, qui est le coupable ?

Je n’aimais pas les casse-têtes chinois ni les puzzles 
mais au jeu de l’intrus j’étais un as. Le meilleur de ma 
promotion dans la police nationale, avant que je ne me 
fasse virer pour des broutilles. Je pris mes dix doigts et 
énumérai les conditions énoncées précédemment par Vlad 
et Dracula. ENQUETE + SUCCUBE – LILITH = COUPABLE 
s’afficha en gras et en lettres capitales rouges dans mon 
esprit. J’avais résolu l’enquête. Je pouvais revenir dans 
ma réalité. Irina tapa dans ses mains. Le paysage se mit 
à fondre, avec ses montagnes, son horizon et mes deux 
compagnons d’infortune.

J’ouvris les yeux et vis Irina, redevenue totalement hu-
maine, dans un décor que je connaissais bien. Mon quizz 
était encore sur mes genoux et mon crayon trainait sur le 
sol.

— C’est le Diable le coupable, Irina ! C’est lui qui veut 
foutre le bordel chez Grigor le soir d’Halloween. J’ai 
trouvé ! Je suis trop fort !

Pas de sympathie pour le diable – Donald Ghautier
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Irina ne se posa pas de questions : elle me souleva et 
me porta sur son dos jusqu’à la douche où elle me posa 
tout habillé, puis elle fit couler l’eau froide et me maintint 
une bonne demi-heure sous une cascade glacée.

— Don, c’est la dernière fois que je vous offre de la vo-
dka transylvanienne le soir d’Halloween, rugit-elle entre 
deux paires de claques.

F I n
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J

e tenais entre mes doigts la petite main fiévreuse de 
l’enfant malade. Elle s’agrippait à moi comme une 

perdue, se laissant traîner faiblement dans la poussière et 
les cendres qui recouvraient le sol. Sa bouche entrouverte 
murmurait des phrases muettes et ses longs cils noirs ba-
layaient ses grands yeux pâles à chaque battement de 
mon cœur. Le bruit sourd retentissait dans le silence et 
revenait à mes oreilles dans un écho macabre.

Et d’un coup, elle se mit à hurler. Elle lâcha ma main 
en se débattant. Je reculai de quelques pas. Elle griffait 
l’air de ses petits doigts sales, luttant contre un ennemi 
invisible. Elle tournait sur elle-même, criant après des 
spectres qu’elle seule pouvait voir. Épuisée, elle se laissa 
tomber par terre. Son corps maigre souleva un mince 
nuage gris. Je me taisais, je la regardais et je voyais la 
peur sur son visage. Elle se releva puis se mit à pleurer, 
m’appelant dans le noir, les bras en avant à la recherche 

Un goût de cendres

Mylène Ruchaud
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Un goût de cendres – Nouvelle

de mon corps. Elle était seule. Elle ne s’était pas rendu 
compte qu’elle s’était éloignée. Elle était là, debout, pliée 
par la peur. Elle avançait, ses petits pieds nus chaussés 
de poussière grise. Apeurée. Je ne savais pas quoi faire. 
Je pouvais la rejoindre, la calmer tout en sachant qu’elle 
recommencerait dans quelques heures. Ou je pouvais la 
laisser là, m’éloigner dans la nuit et la laisser mourir ici.

Il ne lui restait plus beaucoup de temps de toute façon…

Non, je ne pouvais pas l’abandonner.

Je fis quelque pas vers elle et aussitôt sa main trouva 
la mienne. Elle posa son front brûlant sur mon bras et 
frissonna. Elle leva son visage vers moi et je vis ses 
grands yeux pâles cherchant les miens. Je lui murmurai 
quelques mots apaisants et nous reprîmes notre marche. 
Où allions-nous ? Nous l’ignorions. Nous avancions sim-
plement. La nuit nous entourait, enveloppait nos corps et 
oppressait nos cœurs.

Son pied droit toucha soudain quelque chose de dur sur 
le sol et elle s’arrêta aussitôt. Elle ne chercha pas à re-
garder ce que c’était, de toute façon elle n’aurait rien pu 
voir d’autre que l’obscurité. Mais moi, je baissai les yeux. 
C’était le corps d’un homme enseveli sous les cendres.

— C’est rien, juste une branche.

Elle hocha la tête, enjamba l’obstacle et nous repar-
tîmes. Savait-elle quelque chose ? Sentait-elle que je lui 
avais menti ? Sûrement, car ses petits doigts se déta-
chèrent doucement des miens. Elle tourna la tête, regar-
dant au loin, à la recherche d’un repère invisible.
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— Tu cherches quoi ?

— L’arbre – sa voix se perdit dans les ténèbres.

Je restai silencieux. Je me mis à chercher moi aussi.

— Il est là-bas.

Elle ne dit rien, ses grands yeux sondèrent l’obscurité.

— Ah oui. Je le vois.

Je frissonnai. Pouvait-elle vraiment voir quelque 
chose ? Ou savait-elle que je lui mentais ?

— Allez, viens. Faut pas traîner.

Je tirai sur son bras et elle se remit à marcher. C’était 
difficile d’avancer sans repère, est-ce qu’on avançait au 
moins ? Je jetai des coups d’œil autour de nous mais je 
ne distinguais rien d’autre que le sol couvert de cendres 
et le noir. Puis j’aperçus un autre corps, et un autre. Il y 
en avait au moins une dizaine, ils étaient tous regroupés, 
empilés. Cadavres sales et grisâtres. Je tournai la tête 
vers l’enfant, elle regardait dans la même direction que 
moi, sauf que, elle, elle ne pouvait pas les voir.

— Pourquoi on s’arrête ?

— Désolé, j’avais cru voir quelque chose.

— On ne voit plus rien. C’est toujours la nuit. Le soleil 
ne brille plus.

— Oui, tu as raison. Allez, viens. Je vais te porter, tu as 
l’air fatigué.

— Non ça va, je peux encore…

— Je vais te porter.

Je la pris sur mes épaules. Je ne pouvais pas prendre le 
risque qu’elle marche sur un autre corps.
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Cela faisait au moins une heure qu’elle était là-haut. Je 
pensais qu’elle s’était endormie mais j’entendis sa voix 
transpercer le silence.

— Je sais que tu m’as menti. J’suis pas bête. Y a plus 
d’arbres, y a plus rien du tout maintenant.

— Bien sûr que si. Tu l’as vu toi aussi.

— Non. J’ai rien vu. Juste le noir, y’a plus de lumière, 
y’a plus de couleur. C’est la bombe, elle a tué le soleil et 
ça va être l’obscurité à tout jamais.

C’est alors que je vis une lumière au loin. Comme un 
phare dans la nuit, le faisceau dispersait les ténèbres.

— Zoé ! Une lumière !

— Où ça ?

Je la fis descendre de mes épaules, lui pris la main et 
avançai avec elle vers la lumière. Elle craignait sans doute 
un autre de mes mensonges, pourtant elle courait presque. 
Elle voulait croire. Croire qu’il y aurait quelqu’un d’autre, 
peut-être un enfant de son âge avec qui jouer, ou une 
femme pour la bercer. La lune éclairait de sa lumière blan-
châtre la silhouette qui se dirigeait vers nous. Sans doute 
une femme, c’était petit et tassé, comme un animal blessé.

— Bonjour.

Ma voix s’évanouit dans la nuit.

— À qui tu dis bonjour, y’a personne.

Sa voix aiguë et perçante fut emportée par le vent. Je 
vis la forme s’arrêter, relever la tête et pointer sa lumière 
vers nous. Ma main se leva automatiquement en un salut 
amical. L’autre me répondit et se remit à avancer.
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On se retrouva finalement à quelques mètres l’un de 
l’autre. D’un mouvement de bras, j’avais placé la petite 
derrière mes jambes pour la protéger. Je pouvais sentir 
sa tête contre ma cuisse.

— Je m’appelle Annah.

— Nicholas.

— Moi c’est Zoé.

La femme dirigea la lampe vers elle et aperçut ses yeux 
pâles. Je hochai la tête en silence et elle comprit. Elle s’age-
nouilla à la hauteur de la fillette et l’embrassa sur le front.

— Alors, il y a vraiment quelqu’un d’autre !

— Oui, il y a quelqu’un d’autre.

La femme avait souri, amusée par la spontanéité de 
Zoé. Derrière ses mèches sales et la couche de poussière, 
je devinais son ancien visage. Des lèvres fines, des yeux 
rieurs, elle était belle. Je fus soudain troublé. Malgré tout 
ce qui était arrivé, je voyais toujours une femme comme 
une femme, comme une personne désirable. C’était la pre-
mière personne que je croisais depuis ma rencontre avec 
la petite, il y a cinq mois, et je ne la percevais qu’à travers 
mes yeux d’homme, comme si j’étais tombé sur une jolie 
fille au coin de la rue. Elle dut surprendre ma gêne, car 
elle détourna le regard.

— T’es toute seule, Annah ?

Zoé n’avait pas perdu de temps, elle avait déjà placé sa 
main dans celle de la femme, cherchant la chaleur d’une 
mère depuis longtemps disparue.

— Oui, je suis seule maintenant.

— Elle peut rester avec nous, Nicholas ?

Un goût de cendres – Mylène Ruchaud



195Athématique

S
o
m

m
a

i
r
e 

Je la pris à part et m’agenouillai à sa hauteur.

— Écoute Zoé, Annah a l’air d’être quelqu’un de bien, 
mais on ne la connaît pas. Je dois d’abord lui poser 
quelques questions, ensuite je déciderai si elle peut venir 
avec nous.

— Mais…

— Ça suffit, Zoé.

Elle se mit alors à me frapper de ses petits poings ser-
rés, comme elle avait l’habitude de le faire quand quelque 
chose lui déplaisait. Je la laissai faire. Je savais qu’elle 
s’arrêterait toute seule quand elle en aurait marre.

La femme observait la scène en silence. J’ignorais ce 
qu’elle pouvait bien penser. De la petite et de moi. Elle 
s’approcha prudemment et posa sa main sur l’épaule de 
Zoé.

— Viens là, ma chérie. Ce n’est pas la peine de te mettre 
dans des états pareils, je vais tout faire pour rester avec toi.

La fillette se blottit instinctivement contre ses jambes 
et se mit à pleurer doucement.

— Promis ?

— Promis.

Quelque chose en moi se brisa et je sus que désormais 
rien ne serait plus comme avant. Qu’il n’y aurait plus seu-
lement Zoé et moi, qu’il faudrait ajouter une inconnue à 
l’équation, sans savoir où cela nous mènerait. Que j’al-
lais devoir m’accommoder de cette femme, sans vraiment 
la connaître. Il ne faisait aucun doute que dans quelques 
semaines, Zoé l’appellerait déjà Maman, s’accrochant dé-
sespérément à ce subterfuge pour essayer de se recons-
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truire. Et Annah en ferait de même, elle finirait par consi-
dérer Zoé comme sa propre enfant, la protégeant envers 
et contre tous, moi y compris.

Je ne pouvais pas la laisser faire. C’est moi qui l’avais 
recueillie, moi qui l’avais protégée ces cinq derniers mois. 
J’étais prêt à tout pour elle, pour la garder auprès de moi, 
pour ne plus être seul dans les ténèbres. Et si je devais me 
débarrasser d’Annah, je le ferais.

Mais pas devant la petite.

— On devrait y aller. Je connais un endroit où passer la 
nuit.

— Écoutez, Annah, on devrait peut-être en parler avant.

— Moi, je vais avec Annah.

La fillette tenait fermement la main de l’inconnue et 
je savais qu’elle ne la lâcherait pour rien au monde. Je 
regardai Annah, un sourire se dessinait sur ses lèvres 
et ses joues avaient repris des couleurs d’autrefois. Une 
teinte légèrement rosée qui ressortait sous la saleté et la 
poussière de cendres. Elle se pencha vers la petite et lui 
murmura quelque chose à l’oreille. Zoé hocha la tête et 
s’éloigna de quelques pas. Elle s’assit par terre et s’amusa 
à faire glisser la poussière entre ses mains.

Annah vint jusqu’à moi, me prit par le bras et m’en-
traîna à l’écart, là où Zoé ne pourrait nous entendre.

— Vous ne comptez pas lui dire la vérité ?

— Comment ça ?

— Pour le virus.

— Ce ne sont pas vos affaires.

— Maintenant si. Tout ce qui la concerne, me concerne.
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— Vous feriez mieux de partir.

— Je n’irai nulle part. Je lui ai promis de rester.

Zoé se mit soudain à tousser. Je courus immédiatement 
la rejoindre, mais Annah fut plus rapide. Elle la releva et 
sortit une bouteille d’eau de son sac.

— Vas-y, bois ma chérie.

— Annah… j’arrive… plus… respirer.

De minuscules taches de sang constellaient le creux de 
sa petite main grise. Annah me lança un regard affolé, ne 
sachant plus quoi faire pour la soulager.

— Ça va aller, ma chérie. Je suis là. Annah est là.

Je lui arrachai Zoé des bras et sortis mon inhalateur. La 
petite s’en saisit et le plaça dans sa bouche, comme je lui 
avais appris. Elle appuya sur le déclencheur et j’entendis 
le gaz se libérer.

— C’est bien Zoé. Doucement maintenant.

Elle hocha la tête et posa l’une de ses mains sur sa poi-
trine, comme je lui avais montré. Sentir les battements de 
son cœur la calmait et l’aidait toujours à reprendre son 
souffle.

Quand je me retournai, j’aperçus Annah assise un peu 
plus loin, la tête entre les jambes. Je décidai d’aller la voir.

— Désolé de m’être énervé contre vous.

Elle sursauta, elle ne m’avait pas entendu arriver. Elle 
se releva immédiatement, tapa sur son pantalon pour en-
lever la poussière et se planta en face de moi. Son corps 
n’était plus qu’à quelques centimètres du mien. Elle me 
regardait droit dans les yeux.
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De façon inattendue, je réalisai brusquement que tout 
son être m’appelait. Elle m’attira soudain à elle et pla-
qua sa bouche contre la mienne. Ce baiser avait un goût 
de cendres, pourtant il réveilla quelque chose en moi qui 
avait depuis longtemps disparu. Le désir. Je la voulais. Là. 
Maintenant.

Je la repoussai et elle recula, chancelante. Elle me 
lança un regard furieux. Je posai aussitôt ma main sur sa 
bouche avant qu’elle ne parle.

— Ce soir. Quand la petite dormira.

Les mots étaient sortis tout seul et je réalisai trop tard 
que c’était moi qui les avais prononcés. Elle hocha la tête 
et je la sentis rassurée.

— On devrait rejoindre Zoé.

Elle s’était remise à jouer avec la poussière, traçant 
des mots invisibles du bout des doigts. Je me penchai en 
avant et je vis ce qu’elle avait écrit. Trois lettres. Toujours 
les mêmes. ANA.

— Tu viens Zoé ? Annah va nous emmener dans ce su-
per endroit dont elle nous a parlé.

— Alors, elle vient avec nous ?

— Oui, pour cette nuit en tout cas. Nous verrons demain.

Elle se releva d’un bond et me rendit l’inhalateur. Puis 
elle se mit à sautiller, faisant s’envoler de minuscules 
nuages de cendres sous ses pieds. Je tirai sur son bras, 
autoritaire.

— Allez, on y va.

— T’es fâché ?

— Mais non, pourquoi tu dis ça ?
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— T’as l’air fâché.

— Tu veux que je te porte ?

— Non je veux marcher à côté d’Annah.

Annah haussa les épaules, comme pour s’excuser, mais 
se dépêcha de saisir la main que la fillette lui tendait. Elles 
se mirent ensuite en route, toutes les deux, me laissant 
derrière, tout seul. Plus elles s’éloignaient, plus leurs sil-
houettes s’estompaient. Deux ombres mouvantes, que je 
fixais désespérément. Un simple spectateur impuissant. 
Ça ne pouvait plus durer. Je serrai les poings et tout mon 
corps se mit à trembler. Je devais me débarrasser d’elle 
au plus vite. Cette situation devenait insupportable.

Je me mis à courir dans leur direction et les rattrapai 
rapidement. La petite, un peu essoufflée, traînait pénible-
ment ses pieds nus dans la poussière.

— On devrait peut-être s’arrêter. Faire une pause.

— Je pense que ça ira. On ne va pas tarder à arriver.

— Très bien. Mais je vais porter Zoé, elle est épuisée.

Je passai ses jambes autour de ma taille et ses bras 
autour de mon cou. Annah observa chacun de mes gestes 
d’un œil attentif. À quoi pouvait-elle bien penser ?

— C’est bon, on peut y aller.

Annah acquiesça et repartit.

Nous marchâmes côte à côte, nos épaules se frôlant 
presque. Un semblant d’intimité dans ce monde dévasté, 
qui me laissait une drôle de sensation. Soudain, elle s’ar-
rêta et montra une masse sombre au loin.
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— C’est là qu’on doit aller.

— Qu’est-ce que c’est ?

— Un rocher. Il nous protégera du vent.

Je ne savais rien d’elle, mais je devais lui faire confiance. 
Même si cette idée ne m’enchantait pas vraiment, elle 
pensait avant tout à la sécurité de Zoé.

— Depuis combien de temps vous êtes seule ?

Elle se tourna vers moi.

— Et vous ?

Je baissai les yeux, gêné.

— Depuis trop longtemps…

Elle se tut un instant.

— Mais vous avez Zoé…

— Oui.

Je reconnus le désespoir dans sa voix. Le désespoir et la 
tristesse. Cette femme n’avait plus rien. Qui étais-je pour 
lui retirer la seule chose à laquelle s’accrocher dans ce 
monde ? Depuis quand étais-je devenu aussi impitoyable 
et insensible ?

Je la maudis intérieurement. Cette femme me troublait. 
Elle me plaisait. C’était ça, le problème. Je n’avais croisé 
aucune femme depuis la catastrophe, je n’avais même 
pas imaginé en revoir une un jour.

— À quoi vous pensez ?

Je toussai, mal à l’aise.

— À vous.

Elle planta son regard dans le mien, impassible.
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— Vous vous demandez quoi faire de moi, n’est-ce pas ?

— En gros, c’est ça.

Elle me lança un sourire amusé.

— C’est normal. Vous ne me connaissez pas, vous devez 
avant tout penser à protéger Zoé.

Déconcerté, je lui souris à mon tour.

— On devrait continuer à avancer.

— Vous avez raison.

Elle se redressa légèrement et me dépassa, d’une dé-
marche assurée. Mes yeux s’attardèrent sur ses hanches 
quelques secondes. Ce corps de femme était la promesse 
d’un avenir fécond dans ce monde désormais stérile.

— Elle est où Annah ?

— Ça y est, tu es réveillée ?

Zoé commença à remuer dans mon dos, agitant ses 
jambes dans tous les sens pour que je la fasse descendre. 
Je me baissai et la fis glisser jusqu’au sol. Quand ses 
pieds nus touchèrent la poussière, elle appela Annah, qui 
se hâta de la rejoindre. La fillette était aux anges, et la 
femme aussi. Je détournai les yeux.

C’est alors qu’Annah s’approcha de moi et me prit la 
main. Dans l’autre, elle agrippait fermement celle de la pe-
tite. Élément individuel, j’abandonnai mon statut de rien 
pour faire partie d’un tout. Mais dans cette composition 
d’ensemble, Annah restait malgré tout le noyau central.

— Allons-y.

Notre groupe se mit alors en marche, insignifiant chape-
let humain progressant dans les ténèbres. Au loin, le bloc 
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de pierre nous appelait. Comme un mirage, ses contours 
imprécis dansaient devant nos yeux et semblaient reculer 
à chacun de nos pas.

Au bout d’une heure, il apparut enfin devant nous. 
Cette masse gigantesque dépassait de loin ce que j’avais 
pu imaginer. De forme arrondie, je ne distinguai aucune 
arête sur ses flancs, ce qui rendait impossible toute ten-
tative d’escalade.

Guidée par Annah, Zoé s’amusa à en faire le tour, ses 
petits doigts glissant sur la pierre. D’abord en marchant, 
elle se mit rapidement à courir, de plus en plus vite. Quand 
elle en eut marre, elle se laissa glisser par terre, le dos ap-
puyé contre le rocher. Annah revint vers moi.

— Vous avez à manger ?

Je secouai la tête.

— Il ne nous reste presque plus rien. Je sais pas com-
ment je vais faire…

— Nous trouverons quelque chose sur le chemin. Ne 
vous en faites pas. En attendant, vous pouvez piocher 
dans mes réserves.

— Merci, mais je ne peux pas accepter…

— Parce que vous ne savez toujours pas ce que vous 
allez faire de moi ?

— Parce que c’est à moi de m’occuper de ça. Je dois être 
capable de nourrir Zoé, elle est sous ma responsabilité.

Elle jeta un coup d’œil vers le rocher. Zoé, toujours as-
sise, jouait avec des cailloux. Elle essayait de les empiler 
les uns sur les autres, mais ses pyramides instables finis-
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saient toujours par s’écrouler. Alors elle les ramassait et 
recommençait, inlassablement.

— Laissez-moi vous aider, s’il vous plaît. Pour elle.

J’acquiesçai en silence.

— Qu’est-ce que vous avez ?

Elle fouilla dans son sac et en sortit un paquet de gâ-
teaux secs, ainsi que sa bouteille d’eau. J’aperçus éga-
lement quelques boîtes de conserve et de la soupe en 
sachet.

— La vache, vous avez de sacrées réserves !

Elle referma vivement son sac, visiblement gênée par 
ma remarque.

— Disons, que j’ai eu de la chance…

Elle ne semblait pas vouloir s’étaler sur le sujet et je 
n’insistai pas.

Elle alla chercher Zoé, toujours occupée avec ses 
cailloux, et la fit s’asseoir à côté de nous. Elle lui tendit 
d’abord la bouteille et la petite la mit aussitôt à la bouche. 
Elle but de longues gorgées et ne s’arrêta que lorsque je 
la lui retirai des mains. Elle s’énerva pour la forme, mais 
passa vite à autre chose quand elle reçut un gâteau. Elle 
l’engloutit en quelques secondes et tendit sa main pour 
en avoir un autre. Au bout du quatrième, la petite main 
crasseuse cessa de se lever.

— Je crois que j’ai trop mangé.

Des miettes autour de la bouche, elle lâcha un petit rot 
en rigolant.

Satisfaite et le ventre plein, elle partit s’allonger sur le 
sac de couchage qu’Annah avait étendu par terre, un peu 
plus loin.
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Nous nous retrouvions de nouveau seuls, Annah et moi. 
Je la regardais manger. Elle ne se jetait pas sur la nour-
riture comme Zoé. Elle émiettait son gâteau, portait les 
petits morceaux à sa bouche et les mâchait lentement. 
Fasciné par ses gestes, je suivais du regard le moindre de 
ses mouvements et très vite, je ne me concentrai plus que 
sur ses longs doigts fins et ses lèvres entrouvertes.

— Je vais aller voir comment va Zoé.

Je me relevai précipitamment et manquai de tomber.

— Ça va ?

— Oui, oui, je vais juste jeter un coup d’œil.

Je me dépêchai de rejoindre l’endroit où Zoé était cou-
chée. Quand je ne fus plus qu’à quelques mètres, je m’ap-
prochai doucement. Elle dormait, recroquevillée sous la 
couverture, serrant contre elle le vieux chiffon sale qui lui 
servait de doudou. Je replaçai délicatement la couverture 
sur ses épaules et fis demi-tour.

Je retrouvai Annah toujours à la même place et m’assis 
sans bruit à côté d’elle.

— La petite s’est endormie.

— Est-ce que je vous plais ?

— Quoi ?

Elle se tourna vers moi et m’embrassa.

— Est-ce que je vous plais ?

Son baiser raviva en moi cette sensation obsédante que 
je voulais à tout prix réprimer. Je savais que mon corps 
prendrait rapidement le dessus, pressé par un instinct na-
turel et primaire.

— Mais qu’est-ce qui vous prend ?
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— Venez, allons plus loin.

Je ne pouvais me résoudre à la suivre.

— Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de lais-
ser Zoé toute seule.

— Ne vous inquiétez pas, elle dort.

Elle attrapa son sac et se leva, m’entraînant à l’écart. À 
la fois impatient et réticent, je la laissai faire.

Je regardai une dernière fois en arrière. La petite forme 
allongée sur le sol était toujours visible, même à cette 
distance. Totalement rassuré, je me retournai vers Annah.

Je remarquai immédiatement son tee-shirt et son pan-
talon pliés et posés sur une pierre. Annah se tenait devant 
moi, en sous-vêtements. Elle tremblait. Je m’approchai 
d’elle. Pourquoi avais-je voulu me débarrasser d’elle ?

Je caressai du bout des doigts son cou si frêle. Jamais 
une plus belle occasion ne se présenterait. Je devais choi-
sir maintenant. La tuer ou la laisser en vie. Je lus alors de 
la crainte dans ses yeux.

— Je ne vous ferai aucun mal.

Elle me sourit. Puis elle décrocha son soutien-gorge et 
le laissa tomber dans la poussière. Je m’avançai vers elle 
et passai ma main sur son sein gauche. Je ne pouvais dé-
tacher mes yeux de sa peau nue.

Elle m’attira soudain à elle et mon corps vint s’écraser 
contre le sien. Elle se laissa tomber en arrière et m’en-
traîna avec elle. Ses yeux étaient plantés dans les miens. 
Je la vis tendre la main derrière elle pour fouiller dans 
son sac. Elle se serra encore plus fort contre moi et m’em-
brassa fougueusement.
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Puis d’un seul coup, elle me repoussa en riant.

— Ça ne va pas ?

— Si, si, tout va bien.

Je me jetai alors sur elle. Presque au même moment, 
je sentis quelque chose de froid contre ma peau, puis de 
chaud. Désorienté, je baissai les yeux.

Un couteau, entièrement enfoncé dans mon ventre 
laissait déjà s’échapper des flots de sang. Fluide écarlate 
dans cette poussière grisâtre. Annah s’empara du manche 
et retira la lame, tout en me faisant rouler sur le côté. 
Elle se releva aussitôt après, ramassa ses affaires et enfila 
calmement ses vêtements.

Elle se pencha au-dessus de moi.

— Vous n’auriez pas dû hésiter. Je sais que vous y avez 
pensé.

— Mais… pourquoi ?

— Pour Zoé évidemment.

Elle passa sa main dans la poche de mon pantalon et en 
sortit l’inhalateur. Je voulus l’en empêcher, mais je ne pus 
rien faire. J’essayai ensuite de me redresser, mais elle me 
repoussa du pied. Je retombai douloureusement dans la 
poussière.

— Ne vous inquiétez pas, vous n’en avez plus pour 
longtemps.

Et elle fit demi-tour.

Au loin, j’apercevais toujours la petite forme couchée 
en boule. Annah alla la rejoindre. Elle la secoua douce-
ment et la mit debout. Zoé tourna la tête dans ma direc-
tion. J’imaginai ses grands yeux pâles sondant l’obscurité 
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à ma recherche. Mais même à quelques mètres, elle n’au-
rait pu me voir.

Annah la tira par le bras et l’entraîna à sa suite. Puis 
elles se mirent à courir toutes les deux.

J’aurai pu crier, j’en avais encore la force. Mais à quoi 
bon ?

J’étais foutu.

Visage contre terre, je pris une dernière inspiration. 
Avalant plus de poussière que d’air, cette ultime bouffée 
me laissa un arrière-goût familier dans la bouche.

Un goût de cendres.
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il était assis, la tête dans les genoux. À même le 
sol de la cave humide, il songeait à son père, à sa 

famille, à son clan. Il les méprisait. Ces pathétiques va-
nu-pieds se complaisaient dans leur misérable existence, 
enfournant inlassablement le bois dans les meules char-
bonnières. Ces imbéciles au visage couvert de terre et de 
suie travaillaient comme des forçats pour quelques pié-
cettes et l’insigne honneur de vivre terrés au fond des 
bois, comme des parias. « C’est le prix de notre dignité, 
fils. », lui disait son père. Quelle stupidité ! La dignité ne 
nourrit pas et elle ne permettrait pas à Gil d’accéder au 
pouvoir et à la richesse qu’il avait toujours convoités. Très 
jeune, il avait su qu’il ne souhaitait pas passer sa vie en 
forêt, les pieds dans la boue, le visage buriné par la cha-
leur, le dos bloqué par le froid, à manger des racines et 
des champignons en défendant sa misérable hutte contre 
les animaux sauvages.

Il y a des gens à qui la mort 

donne une existence

Éloïse de Valsombre

Il y a des gens à qui la mort donne une existence – Éloïse de Valsombre
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Il y a des gens à qui la mort donne une existence – Nouvelle

Rien ne fut facile. Quitter son clan à quatorze ans, de 
nuit, comme un voleur, avec une poignée de tubercules 
terreux, une outre d’eau et son infecte défroque de char-
bonnier pour seuls bagages lui avait été plus une nécessité 
qu’un choix. Il n’avait pas non plus souri lorsqu’il avait dû 
voler et mendier pour pouvoir manger, ni quand il fallut 
accepter les mœurs déviantes de ce vieillard répugnant, 
qu’il soit mille fois maudit ! Mais aujourd’hui, il mesurait 
enfin le véritable prix de cette dignité si chère à son in-
digent de père. En la vendant, il avait obtenu un copieux 
héritage. Il était riche, mais le pouvoir lui échappait en-
core. Probablement plus pour longtemps, cependant, car 
ses longues recherches commençaient à payer. Bientôt, il 
l’escomptait, ses travaux occultes aboutiraient.

Des bruits de pas le tirèrent de ses pensées. Son servi-
teur, un paysan laid et dégénéré, était de retour avec sa 
commande. Gil n’avait jamais retenu son nom, mais avait 
pris l’habitude de l’appeler Igor, sans trop savoir pour-
quoi. Ce devait être sa dégaine. Un bossu avec un pied 
bot, idiot de surcroît, le malheureux n’avait pas été gâté 
par la nature.

— Te voilà enfin, Igor ! s’exclama-t-il. Crois-tu donc que 
j’aie du temps à perdre ? Ne peux-tu te hâter ?

— Pardonnez-moi, maaaîîîîtrrre, répondit le serviteur 
avec son agaçant accent traînant.

Igor descendit maladroitement l’escalier, tirant trois 
ratkens enchaînés. Curieux pays que Tzkar, où un esclave 
ratken coûtait moins qu’un cadavre. Et la manœuvre avait 
l’avantage d’être légale ; tout propriétaire d’esclaves 
avait droit de vie et de mort sur ceux-ci et cela arrangeait 
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bien Gil, qui n’avait que faire de cobayes vivants. Il se 
dirigea vers la grande table placée au centre de la pièce. 
Ayant besoin d’espace pour préparer son matériel, il ba-
laya, d’un revers de bras, l’amas de feuilles souillées sur 
lesquelles étaient griffonnées ses notes.

— Igor, enchaîne deux esclaves au mur et maintiens-moi 
le troisième sur la table.

Le servile imbécile était fort et, une fois deux des es-
claves aux fers, il souleva le troisième comme un fétu 
de paille et le plaqua sur la table, l’y maintenant de tout 
son poids. Ne prêtant pas attention aux cris affolés du 
ratken, Gil se retourna, une lame à la main et un sourire 
sardonique au visage. En d’autres temps, il aurait proba-
blement eu bien des difficultés à accomplir sa tâche, mais 
il en avait déjà trop fait pour hésiter maintenant. Et puis, 
ce n’était là qu’animaux, comment d’aussi grotesques 
créatures auraient-elles pu avoir une culture digne de ce 
nom ou même une réelle conscience ? Gil se pencha sur la 
table, l’arme au poing. Un instant il crut voir, dans l’œil de 
la bête, comme une supplique, mais cela ne se pouvait. La 
lame mordit la chair, le cri agressa les tympans avant de 
s’étouffer dans un gargouillis sordide.

Lars Magnusson entra dans la taverne miteuse, revêtu, 
des pieds à la tête, d’une armure de seconde main. Il dut 
incliner le chef pour permettre le passage de son cimier, 
sans élégance en raison de la rigidité de son harnachement. 
Face à de véritables chevaliers, il eut été raillé. L’armure 
qu’il portait, d’un modèle de tournoi, semblait fatiguée, elle 
n’était pas convenablement ajustée, son cimier et son écu 
étaient dépareillés et ses articulations grinçaient. Se dépla-
cer avec, à pied, relevait de l’exploit, ou du ridicule, mais 
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l’estaminet poussiéreux n’était fréquenté que par des su-
jets de Tzkar de basse extraction, stupéfaits de l’allure du 
nouveau venu. Nul doute que, dans leurs esprits de paysans 
grossiers, il leur apparaissait comme un grand héros, ce qui 
n’était qu’une très légère anticipation. Il fit une pause de 
quelques instants, peinant à distinguer son chemin au tra-
vers de son heaume. Lars aurait voulu pouvoir soulever son 
masque facial, mais ses charnières étaient lâches et il ne 
pouvait tenir seul en position relevée. Lorsqu’il eut calculé 
le trajet à effectuer, il se dirigea vers le comptoir aussi di-
gnement que possible et se hissa avec la plus grande peine 
sur un des hauts tabourets qui le longeaient.

— Vous, vous n’êtes pas du coin, lui adressa le tenan-
cier drake en s’approchant. Je vous sssers quoi ?

— Un renseignement, répondit-il. D’après la rumeur, il y 
a par chez vous quelqu’un d’autre qui n’est pas du coin. Il 
a dû arriver il y a trois ou quatre mois, venant de l’ouest. 
Un humain, un peu plus petit que vous, le teint pâle, che-
veux roux et yeux bleus. J’ai ici vingt sous d’argent qui 
sont à vous si vous me dites où je peux le trouver.

Lars tira péniblement une petite bourse de cuir noir de 
sous ses tassettes d’acier et la hissa sur le comptoir, sa 
coudière émettant un grincement sinistre. Le tavernier 
resta quelques instants à regarder la bourse, sans cesser 
de jouer du torchon. Un éclat avide s’invitait dans son œil 
serpentin et il s’approcha du chevalier de façade, posant 
sa main sur le cuir.

— Csselui que vous cherchez, répondit-il sur le ton de 
la confidence, sss’est inssstallé dans les ruines du vieux 
manoir, sssur la colline qui domine le village, au sssud. Je 
ne veux pas sssavoir csse que vous lui voulez, mais perss-
sonne ne sssera fâché s’il devait disssparaître.

Il y a des gens à qui la mort donne une existence – Nouvelle
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Lars lâcha les cordons et la bourse disparut sous le 
comptoir. Il descendit maladroitement du tabouret, qui 
chut, manquant le faire trébucher et quitta les lieux avec 
toute la prestance qu’il pensait détenir.

Gil était quelque peu nerveux. Il ne savait pas si cette 
formule, qu’il expérimentait pour la première fois, fonc-
tionnerait. Tant d’autres avaient déjà échoué. Il ressen-
tait, plus que jamais, le besoin d’un début de résultat. Il 
avait l’impression de n’avoir pas du tout progressé depuis 
trop longtemps, mais il fallait avouer que devoir démé-
nager en vitesse trois fois en treize mois ne l’avait guère 
aidé. Depuis près d’un an, maintenant, quelqu’un semblait 
un peu trop s’intéresser à lui. Quelqu’un qui avait bien 
failli l’attraper, à Salmarande, cinq mois plus tôt, mais cet 
idiot avait laissé son cheval en évidence devant le loge-
ment du nécromancien qui était tombé dessus en rentrant 
du marché, un matin. L’imbécile avait même oublié de fer-
mer la porte, Gil n’avait donc pas demandé son reste et 
s’était éclipsé, abandonnant son matériel et ses notes. Le 
matériel importait peu, mais il était désespéré d’avoir dû 
renoncer au fruit de ses recherches. Jamais il n’eut pensé 
pouvoir remettre la main dessus. Il avait pourtant payé 
deux mercenaires pour se rendre dans la cité franche, 
voir de quoi il retournait, dès les frontières de l’Empire 
atteintes. S’ensuivirent trois longues semaines d’une dé-
solante oisiveté forcée, perdu dans une ville frontalière 
minable, en bordure d’un désert infesté d’orcs barbares, 
mais ses soldats de fortune lui avaient ramené l’intégra-
lité de ses notes, intactes. Au moins, celui qui le traquait 
n’était pas un concurrent, ni un serviteur de la Déesse de 
l’Hiver, comme il l’avait craint. Les chiens de  Kirkegaard 
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auraient tout détruit sans hésitation et même brûlé le 
quartier entier, s’ils l’avaient jugé nécessaire.

En sortant du petit village par le sud, Lars comprit vite 
que la colline du manoir ne dominait la bourgade que d’as-
sez loin. Son misérable cheval peinait, sur la route, sous 
le poids de son cavalier. Cette vieille rosse ne lui avait 
certes coûté que presque rien, mais elle ne valait pas un 
sol de plus et il lui sembla qu’il leur avait fallu plusieurs 
heures pour atteindre le pied de la modeste hauteur. La 
colline, si elle n’était pas très haute, s’élevait de manière 
assez abrupte au-dessus de la morne plaine. Elle était la 
seule véritable dénivellation à perte de vue.

Lorsqu’il s’engagea sur le vieux sentier en lacets qui 
menait aux ruines, Lars transpirait comme un porc, sous 
son harnachement. Il faisait chaud, pour un milieu de 
printemps, même pour la région et le temps était soudain 
devenu lourd. Au loin, vers l’est, le ciel s’assombrissait 
de sinistre manière. Même lorsqu’il ne faisait pas chaud, 
la contrée était du genre sec et la poussière soulevée par 
le passage pourtant peu alerte de sa monture envahissait 
les narines et la gorge du nordique. De temps à autres, 
l’un des curieux buissons sphériques communs dans cette 
partie de Tzkar traversait la piste en quelques rebonds 
rageurs, dans un fugace nuage de poussière.

Par les Dieux, ce que cette pathétique carne pouvait 
être lente ! Lars savait depuis un moment qu’il ne pouvait 
pas en attendre grand-chose, mais il avait espéré qu’elle 
pourrait gravir cette risible colline avant que l’orage ne fut 
sur eux. Ils étaient tout juste en vue de ce qu’il restait du 
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portail quand une goutte d’eau s’écrasa lourdement dans 
la poussière. Le heaume tinta soudain et, avant d’avoir 
parcouru trois mètres de plus, ce fut comme si un poulpe 
dément brutalisait une batterie de cuisine. La pénombre 
était épaisse et la pluie lourde et dense. Lars ne parvenait 
plus à distinguer quoi que ce soit plus loin que les oreilles, 
démesurément longues maintenant qu’il y songeait, de sa 
monture. On n’y voyait donc goutte, le vacarme était as-
sourdissant et l’eau commençait à ruisseler sous son ar-
mure. Allons, cela rajouterait à l’ambiance des chansons 
que l’on composerait bientôt à la gloire de ses exploits.

Rien n’y faisait. Depuis près d’un quart d’heure, Gil 
s’acharnait à prononcer cette formule, sur laquelle il comp-
tait tant, dans tous les sens et sur tous les tons, mais le 
ratken demeurait stupidement mort. Ne pouvait-on réel-
lement rien attendre de ces maudites bestioles ? Il fal-
lait se rendre à l’évidence, il manquait quelque chose. Le 
temps n’était pas à s’égarer en colère ou en frustration. 
Il lui restait deux esclaves, et il ne devait pas manquer 
grand-chose. Il lui suffisait de réfléchir, posément, et le 
prochain essai serait le bon.

— Alooorrrrs maaaîîîîtrrre ?

L’espace d’un instant, un bref instant, Gil se surprit 
à s’accorder encore trois essais plutôt que deux, mais il 
avait encore besoin de ce sombre crétin. Et puis, ce n’était 
pas tout à fait sa faute s’il était dans ce triste état. Son 
père aurait probablement violé une gobeline, peut-être 
même était-elle sa demi-sœur. Vu l’abominable trou de 
bouseux décérébrés où Gil l’avait déniché, ce n’aurait pas 
été très étonnant.
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— À ton avis, Igor ? lui adressa-t-il le plus calmement 
du monde en se retournant, avant de réaliser qu’il devait 
être trop stupide pour répondre à cette simple question. 
Malheureusement c’est un échec, Igor, mais ce n’est que 
partie remise.

Gil s’agenouilla, fouillant dans l’informe tas de ses notes 
jonchant le sol. Il devait déterminer ce qu’il n’avait pas ef-
fectué correctement. Il n’était pas d’un naturel ordonné, 
mais regrettait tout de même de n’avoir pas pris quelques 
secondes de plus pour préparer la table. Une fois négli-
gemment jeté au sol, son désordre habituel n’avait plus 
l’ordre auquel il était habitué.

Le nécromant pataugeait dans sa paperasse depuis 
quelques minutes déjà et l’agacement commençait à le 
gagner. Il s’assit en tailleur, respira profondément, deux 
fois, et reprit ses recherches. Il finit par mettre la main 
sur la feuille sur laquelle était griffonnée sa formule. Par 
les Dieux, tout devenait plus clair. Quel imbécile il faisait ! 
Il l’avait pourtant consciencieusement élaborée, étudiée 
sous toutes les coutures et apprise par cœur, mais il était 
presque sûr, maintenant, de s’être trompé en récitant sa 
formule. Il avait dû utiliser ce mot, qui appartenait à son 
inexacte première mouture et dont il n’arrivait pas à dé-
barrasser sa mémoire, celui qui avait rendu ses séances 
d’apprentissage si longues, fastidieuses et agaçantes. Ce 
devait être cela, ce ne pouvait être que cela.

Gil se releva, épousseta négligemment ses épouvan-
tables braies crottées et se tourna vers son serviteur, ser-
rant la précieuse page dans sa main, comme un trésor.

— Au suivant, Igor, je suis prêt !

Il y a des gens à qui la mort donne une existence – Nouvelle
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Gil se sentait incroyablement serein. Son manque d’at-
tention aurait fait échouer l’essai précédent, mais il ne 
pouvait, cette fois, plus commettre d’erreur et ce ne serait 
qu’une formalité. L’heure de son triomphe allait sonner, 
ça ne faisait plus aucun doute, désormais. Cela le trans-
portait à un point tel que les hurlements de numéro deux 
auraient aussi bien pu être de doux gazouillis d’oisillons... 
si tant est que Gil eut ressenti quelque attrait pour les 
oisillons, bien sûr. C’est donc plein d’espoir que l’humain 
égorgea le ratken, propre et net.

Gil avait dû prononcer cette damnée formule plus de 
cent fois, et sans erreur possible, mais numéro deux res-
tait flasque et inerte. Comment ces infectes créatures 
pouvaient-elles souffrir d’être d’un tel niveau d’inutilité ? 
Mais allons, s’en était trop, Gil ne laisserait pas de vul-
gaires et insipides animaux lui voler un triomphe ample-
ment mérité. Il lâcha son couteau et ses notes et se jeta 
sur la table. Là, chevauchant le cadavre, il lui saisit le 
crâne et commença à le secouer.

— Vas-tu te réveiller, maudite bestiole ? Est-ce qu’une 
fois, une seule fois dans l’Histoire un des tiens saura être 
utile, mort s’il ne peut l’être vivant ?

Cette fois pas de résignation, c’était la colère qui enva-
hissait Gil. Il se mit à marteler frénétiquement le poitrail 
du ratken, vociférant des tas de choses dont sa mémoire 
embrumée de rage ne garda aucune trace. Comme cela 
ne donnait aucun résultat, il empoigna les mâchoires de 
sa victime à pleines mains et en força l’ouverture. Il ne 
prenait pas garde à la répugnante viscosité de la langue 
ou aux immondes incisives acérées qui meurtrissaient 
ses mains, même l’envahissant martèlement de la pluie, 
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dehors, ne l’atteignait plus. Se penchant au-dessus de la 
gueule maintenant béante, il y plongea son regard azur.

— Réveille-toi, saloperie ! hurla-t-il à l’intérieur.

Puis il approcha sa bouche et se mit à souffler, comme 
pour gonfler une baudruche, sans trop savoir pourquoi, 
d’ailleurs, mais même l’haleine fétide de cette abomina-
tion ne l’arrêta pas. Il ne pouvait y croire, c’était surréa-
liste. Des années de travail, une exécution parfaite, plu-
sieurs fois et rien, juste deux charognes en devenir. Cela 
ne pouvait venir que de cette créature, elle devait avoir 
un vice de fabrication. Décidément, Gil n’était pas aidé, 
voilà qu’Igor commençait à lui ramener du matériel défec-
tueux, maintenant.

Le roulement grondant du tonnerre résonna contre les 
murs de pierre de la cave.

Un éclair zébra le ciel, projetant son cri presque simul-
tanément. Les ombres torturées du vieux portail en ruines 
fuirent vivement cette lumière soudaine ; Lars passait 
dans la cour du manoir. L’allée qui menait au perron était 
bien droite et il devrait pouvoir l’atteindre à l’aveuglette, 
s’il le fallait.

Sa monture tenait ses longues oreilles basses et rechi-
gnait à avancer, mais il n’avait aucune intention de rester 
longtemps dehors par ce temps. Lars frappa la croupe de 
l’animal qui s’élança d’une allure vive et rageuse, comme 
il seyait au destrier d’un héros. La gloire était enfin à sa 
portée, il voyait déjà le visage penaud de cet imposant 
paltoquet prétentieux de Piotr lorsqu’il rentrerait au vil-
lage, auréolé de prestige. Mais le faciès grossier et pataud 
de cet idiot dansait maintenant devant lui et Piotr sem-
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blait perdre l’équilibre, et le monde avec lui. Lars s’étala 
de tout son long dans la boue. Cette maudite rosse s’était 
effondrée et elle s’agitait stupidement en poussant d’in-
supportables... braiments, il fallait être honnête.

La boue glissante, le poids et le mauvais ajustement 
de son armure maintenaient Lars au sol. Il tenta de se re-
lever à plusieurs reprises, mais retombait à chaque fois, 
comme un soufflé. Cependant, la volonté d’un héros se 
devait d’être inébranlable et s’il fallait continuer en ram-
pant, il le ferait. Et il le fît.

Pataugeant dans la boue sanguinolente qu’était deve-
nue la terre battue, sous ses pieds, Gil était extrêmement 
nerveux, surexcité, même, presque écumant. Ses yeux in-
jectés de sang s’ornaient de pupilles aux dimensions im-
probables, ses cheveux en bataille se dressaient, ça et 
là, en pointes rigides et brunâtres. Avec un sourire tordu 
et malsain, il tourna son visage ensanglanté vers Igor et 
resta à le regarder avec cet air de fou furieux pendant de 
longues secondes. Enfin, s’avançant vers son serviteur en 
piétinant les deux cadavres flasques et inutiles qui gisaient 
à ses pieds, son poignard toujours en main, il s’écria sou-
dain, comme s’il avait fallu couvrir quelque brouhaha dans 
cette pièce où régnait pourtant un silence glaçant :

— Amène-le moi, te dis-je, amène moi le troisième ! Je 
sais que c’est le bon ! Je peux sentir d’ici l’odeur caracté-
ristique de la réussite flotter autour de lui. Dépêche-toi, je 
le veux, je le veux, j’en ai besoin ! 

La forte détonation d’un éclair ponctua son excitation.

Igor semblait hésitant. Son regard, d’ordinaire si peu 
expressif, parlait pour lui ; son œil gauche était rond de 
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stupéfaction, et le droit l’aurait certainement été, si l’ar-
cade sourcilière difforme qui le surmontait l’avait permis. 
Un nouveau grondement crépitant fit courber la tête de ce 
superstitieux imbécile, lui donnant cette allure de tortue 
défigurée, seule capable de le rendre plus ridicule que la 
nature ne l’avait conçu. Lorsque ce hideux personnage eu 
recouvré le courage nécessaire à relever la tête, il s’em-
pressa de s’exécuter ; probablement avait-il fini par déci-
der que l’allure actuelle de Gil l’effrayait plus que la colère 
du ciel.

Si stupides que puissent être les ratkens, numéro trois 
avait assisté au destin de feu ses congénères et devait 
deviner le sien. Il se débattait avec violence et ses beu-
glements stridents usaient les nerfs de Gil ; qui plus est, 
il s’était mis à supplier en langue azerie, avec ce ridicule 
défaut de prononciation caractéristique, parfaitement in-
tolérable, induit par leur ingrate morphologie. Il le saisit 
par les épaules et l’assomma contre le solide bois de sa 
table de travail. Il prit tout son temps pour s’asseoir à 
califourchon sur le corps inerte. Certain qu’il était d’enfin 
parvenir à ses fins, le nécromant souhaitait déguster au 
mieux son triomphe. Tandis qu’il plaçait une main ferme 
sur la poitrine de l’infecte créature et s’abîmait un instant 
dans la contemplation de son propre reflet sur le peu de 
lame non encore souillé de sang, il entendit le pas traî-
nant de son risible serviteur s’éloigner, probablement à 
reculons. Gil était-il donc le seul être doté d’un tant soit 
peu de courage, dans ce monde ?

En rampant courageusement, Lars avait atteint la pre-
mière marche du perron, sur laquelle il venait de poser 
son gantelet gauche. De nouveau le son assourdissant 
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du tonnerre, accompagné d’une vive lumière blanche et 
quelques morceaux de pierre tombèrent d’au-dessus de 
lui, heurtant les marches à proximité.

À la faveur de cet éclair, Lars aperçut ce qui devait 
être une porte de cave, sur la droite de l’entrée. Tandis 
qu’il se hissait au montant de l’opportune rambarde, il lui 
semblait distinguer une vague lueur, là où elle devait se 
trouver. Une fois remis debout, il s’appuya contre le mur 
du manoir et se dirigea précautionneusement dans cette 
direction.

Le grondement du tonnerre résonna de nouveau, em-
plissant toute la cave de son roulement puissant. Il y eut 
un flash lumineux et Gil sentit soudain ses muscles se 
contracter comme si son corps se ramassait sur lui-même, 
une forte douleur et il fut éjecté du ratken inconscient, 
lui tranchant la gorge dans sa chute. Gil était secoué et 
peinait à se redresser. Son crâne lui faisait mal et il avait 
des fourmillements dans tout le corps. Relevant la tête, il 
ouvrit les yeux sur numéro trois. Le sang s’écoulait abon-
damment de sa gorge, mais son corps était agité de sou-
bresauts. Le nécromant sentit que sa chance était là et, se 
relevant, récita rapidement sa formule. L’impatience, la 
joie et l’espoir lui faisaient oublier la douleur.

Lentement, les soubresauts cessèrent, l’estomac de Gil 
se serra et numéro trois souleva la tête, ce mouvement 
s’imprimant sans hâte à sa colonne vertébrale. Lorsqu’il 
fut enfin sur son séant, Gil laissa exploser sa joie.

— Il est vivant ! Vivant ! hurla-t-il. Enfin, non-vivant, 
mais l’esprit est là. Ou plutôt, le zombie est là, et... oh ! et 
puis flûte, gloire et victoire, en somme !

Il y a des gens à qui la mort donne une existence – Éloïse de Valsombre
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Une fois ouverts les battants vermoulus de la porte, 
le doute n’était plus permis. Il y avait bien de la lumière 
et des gens parlaient, en bas. D’un geste qui se voulait 
fluide, Lars dégaina son épée et s’engagea dans l’escalier. 
Il avait oublié son écu sur sa selle, mais cela lui permet-
tait de s’agripper à la main courante. La pente était raide, 
les marches fatiguées et il prit son temps pour parvenir à 
un palier suspendu. De là, il avait une vue plongeante sur 
la cave.

Le sol de terre battue était jonché de paperasses pois-
seuses de sang. Presque au centre de la grande pièce se 
trouvait une table, deux corps inertes à son pied et un 
ratken à l’œil vide, ensanglanté de la gorge à l’abdomen, 
assis sur le plateau. Un homme aux cheveux ébouriffés, 
debout devant, ricanait comme un dément, tournant le 
dos à Lars.

— Je suis Lars Magnusson, nécromancien ! s’écria-t-il 
pour attirer l’attention. Je te traque depuis un an et je 
suis venu t’enseigner une leçon. Un bon cadavre est un 
cadavre mort !

Juste en-dessous du héros, un cri s’éleva et une sorte 
de nain imberbe et difforme qu’il n’avait pas vu entra dans 
son champ de vision.

— Touchez pas au maaaîîîîtrrre! Le maaaîîîîtrrre est 
bon, avec nous !

Le hideux petit bonhomme s’élança dans l’escalier, en 
direction de Lars. Malgré son physique handicapant, il par-
vint à son niveau en quelques secondes et se jeta sur lui. 
Surpris, le héros eut un léger mouvement de recul et son 
agresseur s’empala sur son épée, s’écrasant mollement 

Il y a des gens à qui la mort donne une existence – Nouvelle
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contre la garde. Le pauvre idiot s’affala, comme au ralenti, 
son poids contraignant Lars à baisser le bras. Les genoux 
du mort touchèrent le sol, et il glissa délicatement en ar-
rière, le long de la lame, s’aplatissant dans un souffle léger.

Il n’était plus temps de tergiverser, Lars en avait perdu 
suffisamment. Son destin l’appelait et il s’engagea dans 
la dernière volée de marches, à sa rencontre. Fermement 
agrippé à la rampe, il descendait lentement, une jambe 
après l’autre. Pour ce vil nécromant, il était la mort et, 
outre le fait que son armure ne lui permettait pas d’allure 
tellement plus véloce, Lars songeait que cela devait lui 
donner cet aspect d’inéluctabilité qui ferait décidément 
très bien, dans les chansons.

Parvenu à mi-chemin du sol de la cave, il y eut un cris-
sement de métal, achevé sur un toc ! mat, immédiatement 
suivi d’un craquement, sur sa gauche. La genouillère de 
Lars venait de se coincer, stupidement et la rambarde 
céda sous son poids. Il dévala les dernières marches en 
tous sens et s’étala sur le sol, le souffle coupé. Il ne par-
venait pas à reprendre sa respiration, son dos le faisait 
souffrir et il avait perdu son arme dans sa chute. Il eut 
à peine le temps de voir l’affreux ratken zombie se jeter 
sur lui et parvint tout juste à lui enfoncer son pouce dans 
l’œil. Ceci n’arrêta nullement le mort-vivant, dont les lon-
gues incisives effilées se glissèrent entre le heaume et 
le gorgerin. Une pression sur la gorge, une vive douleur, 
deux ou trois gargouillis sanglants et s’en fut terminé.

Gil était fier de sa création, comme un père de son en-
fant. À genoux, les larmes aux yeux, il l'admirait, juchée 
sur le soit-disant héros étendu par terre, lui dévorant le 
visage. Il avait enfin réussi, et le résultat dépassait ses 

Il y a des gens à qui la mort donne une existence – Éloïse de Valsombre
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espérances. Il allait pouvoir se concevoir sa propre armée 
et, bientôt, il régnerait sur le monde. Il se leva et se diri-
gea vers le zombie. Il pleurait, maintenant et tendait ses 
bras en avant, voulant l’embrasser, partager sa joie avec 
quelqu’un, puisque ce sombre crétin d’Igor avait trouvé le 
moyen de se faire tuer.

Le non-mort se tourna alors vers lui. Ses incisives proé-
minentes ruisselaient de sang et s’y accrochaient de longs 
lambeaux de chair. Dans sa lutte, le chevalier était par-
venu à lui arracher un œil, qui pendait, sur le côté de son 
museau et, bien sûr, il avait toujours cette longue plaie 
au cou et Gil ne fut soudain plus si certain de vouloir 
l’étreindre.

La gorge de l’apprenti nécromancien se serra. Sa créa-
ture le regardait d’un drôle d’air. Son œil rond et jaune 
semblait le fixer avec une curieuse lueur. Il se leva et 
commença à s’approcher de Gil en grognant. Tout occupé 
qu’il était à parvenir à créer des morts-vivants, il n’avait 
pas songé à apprendre à les maîtriser. Mais, lorsque sa 
création se jeta sur lui, il en était encore fier.

« Il y a des gens à qui la mort donne une existence »
Citation de Louis Scutenaire ( 1905 – 1987 ), largement tordue et torturée par 

mes soins, je le confesse. Puisse-t-il ne pas s’extraire de sa bière pour venir me 
châtier, je ne cherchais point l’offense.

Il y a des gens à qui la mort donne une existence – Nouvelle
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U

n jour pâle succéda à l’obscurité dans le jardin  Santa 
Caterina. Du canal montait le murmure des eaux 

noires dont la surface, constellée de feuilles mortes, s’agi-
tait de remous. Dans l’air froid et immobile, les arbres ten-
daient leurs branches nues vers le ciel d’un gris uniforme.

Extirpant une patte griffue de son abri, Pantegana 
s’ébroua pour chasser les restes de sommeil. Les mous-
taches frémissantes, le dernier rat de Venise se mit en 
quête d’une noix, d’un insecte ou d’un quelconque détri-
tus abandonné dans le jardin. Guidé par son odorat, il finit 
par repérer de vieilles noisettes au parfum rance dissimu-
lées sous une pierre.

La faim qui tenaillait l’estomac du rongeur s’apaisa 
lorsqu’il eut déchiqueté la coquille des fruits et dévoré 
leur chair. Une fois repus, il entreprit une rapide toilette 
dans la fontaine envahie par la mousse.

Mascarade

Anne Goulard

Mascarade – Anne Goulard
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Mascarade – Nouvelle

Autour de lui, le jardin retournait à l’état sauvage ; les 
herbes folles proliféraient parmi les graviers de l’allée 
tandis que les bancs en fer forgé disparaissaient sous un 
amas de ronces et de liserons. À l’instar d’une ancienne 
divinité tutélaire tombée dans l’oubli, un chérubin trônait 
au sommet de la fontaine, surplombant le bassin d’eau 
croupie.

Les yeux, noirs comme des perles de jais, de Pantegana 
se fermèrent un instant, puis il s’ébroua à nouveau. Les 
dernières gouttes sur sa fourrure étincelèrent dans la lu-
mière terne de l’aube.

Précipitamment, le rat se faufila entre les vrilles en-
tremêlées du lierre et de la glycine. Son pelage brun se 
confondait avec les feuilles mortes qui jonchaient le sol. 
Arrivé au pied du mur de briques qui entourait le jardin, il 
se glissa dans une fissure et déboucha sur la ruelle.

Les pavés, encore humides de la nuit, disparaissaient 
par endroits sous les confettis. Un éventail brisé et un 
masque bauta gisaient abandonnés dans le caniveau, at-
tendant que le ruissèlement les emporte vers le canal. Au 
loin, la mélodie aigrelette d’un orgue de barbarie annon-
çait les festivités du carnaval.

Toujours discret, Pantegana gravit les marches d’un 
pont. Arrivé au sommet, il se redressa sur ses pattes ar-
rière et tendit l’oreille. Son instinct de rat le poussait à 
fuir l’agitation des fêtards déguisés, mais un autre senti-
ment, plus pressant, le propulsa dans leur direction.

Cavalant comme un dératé, il atteignit les abords 
du carnaval. Les confettis détrempés se collaient à ses 
griffes et les débris s’accumulaient sur sa route : plumes 
arrachées d’un tricorne, rubans et billets froissés. Ces re-
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liques bariolées du carnaval voisinaient avec des engre-
nages tordus et des masques craquelés.

Un peu plus loin, les danseurs évoluaient en cercle au 
son de l’orgue mécanique. Leurs mouvements, tantôt 
fluides pour les derniers arrivés ou saccadés pour ceux 
qui participaient à la fête depuis le début, se fondaient en 
un ballet disparate.

À l’abri d’un programme de théâtre tombé sur les pavés, 
Pantegana ramena sa queue rosâtre contre son ventre. Il 
ébouriffa ses moustaches, puis jeta des regards furtifs à 
la foule de noceurs dans leurs costumes d’apparat.

Dans leurs amples robes de brocard et leurs jupons de 
popeline, les dames tournoyaient avec un bruissement 
soyeux tandis que leurs souliers de satin martelaient le 
sol boueux. Sous les chapeaux ornés de plumes teintes et 
de fleurs artificielles apparaissaient des masques de cé-
ruse aux lèvres peintes.

La surenchère de couleurs et d’accessoires qu’arbo-
raient les danseuses rivalisait d’élégance avec la sobriété 
de leurs cavaliers. Sous l’anonymat des bauta, ils cou-
vraient leur visage d’un masque blanc et leurs épaules 
d’une cape noire. Les boucles des perruques contrastaient 
avec les tricornes et les pourpoints rehaussés de galons.

Dès l’instant où la musique s’arrêta, tous retombèrent 
dans une parfaite immobilité. Pantegana en profita pour 
se faufiler entre les bottes et les brodequins à hauts ta-
lons. Il parvint à rejoindre le caniveau avant que l’orga-
niste enclenche un second rouleau et reprenne sa mélodie.

Partout dans la ville se reproduisait un tableau simi-
laire. Sur les pavés jonchés de confettis, les couples de 

Mascarade – Anne Goulard



227Athématique

S
o
m

m
a

i
r
e 

danseurs évoluaient ensemble, puis se séparaient pour 
poursuivre les festivités chacun de leur côté.

Invisible le long des façades de stuc et des colonnes 
de marbre, le rat continua sa course. Bondissant sur un 
ponte, il redescendit immédiatement sur l’autre rive pour 
suivre le canal San Luca. En l’absence de trottoir, il dut 
user de toute son adresse pour s’agripper aux saillies de 
la pierre et aux balcons.

Essoufflé par son escalade, il s’arrêta sur une frise en 
bas-relief face au Grand Canal. Malgré l’absence de vent, 
une odeur saumâtre s’élevait de la lagune. Le ressac des 
vagues parvenait à peine à couvrir le vrombissement des 
pompes installées sous la surface.

Pantegana sauta à l’eau, puis remonta de l’autre côté.

Une fois au sec, il se recroquevilla contre un poteau 
pour échapper à la frénésie des carnavaliers. La foule 
bigarrée se pressait en direction de la Place Saint-Marc 
dans un vacarme d’orchestre mécanique et de cliquetis 
d’engrenages.

L’œil aux aguets, le rat s’élança entre les promeneurs 
pour rallier l’un des soupiraux du Palais. Plus d’une fois, 
il manqua d’être écrasé par un soulier brodé de perles ou 
l’extrémité d’une canne.

Parvenu sans encombre à l’intérieur du Palais des 
Doges, Pantegana s’accorda un moment de répit. Sur son 
dos, le bloc de métal chromé, hérissé de câbles soudés à 
la diable et de diodes clignotantes, le gênait dans ses dé-
placements. Greffé à sa chair, le module lui envoyait des 
décharges électriques pour le forcer à s’engager dans la 
bâtisse.

Mascarade – Nouvelle
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Le rongeur épuisé se remit en route, bondissant de 
marche en marche pour atteindre les étages du monu-
ment le plus fameux de Venise.

À travers l’épaisseur des murs, il percevait encore les 
vibrations causées par le piétinement des automates 
rassemblés sur la Place Saint-Marc. Le bourdon du 
campanile sonna huit heures et les festivités reprirent de 
plus belle.

Tout à coup, d’autres robots aux faces cérusées ap-
parurent sur le palier. Dans un mouvement de panique, 
Pantegana courut se réfugier derrière un garde-corps. Les 
moustaches frémissantes, il attendit que les créatures 
mécaniques descendent se joindre au cortège.

Lorsque la voie fut libre, ses habitudes de rat le pous-
sèrent à chercher une boiserie ou une tapisserie derrière 
laquelle il pourrait ramper au lieu d’avancer à découvert. 
Hélas, les meubles du palais étaient tombés en poussière 
depuis des lustres. Seuls les murs de pierre nue subsis-
taient avec leurs sculptures poussiéreuses et leurs ors 
ternis.

Contraint de continuer son ascension jusqu’aux Plombs, 
la prison secrète des Doges, Pantegana arriva épuisé au 
dernier étage. Le froid, communiqué par la toiture de mé-
tal, pénétra sa fourrure encore humide. Ses mouvements 
avaient rouvert les cicatrices sur son dos et lui infligeaient 
une douleur constante.

Face à lui, une porte d’acier dernier cri contrastait 
avec le décor ancien. Cependant, en dépit de tous les sys-
tèmes sophistiqués qui la constituait, elle était demeurée 
entrouverte.

Mascarade – Anne Goulard
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À l’intérieur, l’atmosphère confinée vibrait sous le 
souffle colossal d’une machinerie. Des armoires de mé-
tal découpaient la prison en une multitude de cellules en-
combrées de câbles électriques. Circulant entre divers ap-
pareils, des tubes de plastique remplis d’un épais liquide 
jaune bilieux couraient sur le plancher.

Le rat suivit l’un des conduits qui serpentait jusqu’au 
tréfonds des Plombs. Malgré la pénombre, il prit conscience 
de la présence d’une autre créature vivante en ces lieux. Il 
ne s’agissait pas des automates dont il entendait le cœur 
mécanique à des lieues à la ronde.

Alors qu’il aboutissait dans un espace encombré d’un 
amas de fils et de tuyaux, Pantegana discerna les contours 
de six fauteuils de verre et d’acier disposé en hexagone. 
Sur chacun des sièges se tenait un vieillard décrépit, 
aux jambes couvertes d’escarres et aux longs cheveux 
emmêlés.

— Squic ! lança le rongeur à l’attention du conseil des 
Doges.

Alertés par son cri, douze yeux d’un blanc laiteux se 
tournèrent vers lui. Devenus aveugles à force de n’obser-
ver le monde qu’à travers leurs robots, les anciens pro-
menèrent un même regard vague, empli de folie et de 
détachement.

— Je crois que j’ai entendu quelque chose, fit une voix 
chevrotante.

— Tu dérailles, Ipado !

— Ah non, moi c’est Giovanni !

— Pas du tout, crachota un autre, Giovanni c’est moi ! 
Toi, tu es Pietro.

Mascarade – Nouvelle
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Perdus dans leurs chamailleries, les conseillers ou-
blièrent la présence de Pantegana. Reliés entre eux par 
le système circulatoire artificiel qui les maintenait en vie, 
ils avaient fusionné au fil du temps pour former un orga-
nisme unique, un roi des rats à échelle humaine.

L’appareil sur son dos poussa l’animal à s’approcher 
encore davantage des vieillards déments. Tandis qu’une 
ultime impulsion parcourut son échine, Pantegana sentit 
sa conscience s’effacer pour laisser place à d’autres pen-
sées, inappropriées d’un rongeur.

Tous fous ! tempêta la voix sous son crâne. Ils sont 
tous devenus fous ! À force de remplir les ruines de  Venise 
avec leurs foutus robots, ils ont fini par croire à leur car-
naval de pacotille.

Du bloc greffé sur le dos du rat sortit une antenne mi-
nuscule. Les diodes s’illuminèrent de rouge alors qu’il 
s’agrippait au câble d’un serveur de calcul. À mesure qu’il 
s’approchait des toitures de plomb, les ondes se répan-
dirent dans la prison.

Les uns après les autres, les appareils électroniques 
des conseillers ralentirent ; le sang jaunâtre se figea dans 
leurs veines de plastique, les mémoires mortes cessèrent 
de tourner, puis le respirateur mécanique exhala son der-
nier souffle.

— Il se passe quelque chose… remarqua Giovanni dans 
un râle.

Inexorablement, les années rattrapèrent les vieillards 
cacochymes. Privé de l’appareillage qui assurait leur sub-
sistance, leurs corps desséchés s’affaissèrent sur le trône 
hexagonal.

Mascarade – Anne Goulard
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Au même instant, devant la basilique San Marco, les 
automates assemblés pour le spectacle s’effondrèrent sur 
les pavés parmi les masques et les confettis. Débarrassée 
de ses habitants factices, la cité retrouva le silence.

Cette parodie de carnaval est terminée, songea une 
dernière fois le rat.

Les pompes titanesques qui maintenaient la cité à flot 
s’éteignirent à leur tour et les flots de l’Adriatique se re-
fermèrent tel un rideau sur les ruines mortes de Venise.

Mascarade – Nouvelle
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La foire de Cadwell – Jean-Marc Sire

—  B en, ouais, c’est comme ça, répondit le troll en 
faisant claquer l’énorme branche qui lui servait de mas-
sue contre la paume de sa main. On paye pour traverser 
le pont ou on nage.

Avec ses deux pieds de haut, chapeau pointu inclus, 
et armé d’une simple cuillère en bois, Evans se sentait 
un peu démuni et à court d’arguments pour exprimer sa 
profonde contrariété. La seule route qui menait à la foire 
de Cadwell empruntait ce pont, et le troupeau de chèvres 
qui l’accompagnait refusait catégoriquement de traverser 
les eaux agitées et glaciales du torrent. Il ne lui restait 
donc plus qu’à sortir quelques pièces de sa bourse pour 
s’acquitter du droit de passage, mais pour les farfadets, 
c’était un acte un peu compliqué et douloureux…

— Alors, ça vient cet argent ? s’impatienta le troll. Parce 
que là, vous encombrez tout le passage avec vos chèvres 

La foire de Cadwell

Jean-Marc Sire

http://the-wakwak-tree.overblog.com/
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La foire de Cadwell – Nouvelle

et elles n’arrêtent pas de mettre des crottes partout. J’ai 
un business à faire tourner, moi !

— Et la somme s’élève à combien déjà ? gémit Evans.

— Une pièce d’argent par bonhomme et cinq pièces 
de cuivre par animal. Mais vous pouvez aussi payer en 
chèvres si vous voulez, vous en avez quinze, j’en garde 
deux et le compte est bon.

Une cacophonie de bêlements s’empara du troupeau 
et les animaux inquiets se rassemblèrent en tas serré 
derrière Evans. Après quelques minutes de palabre, la 
plus grosse d’entre elles s’écarta pour venir murmurer à 
l’oreille du farfadet : 

— On vient d’en discuter rapidement entre nous et il est 
hors de question qu’il dévore qui que ce soit. C’est quoi  le 
problème ?

— Il demande une fortune pour qu’on puisse traverser 
son pont !, s’exclama Evans.

— Et on ne peut pas juste lui défoncer sa tête au lieu de 
payer ?

— C’est un troll !

— Oui, je vois bien, mais bon, trois ou quatre coups de 
cornes bien placés pour le faire tomber à terre, ensuite on 
le piétine jusqu’à le ratatiner comme une galette, et tout 
sera réglé.

Evans contempla le troll qui patientait à l’entrée de son 
pont en mâchouillant des cailloux. Le grand morceau de 
fourrure qui lui servait de pagne flottait comme un éten-
dard à six pieds au-dessus du sol et chaque fois qu’il agi-
tait sa massue, les muscles saillants de ses bras roulaient 
sous sa peau.
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— Je vais prendre encore un peu de temps pour étudier 
la situation, répondit prudemment le farfadet.

Une carriole bâchée doubla le troupeau. Son conduc-
teur s’arrêta pour déposer quelques pièces dans la main 
du troll avant de reprendre rapidement sa route.

— Ça fait quand même une sacrée somme, déglutit 
Evans.

— La maison ne fait pas crédit ! précisa le troll en écra-
sant un papillon qui virevoltait un peu trop près de son 
pont.

Très contrarié, le farfadet commençait à être parcouru 
de tics nerveux. Il n’arrêtait pas de sautiller d’un pied à 
l’autre et de triturer la bourse en cuir suspendue à son cou.

— Bon alors, reprit la chèvre en jetant un regard mau-
vais en direction du troll, on ne va pas y passer toute la 
journée : on se le fait ou pas ? Nous, on doit être arrivé à 
la foire avant la tombée de la nuit ! 

— Et est-ce qu’éventuellement, suggéra prudemment 
Evans, on pourrait envisager de donner seulement l’une 
d’entre vous par exemple, au lieu de deux ?

— Je vous rappelle les termes du contrat !, ajouta la 
chèvre en lui bêlant dans l’oreille. L’ « in-té-gra-li-té » du 
troupeau doit être mené à bon port et tous les frais an-
nexes survenant lors du parcours sont à votre charge ! 
Il va sans dire que la disparition fortuite de l’une d’entre 
nous affecterait fortement le montant de votre salaire...

— Mais de toute façon, si je paye le prix qu’il me de-
mande, je ne vais quasiment plus avoir de bénéfices !

— C’est ce que je n’arrête pas de vous dire, soupira la 
chèvre d’un ton exaspéré. Le mieux, c’est qu’on lui défonce 
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sa tête ! Vous l’attaquez de front, nous on en profite pour le 
déborder de chaque côté, et on lui met la raclée de sa vie.

Le farfadet ravala sa salive en considérant alternative-
ment sa cuillère en bois et la silhouette velue et noueuse 
du troll.

— J’ai un peu de mal à me décider. C’est la technique du 
contournement que je ne visualise pas très bien...

— Ou alors, il y aurait bien une autre solution, suggéra 
à haute voix la chèvre en grimaçant…

Sur la route qui menait à Cadwell, un troupeau chemi-
nait d’un pas tranquille, les animaux éparpillés sur toute 
la largeur de la chaussée. À leur tête, une chèvre para-
dait, un chapeau posé de guingois sur ses cornes et une 
bourse en cuir suspendue à son cou. La fin de la journée 
s’étirait paisiblement et au loin, on pouvait apercevoir le 
haut des chapiteaux colorés de la foire se détacher sur le 
bleu foncé du ciel.

— Eh, regardez les filles ! On est bientôt arrivées !

Un concert de bêlement accueillit avec enthousiasme la 
bonne nouvelle.

 — En fin de compte, on s’est plutôt bien débrouillées 
sur ce coup-là, commenta une des chèvres. Mais on fera 
comment, demain, pour le retour, quand on aura vendu 
tout notre lait ?

— Ne vous billez pas, on finira bien par trouver un 
autre naïf de service pour guider le troupeau, et si pos-
sible, cette fois, quelqu’un d’un peu grassouillet. Le troll 
s’est quand même plaint que le farfadet n’était pas très 
consistant… On ne pourra pas toujours faire nos radines 
à chaque passage !

La foire de Cadwell – Nouvelle
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U

n horloger du nom d’Emilien Delange tenait une 
boutique qui portait l’enseigne « Au Carillon d’Or », 

dans une petite ville tranquille du bord de mer. Les côtes 
échancrées offraient leur dentelle de roches blanches à la 
caresse des vagues et il était unanimement reconnu que 
c’était un endroit où il faisait bon vivre. Le moment de 
l’année préféré d’Emilien était l’arrière-saison : les tou-
ristes avaient reflué en masse vers l’intérieur du pays, la 
chaleur du soleil se faisait moins ardente mais les sables 
étaient encore blonds et l’odeur des pins poivrait la brise 
jusque tard dans la journée. 

Emilien fabriquait, vendait et réparait tous les objets is-
sus de l’horlogerie : montres diverses, pendules à coucou 
et autres horloges comtoises. Il aimait aussi collectionner 
certaines pièces rares ou particulières pour sa propre sa-
tisfaction. C’est ainsi qu’il possédait un chronomètre de 
marine à double barillet de Bréguet, une version moderne 

Mémoire effacée

Dominique Chapron
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Mémoire effacée – Nouvelle

de l’horloge à eau dont les composants étaient en verre 
et le liquide coloré pour une meilleure observation ainsi 
qu’un astrolabe destiné à la lecture de l’heure stellaire.

Mais sa préférence allait à la montre de gousset. Il lui 
trouvait une classe indémodable et il aurait pu disserter 
sur la précision de son mécanisme pendant des heures en 
faisant un inventaire de toutes les variantes possibles et 
imaginables applicables à un modèle de départ.

Il en était toutefois une sur laquelle il gardait ses se-
crets de fabrication : celle qu’il avait conçue du début à 
la fin et avait baptisée « memento mei », ce qui signifiait 
« souviens-toi de moi » en latin. L’idée lui en était venue 
au retour d’un voyage en Inde. 

Passionné par tout ce que l’homme a pu créer pour 
mesurer le temps, Emilien s’était rendu à Jaipur, au 
 Rajasthan, pour y visiter Yantra Mandir, un observatoire 
astronomique construit au cours du dix-huitième siècle, 
qui comportait de nombreux cadrans solaires géants et 
originaux. Ils avaient été installés dans le but d’établir les 
thèmes astraux et déterminer les moments les plus pro-
pices pour les grands événements  tels les mariages ou 
les déplacements importants. Emilien avait adoré déam-
buler au milieu de ces anciens cadrans hors normes qui 
lui avaient donné l’impression de voyager dans le temps.

Il avait également profité de ce voyage pour ramener 
des rubis. En effet, ces pierres servaient en horlogerie 
pour la fabrication des paliers supportant les pivots des 
axes du rouage en acier car elles réduisaient à l’extrême 
les frottements. Au moment où il allait quitter l’échoppe 
du négociant, celui-ci le retint par le bras et lui dit :
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— J’ai tout de suite senti que vous étiez un profession-
nel averti dans votre domaine… Aussi, je souhaiterais 
vous montrer quelque chose qui devrait vous intéresser. 

Et il le guida dans l’arrière-boutique. Tandis que le ma-
gasin lui-même était un modèle de rangement et de net-
teté à la limite de la maniaquerie, l’endroit qu’il découvrit 
alors avait tout du bazar oriental livré à la fantaisie la plus 
débridée. Il y avait là un amoncellement d’objets hétéro-
clites sur lesquels flottait un entêtant parfum de santal. 
Le marchand le conduisit jusqu’au fond de la pièce où trô-
nait un superbe miroir dont le cadre, sculpté dans du bois 
de manguier, était décoré d’éléphants.

— N’est-il pas superbe ! s’exclama le boutiquier.

— J’en conviens… Mais je n’ai nul besoin d’un miroir, 
répondit alors Emilien.

— Détrompez-vous, voyageur ! Au-delà de la perfec-
tion froide et polie de sa surface, palpite en apparence, 
un monde semblable au nôtre mais duquel nous sommes 
proscrits… À moins que l’on désire sincèrement y décou-
vrir son vrai « moi »… Qui sait si un jour vous n’y verrez 
pas se refléter votre âme ! Ou autre chose…

Emilien écoutait le vieil homme sans pouvoir détacher 
ses yeux de l’objet et, plus il regardait le miroir, plus il 
sentait les battements de son cœur s’accélérer.

— Vous êtes quelqu’un de particulier, voyageur. Aussi 
je ne vous vendrai pas ce miroir. Non, je tiens à vous l’of-
frir, en souvenir de votre passage dans notre beau pays, 
déclara le marchand en tendant les mains, paumes ou-
vertes, vers le miroir.

Ce qui se passa alors, l’horloger n’aurait su le dire : il 
eut le sentiment d’agir comme un automate et ne sembla 
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reprendre tout à fait ses esprits que lorsqu’il arriva à l’aéro-
port en taxi, tenant le fameux miroir emballé sous son bras.

Revenu chez lui, Emilien avait installé le miroir dans son 
atelier et commencé à travailler sur le premier exemplaire 
de ce qui allait devenir son modèle fétiche : sa « memento 
mei ». Il lui fallut de longs mois de méticuleux labeur pour 
arriver à ses fins mais ses efforts portèrent leurs fruits et 
le résultat satisfit pleinement l’horloger. Il avait mis au 
point un petit bijou de précision et d’élégance qui ne ferait 
qu’asseoir plus confortablement encore une renommée 
d’expertise déjà bien établie auprès de sa clientèle.

Le coup de maître d’Emilien fut de proposer ses premiers 
modèles à l’occasion de la Saint-Valentin. Si l’on offrait 
généralement des roses ou un bijou à l’élue de son cœur 
pour cette romantique célébration, les femmes, quant à 
elles, ne savaient parfois quel objet pourrait le mieux té-
moigner de leur indéfectible affection à celui qu’elles ai-
maient. Emilien se chargea donc de leur faire une sugges-
tion qui promettait de faire mouche car il n’avait pas son 
pareil pour argumenter avec finesse et conviction.

— Une montre à gousset est l’accessoire incontournable 
d’un homme de goût : elle n’est jamais démodée ! décla-
rait-il à ses clientes. Bien au contraire ! Son classicisme 
de bon aloi apportera une touche finale d’élégance cer-
taine mais non ostentatoire à celui qui la portera, même 
en ce vingt-et-unième siècle quotidiennement assailli par 
de nouvelles technologies !

La « memento mei » fut un véritable succès.

Ce qu’Emilien se garda cependant de confier à sa clien-
tèle fut la véritable « nature » de la montre qu’il proposait 

Mémoire effacée – Nouvelle
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avec tant d’enthousiasme. Les rubis qu’elle contenait ne 
se contentaient pas d’être de simples pièces d’horlogerie 
au sens strict. Chacune de ces pierres émettait des impul-
sions en fonction des battements de cœur de la personne 
à qui elle avait été offerte. 

Le mécanisme de base la mettait en route comme pour 
n’importe quel autre modèle mais, une fois « liée » à son 
propriétaire, elle ajustait ses mouvements à ceux de son 
rythme cardiaque. Lorsque le marchand de rubis de Jaipur 
s’était ouvert de cette particularité auprès d’Emilien, ce-
lui-ci ne l’avait pas détrompé, mettant cela sur le compte 
du bagout exotique du vieil homme. Mais, lorsqu’il avait 
assemblé son tout premier exemplaire, force lui fut de 
constater qu’il avait dit vrai. Trop fasciné par ce petit mi-
racle, l’horloger n’avait guère songé à toutes les implica-
tions ultérieures qu’il pouvait engendrer et il avait pour-
suivi sa création avec une fougue d’amoureux transi.

Les choses se gâtèrent lorsque Coline Jamin, la femme 
du fleuriste, arriva éplorée à la boutique d’Emilien un ma-
tin de janvier.

— Monsieur Delange : il faut que vous m’aidiez !

— Si la nature de votre problème est dans mes cordes, 
je m’en ferai un plaisir, Madame Jamin. De quoi s’agit-il ?

— C’est au sujet de mon mari. Vous vous souvenez que 
je lui ai offert une « memento mei » l’an dernier pour 
nos trente ans de mariage. Et bien elle ne fonctionne plus 
correctement. Cela ne serait pas de nature à m’alarmer 
ainsi s’il ne s’agissait que de venir vers vous pour une 
simple réparation, non. Mais, voyez-vous, Georges a des 
petits soucis de santé ces temps-ci. Il souffre d’une forme 
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aiguë de tachycardie et le fait de tenir sa montre entre ses 
doigts et d’y lire l’heure quand bon lui semble paraissait 
le calmer un peu. Vous savez, il la considère comme une 
sorte de porte-bonheur ! Seulement voilà : depuis qu’il va 
mal, la montre ne fonctionne plus normalement et ça ne 
fait qu’aggraver son état ! 

Elle fourragea alors dans son sac et en sortit la montre 
en disant : « Je vous l’ai apportée pour que vous puissiez 
remédier à cela dans les meilleurs délais : je vous en prie 
Monsieur Delange ! Je ferai tout pour que Georges aille 
mieux ! »

Emilien prit la montre, balbutia quelques mots et 
laissa sa cliente repartir, toute emplie d’espoir, contem-
plant l’énigme qui gisait entre ses mains d’un air un peu 
perdu. Il se doutait en effet que réparer un objet tel que 
la « memento mei » ne serait pas une simple affaire de 
mécanique horlogère aussi renâclait-il intérieurement, ne 
sachant par quel bout aborder le problème.

Il fit une révision complète de la montre sans arriver à 
quoi que ce soit de satisfaisant. Il commençait à désespé-
rer quand une image lui traversa l’esprit. Celle du miroir 
offert par le marchand. Pourquoi avait-il tant insisté s’il 
n’y avait pas quelque point commun entre les rubis et cet 
objet de décoration ? D’ailleurs, s’agissait-il d’un simple 
objet de décoration ? Etant donné la personnalité hors du 
commun du commerçant, on pouvait en douter. 

Emilien ferma le magasin et alla dans son atelier. Il se 
planta devant le miroir et repensa à ce que lui avait dit le 
vieil homme : « Au-delà de la perfection froide et polie de 
sa surface, palpite en apparence, un monde semblable au 
nôtre mais duquel nous sommes proscrits… À moins que 
l’on désire sincèrement y découvrir son vrai « moi »… Qui 
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sait si un jour vous n’y verrez pas se refléter votre âme ! 
Ou autre chose… » 

Emilien resta un bon moment à cogiter mais rien ne se 
passait. Il tendit alors la main vers la surface du miroir 
et l’image reflétée parut se troubler légèrement. Il recula 
si vivement ses doigts qu’on aurait pu penser qu’il ve-
nait d’être mordu par un serpent. Mais la curiosité fut plus 
forte: il réitéra son geste, se sommant intérieurement de 
ne pas ôter sa main de la surface quelle que soit la chose 
qui puisse apparaître sous ses yeux.

Dès qu’il eut touché le miroir, la surface en devint 
trouble, comme si quelque chose l’avait  soudain dépo-
lie. Puis, après une poignée de secondes, un paysage se 
dessina : un horizon d’un bleu lumineux était  traversé 
d’une ligne d’un jaune acide. Sur la droite, une mer figée 
s’appuyait contre des falaises escarpées. Au premier plan, 
une étendue couleur terre de sienne plaquait son unifor-
mité stérile tandis que sur le côté gauche se trouvait la 
réplique de sa boutique : « Au Carillon d’Or ». Il y avait 
quelque chose de dérangeant dans cet univers à la fois 
familier et inconnu. L’horizon rappelait indubitablement à 
Emilien les rivages de sa ville mais le tout semblait sorti 
d’un mauvais rêve.

À mesure qu’il s’imprégnait de cet environnement inat-
tendu, il sentit ses doigts pénétrer la surface du miroir et 
cela lui rappela aussitôt le mythe d’Orphée de Jean Coc-
teau où l’un des personnages passe ainsi de l’autre côté 
des choses. Il n’essaya pas de résister : après tout, pour-
quoi ne pas vivre ce « rêve éveillé » jusqu’au bout ? Dans 
un moment, il se retrouverait sans doute légèrement gro-
ggy, la bouche un peu pâteuse après un léger assoupisse-
ment sur la chaise de son atelier et ce serait tout…

Mémoire effacée – Dominique Chapron
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Il avait avec lui la montre de Madame Jamin car, ma-
chinalement, il l’avait mise dans sa poche, considérant 
qu’elle n’était toujours pas réparée et qu’il lui faudrait, 
une fois de plus, reprendre ses vérifications. Il marcha 
vers sa boutique et en passa la porte dans un état second 
pour se rendre directement dans son atelier, espérant y 
trouver une solution à son problème. 

Le spectacle qui s’offrit alors à ses yeux le figea sur 
place : la pièce était envahie de pendules, d’horloges, 
de montres et de réveils. Il y en avait partout, du sol au 
plafond. Emilien s’approcha doucement des objets pour 
constater, à chaque fois qu’il en regardait un, qu’il lui 
était familier. Il réalisa alors que l’atelier contenait tous 
les exemplaires qu’il avait vendus ou réparés depuis qu’il 
s’était installé dans la ville. Il se sentit oppressé à un point 
tel qu’il porta une main à son cœur, pensant que celui-ci 
allait s’arrêter de battre. 

Puis, sortant la montre de Madame Jamin de sa poche, il 
la déposa sur son établi. Marchant alors à reculons, il retra-
versa le miroir pour échapper au sentiment d’angoisse qui 
lui nouait la gorge. En effet, passer de l’autre côté n’avait 
en rien résolu la question : cela n’avait fait que mettre en 
évidence les dysfonctionnements du monde réel.

Malheureusement, à l’inverse de ce qu’il avait tant es-
péré, il ne s’éveilla pas d’une mauvaise sieste. Non, il était 
bien conscient, au contraire, et jamais réalité ne lui avait 
semblée plus troublante que celle qu’il venait de vivre.

Après mûre réflexion, Emilien opta pour une solution 
qui n’en était pas une afin de résoudre le problème de la 
montre de Coline Jamin : il lui en donnerait une toute neuve 
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en prétendant que tout était réglé et chacun y trouverait 
son compte. Il s’estimait suffisamment décontenancé par 
ce qu’il venait d’expérimenter pour ne pas y ajouter de 
tracas supplémentaire. Les « memento mei » étant toutes 
strictement identiques, la femme du fleuriste n’y verrait 
que du feu.

Le stratagème fonctionna parfaitement mais les choses 
prirent une tournure à laquelle Emilien n’avait pas voulu 
croire : l’état de santé de Georges Jamin empira. Il fut 
bientôt placé sous respirateur artificiel car sa tachycardie 
était devenue plus que préoccupante et une ventilation 
artificielle de ses poumons était devenue nécessaire. Sa 
femme, à la limite de l’hystérie, fit irruption dans le ma-
gasin d’Emilien :

— J’arrive de la clinique : la montre de Georges recom-
mence à faire des siennes ! C’est tout ce qui lui reste : 
pouvez-vous la réparer sans attendre ? Chaque minute 
compte, vous savez… Et il semble tellement moins souffrir 
quand il la tient entre ses doigts !

— Je m’en occupe immédiatement, Madame Jamin ! 
répondit Emilien en emportant la montre dans son atelier.

Il l’avait à peine déposée sur son établi que les aiguilles 
s’arrêtèrent tout net. Il ouvrit un tiroir pour en sortir 
quelques outils quand la sonnerie du portable de Coline 
Jamin retentit dans la boutique. Une poignée de secondes 
s’écoula et un hurlement strident fit débouler Emilien en 
catastrophe. Il découvrit la femme du fleuriste, en pleurs, 
agenouillée sur le sol. Entre les hoquets et les sanglots 
qui la secouaient tels des décharges électriques, Emilien 
finit par comprendre qu’on venait de lui annoncer la mort 
de son mari.

Mémoire effacée – Dominique Chapron
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Des mois s’écoulèrent pendant lesquels Emilien s’ef-
força de ne plus penser à ces événements. Coline Jamin 
quitta la ville pour aller vivre chez une de ses filles, dans la 
capitale et cela aida l’horloger à enfouir ces dérangeants 
souvenirs sous une chape d’oubli. Depuis les faits il avait 
d’ailleurs posé un voile sur le miroir de son atelier et, au-
cun problème avec les autres « memento mei » qu’il avait 
vendues n’étant survenu, il s’était suffisamment absorbé 
dans son travail pour se tenir efficacement éloigné de ces 
jours troublants.

Puis, un matin de mai, alors que les mimosas poudraient 
le front de mer de leurs fleurs duveteuses et parfumées 
parmi la nonchalance des pins maritimes, une belle incon-
nue poussa la porte du « Carillon d’Or » pour faire emplette 
d’une « memento mei ». La réputation de cette montre et 
de son fabricant lui étaient venues aux oreilles lors d’un 
cocktail parmi de froides mondanités, quelques commérages 
de haut vol et d’ennuyeuses  histoires d’argent.

Elle s’appelait Faustine Trévise et son mari, homme 
d’affaires aux confortables finances, venait d’acquérir 
pour leur villégiature estivale, une luxueuse demeure ni-
chée dans une crique avec accès privé à la mer. Ne sachant 
quel cadeau d’anniversaire offrir à son époux déjà pourvu 
du nécessaire autant que du superflu, elle fut conseillée 
par une amie sur l’option de la « memento mei ». « C’est 
une valeur sûre ! » lui avait certifié cette dernière, « D’un 
chic à couper le souffle, indémodable et garantie sans le 
moindre pépin technique. Tu ne peux pas te tromper : 
Orlando va a-do-rer ! »

C’est ainsi qu’Emilien se trouva face à Faustine, téta-
nisé comme un premier communiant devant sa beauté 
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troublante : avec sa silhouette de liane, on l’imaginait 
aussi précieuse et fragile qu’une tanagra tandis que sa 
frimousse et sa coiffure lui donnaient un charisme félin à 
la Audrey Hepburn. L’horloger se ressaisit comme il put 
et se retrouva bientôt en train de mettre une « memento 
mei » dans son écrin de cuir pour la déposer entre les 
mains de sa nouvelle cliente.

Une semaine plus tard, Emilien reçut un bristol de 
Faustine Trévise qui lui disait combien son mari avait été 
ravi de son cadeau. Un léger parfum se dégageait du pe-
tit carton de remerciement et l’horloger fermant les yeux 
quelques instants se crut à nouveau en présence de la 
jeune femme. En fait, il ne s’était pas passé un jour sans 
qu’il pense à elle. « C’est totalement absurde ! » se di-
sait-il, « Tu te conduis comme un collégien : chasse son 
visage de ton esprit sinon à ce rythme-là tu seras bon 
pour l’asile de fous avant longtemps ! ». Mais rien n’y fai-
sait, cela tournait lentement à l’obsession et bientôt Emi-
lien n’essaya même plus de lutter. Bien au contraire : plus 
le temps passait et plus il se laissait prendre par cette dé-
ferlante irrationnelle qui lui submergeait le cœur et l’âme.

Puis, un après-midi, Faustine se présenta au magasin 
avec la fameuse montre.

— Je souhaiterais faire ajouter une gravure à l’intérieur 
du boîtier : est-ce possible ? s’enquit-elle avec cet air à la 
fois mutin et désinvolte qui réduisait la volonté d’Emilien 
à néant.

— Mais bien sûr, Madame Trévise, sans problème ! Il 
vous suffit de me donner le texte à graver et je me charge 
du reste !
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— Une chose encore… Je ne voudrais pas abuser de 
votre gentillesse mais, vous serait-il possible de déposer 
la montre à mon domicile lorsqu’elle sera prête ?

— Tout à fait ! Laissez-moi votre adresse et je me ferai 
un plaisir de vous l’apporter !

Emilien lui tendit un stylo et un bloc-notes afin qu’elle 
rédige l’inscription. Elle s’appliqua de sa plus belle anglaise 
en y ajoutant ses coordonnées puis le remercia, le salua et 
quitta le magasin sans qu’il ait eu le temps de réaliser ce 
qui se passait. Elle semblait s’être évanouie comme la plus 
belle des apparitions que l’horloger ait pu voir.

Quand Emilien lut la dédicace son cœur se serra : « À 
Orlando, pour la vie ». Cela était pourtant tout naturel 
mais il se sentit trahi, comme si Faustine ne pouvait dé-
sormais aimer quiconque en dehors de lui. Il se massa 
nerveusement les tempes et dit à voix haute : 

— Attention Emilien : là tu dérailles sec ! Il faut te re-
prendre et vivement encore !

Puis il s’installa à la machine à graver et commença 
son travail. Il avait choisi des caractères cursifs, légère-
ment penchés à droite qui donnaient aux mots un aspect 
intemporel.

Satisfait du rendu, il se leva et alla jusqu’à la cafetière 
posée au bout de son établi pour se servir et savourer 
tout le nectar d’un pur arabica. Mais, lorsqu’il revint pour 
prendre la montre afin de la mettre dans un petit sac, il 
lâcha la tasse qui alla s’écraser sur le sol. Il ne pouvait 
croire ce qu’il avait sous les yeux. L’inscription disait : « À 
Émilien, pour la vie ».

Mémoire effacée – Nouvelle
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L’horloger avait l’impression de devenir fou : il avait poncé 
son prénom pour recommencer la gravure mais, invariable-
ment, une fois le travail terminé c’était le sien qui réappa-
raissait. Qu’allait-il devenir ? Comment allait-il se sortir de 
cette impasse infernale ? Cela dura des heures, puis des 
jours. En désespoir de cause, il essaya sur un autre exem-
plaire de « memento mei » mais le résultat fut le même.

C’est alors que son regard se posa sur le miroir voilé. 
« Et si la réponse se trouvait quelque part, là-bas, de 
l’autre côté… » pensa-t-il. « De toute façon, qu’est-ce que 
je risque ? Pas grand-chose, au point où j’en suis ! »

Il fit tomber le voile et traversa le miroir.

Rien n’avait changé, le paysage était le même : tou-
jours aussi irréel dans sa familière étrangeté. Quant à 
l’inscription, elle s’estompait lentement, très lentement 
pour finir par révéler le véritable prénom de la dédicace : 
« Orlando ». Un sourire de soulagement éclaira alors le 
visage d’Emilien qui réintégra aussitôt son « autre côté » 
du monde.

Mais la satisfaction fut de courte durée : à peine fut-il 
de retour dans son atelier que le cauchemar recommença. 
Il pouvait de nouveau lire, à l’intérieur du boîtier : « À 
Emilien, pour la vie ».

Cela allait au-delà de la folie même, au-delà du cau-
chemar, au-delà de tout ce qui pouvait se concevoir en 
matière de torture psychologique. S’il avait cru en Dieu il 
aurait été convaincu d’être possédé par un démon parti-
culièrement retors. C’était comme errer sans fin dans un 
labyrinthe, être happé par un vortex qui le projetait aux 
confins de l’absurde ou encore dériver dans un univers où 
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toute raison était bannie. Qui plus est, Faustine Trévise 
commençait à s’impatienter et Emilien, à force d’ater-
moyer, était arrivé à bout de faux-fuyants, ne sachant 
plus désormais qu’inventer pour ne pas avoir à restituer 
la montre à sa cliente.

La tête dans les mains, une violente migraine lui ron-
geant le cerveau tel un acide, il était à bout de force et 
d’idées quand, ce qui lui sembla soudain une évidence, 
surgit dans son esprit. Le phénomène, s’il ne cessait pas 
d’être effrayant pour Emilien, venait toutefois de trouver 
une explication : ses sentiments extrêmes et irrationnels 
pour Faustine étaient la cause de tout !

« Il me suffit peut-être de cesser de la considérer 
comme la femme de mes rêves pour mettre fin à cette 
spirale infernale ! » pensa-t-il, fortement rasséréné. « Et 
si les choses se sont modifiées pour la gravure lorsque 
je me trouvais de l’autre côté du miroir, il ne me reste 
qu’une chose à faire : y retourner et y rester jusqu’à ce 
que tout revienne à la normale ! »

Assis dans son atelier du monde « parallèle », Emilien 
tenait la montre dans sa main gauche pour y suivre les 
progrès de l’effacement graduel à mesure que son cœur 
se détachait de l’image de Faustine. « Elle ne m’est rien… 
Je la connais à peine… Je ne sais rien d’elle… Son cœur 
est à un autre… Je dois l’effacer de mon esprit… ». Il se 
répétait cette suite de phrases avec lenteur et détermi-
nation, comme un mantra destiné à le guérir du sortilège 
dans lequel il s’était maladroitement englué.

Le bruit sec et uniformément répété de tous les méca-
nismes d’horlogerie qui l’entourait avait transformé l’es-
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pace en caisse de résonance dans laquelle ces millions de 
tic-tac étaient devenus rapidement insoutenables. Puis, 
avec l’égrènement des heures, ce rythme hypnotisant 
perdit de son intensité car les montres et les horloges fi-
nissaient par s’arrêter définitivement l’une après l’autre, 
s’effaçant également de la pièce à mesure que leur cœur 
mécanique cessait de battre.

Emilien n’aurait su dire combien de temps dura cette 
étrange « thérapie » car dans ce monde improbable au-
cun repère n’existait sauf celui de son propre corps. C’est 
ainsi qu’il sentit les prémices d’une barbe se hérisser sous 
ses doigts tandis qu’une sourde fatigue engourdissait im-
pitoyablement chacun de ses gestes. Alors, insensible-
ment, la gravure d’origine commença à réapparaître à 
mesure que l’horloger se concentrait sur son patient  tra-
vail « d’éloignement émotionnel ».

Quand les mots « À Orlando, pour la vie » furent tout à 
fait clairs et lisibles, il se sentit enfin soulagé et c’est alors 
qu’il se rendit compte que plus aucun tic-tac ne se faisait 
entendre et que l’atelier était entièrement vide. Le seul 
bruit qui persistait encore était celui de son propre cœur 
mais les battements en étaient devenus brutalement si 
irréguliers qu’Emilien sentit la panique l’envahir. 

Il se leva avec peine, une main pressée contre sa poi-
trine, tenant dans l’autre la montre de gousset. « Je n’ai 
que quelques pas à faire pour retraverser le miroir, pen-
sa-t-il, et j’appellerai un médecin… Bon sang, cette expé-
rience m’a aspiré toute mon énergie ! » 

Il atteignit péniblement  la surface polie de verre étamé 
et, dans un sursaut pour réintégrer l’autre monde, s’ef-
fondra sur le sol. Dans sa chute, la montre à gousset lui 
échappa et fut seule à traverser le miroir. L’horloger se 
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tordit de douleur dans un violent spasme et murmura 
dans un dernier souffle : « Faustine… » 

Ce jour-là, fatiguée par les tergiversations d’Emilien 
Delange qui n’avait jusqu’à présent cessé d’user de dé-
tours pour éviter de lui rendre la montre à gousset qu’elle 
lui avait confiée, Faustine Trévise se rendit à sa boutique. 
Elle passa la porte, fermement décidée à ne faire aucune 
concession, ayant même préparé quelques arguments 
bien sentis si l’horloger persistait dans son refus de lui 
rendre l’objet. Après avoir patienté au-delà de ce qu’elle 
pouvait supporter, la jeune femme n’y tint plus et, passant 
derrière le comptoir pour se risquer dans l’arrière-bou-
tique elle appela : « Monsieur Delange ? Il y a quelqu’un ? 
Monsieur Delange ? ... »

Son pied heurta alors un objet : elle le ramassa et 
constata qu’il s’agissait de la montre à gousset qu’elle ve-
nait réclamer au maître des lieux. 

« D’accord, pensa-t-elle, je me serais plutôt attendue 
à la trouver dans un écrin, mais je l’ai récupérée : c’est 
déjà ça ! Et maintenant : à lui de me donner quelques 
explications ! J’espère au moins que la gravure est 
terminée ! »

Elle ouvrit le boîtier pour vérification et y lut cette dé-
routante dédicace : « À Emilien, pour la vie »

Mémoire effacée – Nouvelle
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l avait le regard fixé sur l’horizon ; et ses larmes, 
muettes, ne tarissaient pas.

C’était l’un de ces animaux étranges, l’une de ces ra-
retés que les hommes aiment disséquer ou domestiquer. 
Mais l’apprivoisement se révèle souvent difficile. Ce spéci-
men était vieux, assez laid, simplement trop abîmé, pour 
séduire un acquéreur privé. Il intéressait si peu que per-
sonne, même parmi les scientifiques, ne sut me dire d’où 
son espèce provenait.

Nous vivions l’âge d’or des explorations néo-spatiales. 
Les trouvailles se concurrençaient, les découvreurs rivali-
saient de vitesse et ne perdaient pas de temps à analyser 
ou à comprendre. Seule la nouveauté comptait. Les pièces 
exotiques étaient, bien entendu, les plus recherchées. 
Ici, sur Terre, les biologistes ne pouvaient étudier que ce 
qu’on leur ramenait. Hélas pour eux, le tape-à-l’œil est 
rarement intéressant. Dans quelques mois, quand les mé-

Vers l’Horizon
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Vers l’Horizon – Nouvelle

cènes et les foires aux monstres auraient passé de mode, 
les observations scientifiques pourraient alors vraiment 
débuter, et se concentrer sur des radiographies spec-
trales, des analyses du sol, de l’air et des ADN dont les 
acteurs vedettes seraient de type viral ou monocellulaire.

Cela ne captiverait plus les foules, bien sûr.

Pour l’heure, le public se passionnait pour les grands 
animaux colorés, les échantillons indéfinissables et les 
espèces vaguement humanoïdes. C’est dans cette der-
nière catégorie que se rangeaient le spécimen et la fe-
melle avec qui il partageait sa cellule. Une chaîne trop 
courte, scellée à leurs bracelets d’argent ciselé, reliait les 
deux êtres. Ils faisaient peine à voir. Le mâle ne cessait 
de fixer l’horizon.

À force de l’observer, j’eus l’impression que la terrasse 
ouverte sans barreau, l’air frais qui s’engouffrait dans leur 
aire, les nuages épars dans ce ciel terrien, étaient autant 
d’appels, de rêves inaccessibles, autant de tortures que 
ce lien de métal précieux, si mince, si frêle, lui infligeait. 
Ses ailes avaient terni et semblaient malades. Tout portait 
à croire que l’animal avait besoin d’air libre pour survivre, 
aussi sûrement que d’eau et de nourriture.

Il se fanait.

La femelle également, bien que son état fût moins in-
quiétant. Elle restait couchée vers l’intérieur, vers cette 
baie vitrée à travers laquelle les visiteurs la contem-
plaient, et s’était grimée à la manière des hommes. Elle 
demeurait une créature exotique, mais ses grands yeux 
mis en valeur, sa bouche soulignée de rouge, ses longs 
doigts préhensiles, plaisaient aux curieux. Maquillée en 
humaine, elle tenait à la fois de l’ange et de la sirène, et 
attisait les fantasmes. Elle charmait. Elle m’inspirait ce-
pendant de la pitié, autant que son compagnon.
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Cela ne faisait aucun doute, l’espèce était intelligente 
et sensible, consciente de sa captivité et d’être exposée 
aux regards des curieux. Et cette femelle semblait n’avoir 
d’autre envie que de plaire à ses geôliers, se mêler à eux 
peut-être. Elle ressemblait à une prostituée. Nul doute 
qu’il eut existé un commerce sexuel si leur anatomie 
s’était trouvée compatible à la nôtre. Mais ses ailes affais-
sées, si larges, se révélaient trop lourdes pour qu’elle vive 
un jour en humaine. La cage, étriquée, l’empêchait même 
de les étendre.

La chaîne remua, bien qu’aucun des deux êtres ne se 
déplaçât. Le premier scrutait le lointain sans relâche, la 
seconde paraissait résolue à vivre là, à ne jamais plus vo-
ler, asservie par l’attention des spectateurs.

J’étais persuadé que s’ils voulaient s’enfuir, l’étrange 
lien ne les empêcherait pas d’étendre leurs ailes et de 
planer jusqu’au-delà de l’horizon. S’ils le décidaient, 
ensemble, ils sauteraient de la terrasse et quitteraient 
cette foire zoologique. J’étais tout autant convaincu que, 
libre, le mâle blessé guérirait. Mais les deux créatures se 
tournaient le dos, la femelle ne s’intéressait plus au ciel, 
et son compagnon dépérissait. Était-il mutilé, malade, ou 
est-ce la captivité elle-même qui le tuait à petit feu ?

Impossible à dire. Le public a des goûts éphémères, 
les propriétaires du musée vivant ne gaspilleraient 
pas d’argent à étudier, et encore moins à soigner leurs 
pensionnaires.

Une chose était certaine : l’animal agonisait.

Je travaillais aux archives. Celles-ci n’avaient aucun 
lien direct avec le musée exotique, mais ma tâche et un 
coursier absent me donnèrent une excuse pour rôder de 
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service en service. Je finis ainsi par apprendre de quel re-
coin de l’espace venaient ces humanoïdes ailés.

Les régions dans lesquelles elles vivaient étaient mari-
times et montagneuses. Lorsque les premiers explorateurs 
les avaient aperçues, les créatures planaient, solitaires ou 
en duo, suivant les reliefs et les ascendants. Ils semblaient 
ne jamais se poser, ni se nourrir, ni même dormir. Impres-
sion erronée, bien sûr, toutefois cela confirmait mon hypo-
thèse : l’air libre leur était aussi vital que l’eau.

Je n’en appris pas davantage. Pour quantité d’espèces, 
de curiosités analogues, les seules questions que l’on se 
posait se résumaient à : «  Combien ça va rapporter ?  ».

Lorsque, deux jours plus tard, je repassai devant leur 
cellule, la situation n’avait pas changé.

Le mâle dépérissait et fixait cet horizon inaccessible ; la 
femelle, grimée, apprenait des gestes originaux, de nou-
velles positions, lesquelles singeaient toujours plus les 
humains. Une petite foule d’habitués venait l’admirer et, 
malgré la vitre qui les séparait d’elle, ils lui parlaient et 
s’essayaient à l’apprivoiser. En supplément du mauvais 
maquillage, on lui avait offert des coussins, ainsi qu’une 
couverture dont elle se parait comme d’un vêtement.

Aucun curieux ne paraissait se souvenir de l’existence 
de l’autre spécimen dans la cellule, lequel ne les voyait 
pas davantage. Il attendait sa compagne. Il patientait, 
mais elle ne souhaitait plus voler, juste amuser les hu-
mains. Manquait-elle de courage, ou désirait-elle vrai-
ment se couper les ailes ? Je n’aurai jamais la réponse.

Je vis soudain le blessé se redresser. Il essaya de se 
lever, retomba lourdement, décida de ramper. La femelle 
se retourna vers lui sans rien exprimer.

Vers l’Horizon – Nouvelle
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Grelottant, épuisé, l’humanoïde saisit son bracelet et, 
d’un geste sec, rompit la chaînette. Il fut aussitôt pris de 
nausée et de spasmes violents.

De ces maillons brisés, qui n’avaient d’argent que l’ap-
parence, un liquide noirâtre s’écoula. Du sang. Un fluide 
sombre et épais, vicié peut-être, un sang commun aux or-
ganismes des deux créatures. La femelle sembla souffrir 
elle aussi, un court instant, mais elle se reprit vite. Ce 
cordon ombilical n’avait rien de vital, supposai-je, pour 
des êtres en bonne santé. Le mâle, en revanche, était trop 
faible pour s’en passer. Il râla, gémit, puis se tut, comme 
par orgueil. Il tremblait de plus en plus, et le sang pois-
seux fuyait obstinément de la chaîne sectionnée.

La femelle s’était déjà retournée vers les humains 
quand son compagnon s’effondra, poussa un long et lent 
soupir, les yeux à la recherche du firmament. Elle rajusta 
sa couverture. Elle avait, à l’instar des spectateurs, ou-
blié jusqu’à l’existence du mourant. Jusqu’à l’existence 
de l’horizon.

Les paupières du mâle se fermèrent et il cessa de trem-
bler, définitivement.

Je restai là, vide et attristé, honteux de n’avoir jamais 
rien tenté pour lui.

Vers l’Horizon – M’Isey
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ix-sept heures. Le service du thé démarrait et comme 
toujours, cela signifiait le début d’une longue et in-

tense série d’allers-retours entre le wagon du salon de thé 
et celui de la machinerie à l’avant. Ce dispositif n’avait été 
incorporé que plusieurs années après la mise en service du 
Python et personne n’avait pris le temps d’aménager un 
chauffe-eau dans un wagon dédié. Par conséquent,  Tobias 
devait presque chaque jour déplacer le chariot d’eau 
chaude de la machinerie jusqu’au salon de thé.  Ce fut un 
voyageur anglais qui suggéra l’idée, et, au fil du temps, de 
nombreux passagers avaient appris à apprécier ce rituel.

Dans la locomotive, un chariot était en permanence re-
lié par plusieurs conduites vers l’intérieur de la machine-
rie. Tobias versait l’eau dans le réservoir du chariot, puis 
attendait un moment qu’elle entrât en ébullition. Ensuite 
il se dépêchait de séparer le chariot de la machinerie, puis 
l’emmenait aussi vite qu’il le pouvait au wagon salon de 
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Python – Nouvelle

thé. La décoration de l’endroit avait été particulièrement 
soignée en comparaison des autres compartiments. Le 
confort des banquettes, intactes malgré les années, fai-
sait assurément partie des raisons du succès de ce rituel 
simple.

En entrant, Tobias compta rapidement les clients du 
jour : leur nombre s’élevait à onze et la plupart lui étaient 
bien connus. Tobias passa de table en table, remplissant 
les tasses à l’aide d’un tuyau à l’embout cuivré, tandis 
que les clients se servaient une petite quantité de feuilles 
de thé contenues dans un bocal. Plusieurs personnes le 
saluèrent et échangèrent quelques mots. Une fois tout 
le monde servi, Tobias ramena en vitesse le chariot dans 
la locomotive, puis retraversa le Python jusqu’au dernier 
quart. Là, un wagon comportait sur son flanc un petit re-
bord muni d’un garde-fou qui permettait de prendre l’air. 
Le jeune homme y grimpa. Un homme était accoudé à la 
rambarde. Tobias s’approcha de lui.

— Bonjour, Tobias.

— Bonjour, Monsieur Cooper.

— Alors, ça va, aujourd’hui ?

— Oh, comme tous les jours.

Leur échange s’arrêta là. Tobias ne savait pas com-
ment s’adresser à cet homme, James Cooper. Il passait 
ses journées à cet endroit, du lever du Soleil au coucher, 
prenant à peine une pause le midi pour prendre un repas 
dans sa cabine. Pour Tobias, c’était de loin le voyageur 
le plus étrange qu’il eût jamais rencontré. Cet Anglais 
voyageait à bord du Python depuis près de deux mois et 
semblait décidé à rester à bord indéfiniment. Il se conten-
tait de descendre parfois à une station afin d’acheter des 
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vivres et remontait aussitôt. Cooper ne parlait quasiment 
à personne en dehors de Tobias.

Le Python, nommé ainsi d’après son apparence et la 
manière avec laquelle il se déplaçait sur le sable, était 
une invention atypique qui rappelait au premier abord un 
train. Mais le relief chaotique du désert empêchant l’ins-
tallation de rails permanents, il était équipé de roues et 
chenilles puissantes qui lui permettaient de se mouvoir 
avec aisance à travers les dunes de sable.

Toutefois, le Python ne déviait presque jamais de son 
cap : ainsi décrivait-il un cercle de près de 1200kilomètres 
de diamètre au cours de son itinéraire. Avec la prolifération 
des machines à vapeur et la surexploitation du charbon, le 
désert africain, encore non pollué, représentait alors une 
échappatoire raisonnable à l’enfer des villes du Nord. Son 
parcours comptait 13 stations disséminées sur le cercle 
qu’il décrivait. Le Python n’était qu’un immense serpent de 
métal gris foncé, noirci par la suie et la poussière, déter-
miné à tourner pour l’éternité autour d’un désert vide.

Puisque le Python réalisait un tour en 18 jours, il pa-
raissait très anormal que Cooper soit encore à bord. Ce-
pendant, jamais Tobias n’aurait osé aborder la question. 
Le jeune homme s’accouda à son tour à la rambarde, à 
environ un mètre de lui. La vue qui s’offrait à eux donnait 
sur le centre du désert. Chaque jour, James Cooper venait 
ici, et chaque jour son regard se perdait dans le désert 
pendant des heures.

Les deux hommes n’échangèrent plus un mot, mais cha-
cun apprécia le moment présent. Le rebord était en partie 
protégé du soleil par le corps du wagon, et le mouvement 
du Python entraînait une agréable brise qui effleurait le vi-
sage de Tobias. Par moment, lorsque le véhicule slalomait 
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entre des dunes plus élevées que la moyenne, de petites 
quantités de sable volaient jusqu’à leur visage. Le désert 
demeurait, comme toujours, silencieux et vide, le sable 
s’étendant à perte de vue. Face à ce paysage, Tobias res-
sentait une grande sérénité : ce petit instant passé à l’ex-
térieur du wagon représentait une véritable bouffée d’air 
frais. L’Anglais sortit une petite montre argentée de sa 
poche. Alors qu’il s’apprêtait à parler, Tobias le devança.

— Il se fait tard, et je dois encore aider mon père. Bonne 
soirée, Monsieur Cooper.

— Dans ce cas, bon courage, Tobias. Oh, et appelle-moi 
James, cela fait déjà longtemps que je suis à bord, et je 
suis encore loin d’être assez vieux pour qu’on m’appelle 
toujours Monsieur.

Tobias acquiesça avec un sourire, puis descendit du re-
bord avant de rentrer dans le wagon. Il commença à par-
courir le Python dans l’autre sens, vers la locomotive. Bien 
vite, il ne pensa plus à Cooper mais à son père. Richard 
Henry, le père de Tobias, occupait le poste de Conducteur 
et de mécanicien du Python. En vérité, Richard était la 
seule personne indispensable au fonctionnement du vé-
hicule. Deux agents de bord étaient chargés de l’accueil 
et de la sécurité des passagers, tandis que Tobias faisait 
de son mieux pour aider son père à faire fonctionner le 
Python.

Richard Henry vivait à la tête du Python, à l’avant de 
la locomotive. La nécessité d’approvisionner très régu-
lièrement la machinerie en charbon ainsi que le pilotage 
n’autorisaient le conducteur qu’à se reposer deux à trois 
heures d’affilée au maximum. En conséquence, Tobias se 
proposait aussi souvent que possible pour remplacer son 
père, afin qu’il pût dormir. Mais Richard, que la vie à bord 
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avait rendu très anxieux vis-à-vis du Python, acceptait ra-
rement de dormir plus de cinq heures.

Ce soir-là pourtant, après que père et fils eurent par-
tagé ensemble un repas frugal, Richard accepta de laisser 
son fils s’occuper de la locomotive pendant les cinq heures 
suivantes. Richard Henry s’endormit dans une couchette 
de fortune, qu’il avait placée à seulement quelques mètres 
de la porte de la machinerie. Tobias se mit au travail. Vers 
deux heures du matin, il réveilla délicatement son père, 
puis partit à son tour se coucher.

Après avoir ouvert les yeux, Tobias consulta la montre 
de son père, posée sur l’étagère de la cabine. Il était 
presque neuf heures du matin. Le garçon se mit à réfléchir 
et réalisa qu’à la fin de la journée, ils arriveraient à la sta-
tion de New Mamba. Une nouvelle équipée de voyageurs 
se constituerait donc. Cooper ferait-il toujours partie du 
voyage ? À cette heure-ci, l’Anglais devait déjà être à son 
poste d’observation.

Tobias commença par rendre visite à son père qui, 
après son repos de la veille, parut très énergique, tota-
lement concentré sur son travail. Ensuite, il parcourut 
d’un pas rapide le Python jusqu’au wagon où il trouve-
rait Cooper. Tobias sortit à l’air libre, grimpa sur le re-
bord et ils se saluèrent. Pendant quelques instants, ils ne 
dirent rien, jusqu’à ce que Tobias trouvât une amorce de 
conversation.

— Nous arriverons à New Mamba dans la soirée. Vous 
pensez descendre là-bas ?

— Je ne pense pas, répondit Cooper. Je vais rester à 
bord encore un peu.
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— Je ne pensais pas qu’un voyageur pouvait aimer le 
Python au point de n’en plus partir, plaisanta Tobias.

James sourit et détourna un instant son regard du dé-
sert pour le poser sur Tobias. L’Anglais devait avoir une 
trentaine d’années, à en juger par ses rides peu marquées 
malgré le temps passé dans le désert. Il affichait un sou-
rire juvénile bienveillant, et cette image tranchait avec le 
souvenir que Tobias avait de Cooper lorsqu’il était monté 
à bord du Python plusieurs semaines auparavant.

— À vrai dire, j’attends quelqu’un. Mais je ne sais pas 
s’il viendra.

Tobias prit quelques instants pour réfléchir à la décla-
ration de Cooper. C’était la première fois que le voyageur 
lui expliquait la raison de sa présence à bord. Une my-
riade de questions naquit dans l’esprit du jeune homme, 
dont la curiosité se trouvait à présent piquée au vif. Le 
Python franchit le sommet d’une dune puis le véhicule prit 
de la vitesse au cours de la descente. Les deux hommes 
serrèrent un peu plus fermement la rambarde.

— Et ça ne vous inquiète pas ? Si cette personne ne 
vient jamais, vous allez rester ici pour toujours ?

— Je resterai juste assez longtemps pour être sûr, ré-
pondit James.

Tobias voulut lui demander de quoi il cherchait à être 
sûr, mais pressentit que la question embarrasserait 
 Cooper. L’Anglais avait déjà parlé bien plus qu’à son ha-
bitude. Le jeune homme laissa son regard parcourir le dé-
sert. Soudain, dans le col formé par deux dunes dans le 
lointain, il lui sembla distinguer une forme mouvante.

— Vous avez vu ça ? fit Tobias en indiquant la direction 
avec sa main.
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— Vu quoi ?

Tobias plissa les yeux. Il attendit un moment, puis aper-
çut à nouveau une partie de la forme qu’il avait observée. 
La première fois, il avait d’abord cru à un animal. À pré-
sent, il était persuadé que le mouvement qu’il observait 
était humain. Une décharge d’adrénaline parcourut son 
corps. Il avait passé tellement de temps convaincu que 
l’étendue de sable autour de laquelle le Python évoluait 
était vide que cette découverte lui apparaissait comme 
tout à fait extraordinaire.

— Il y a quelqu’un là-bas, dans le désert !

Cooper regarda Tobias, avec un sourire discret. Le jeune 
garçon devait avoir perdu la tête, ou observé un mirage.

— Quelqu’un dans le désert ? Mais il n’y a personne, tu 
le sais. C’est impossible de survivre, ici.

— Mais j’ai vu quelque chose ! Et ce n’est pas un animal ! 
Il y a quelqu’un, peut-être même plusieurs personnes qui 
vivent par ici !

Le sourire de Cooper disparut. Soit Tobias avait vrai-
ment perdu la tête, soit il disait vrai. Dans les deux cas, la 
situation pouvait être préoccupante. En voyant l’étrange 
regard du jeune homme, il comprit que ce dernier reste-
rait au poste d’observation encore longtemps. Il était plus 
de onze heures. L’Anglais détourna la conversation.

— C’est une idée particulièrement extravagante. Tu 
m’excuseras, mais n’ayant pas mangé depuis hier, je vais 
te quitter un moment pour aller apaiser ma faim. Tu de-
vrais peut-être manger un peu toi aussi.

Tobias ne répondit pas, toujours occupé à scruter le 
désert. Cooper passa derrière lui et descendit du rebord. 
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L’état du jeune homme l’inquiétait et il prit la décision de 
lui ramener de quoi boire et se protéger du soleil à son 
retour.

Le départ de James passa presque inaperçu auprès de 
Tobias, qui se concentrait tout entier à son observation 
du désert. Le Python effectuant une longue manœuvre de 
virage, l’angle de vue avait changé et à présent de hautes 
dunes l’empêchaient de retrouver la trace de ce qu’il 
avait observé. Pourtant, Tobias était convaincu qu’un hu-
main se frayait en ce moment même un chemin entre les 
dunes. Mais pourquoi quelqu’un irait-il s’aventurer vers le 
centre du désert ? Tobias avait passé déjà sept ans sur le 
 Python, et en dehors des arrêts du véhicule aux diverses 
stations, sa vie avait été pour le moins monotone. Il lui 
semblait avoir passé ces dernières années à attendre, sa 
vie comme en suspens, avançant au même rythme lent et 
régulier que le Python. Pour cette raison, son observation 
constituait pour lui l’évènement le plus marquant de sa 
vie, et il ne pouvait se résoudre à renoncer à sa curiosité.

Tobias regarda autour de lui. Cooper était parti depuis 
quelques minutes. Dans moins de dix heures, le Python 
s’arrêterait pour une nuit à New Mamba. Le jeune homme 
décida qu’une occasion pareille ne se représenterait cer-
tainement jamais, et il bondit par-dessus la rambarde.

Cooper, sa gourde pleine d’eau et un morceau d’étoffe 
blanche dans les mains, grimpa sur le rebord. Tobias avait 
disparu. Cette constatation rassura l’Anglais : le jeune 
homme avait probablement fini par comprendre que sa 
vision impossible n’était qu’une illusion. Il se retourna, 
prêt à redescendre, quand le souvenir du regard de Tobias 
lui revint. Cooper songea au pire. Par précaution, il s’ac-
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couda à la rambarde et scruta le désert. Était-il vraiment 
possible que Tobias ait quitté le Python pour poursuivre 
ce qu’il avait vu ?

Soudain, il l’aperçut. Tobias avait déjà parcouru une 
bonne distance et continuait de progresser à un rythme 
soutenu. Bientôt, le jeune homme échappa à la vision de 
James et disparut dans le désert. Aussitôt, Cooper quitta 
le rebord. Il se devait d’informer le père de Tobias. Il en-
tra dans le wagon et entreprit de traverser le véhicule 
jusqu’au wagon de tête. En arrivant dans la locomotive, 
Cooper découvrit pour la première fois la machinerie : par-
tout, des pistons, conduites en cuivre et roues dentées. Il 
était quasiment impossible de se frayer un chemin entre les 
différentes composantes de la machine et seul quelqu’un 
d’adroit et de souple pouvait espérer franchir le wagon. 
La chaleur qui y régnait se révéla rapidement étouffante. 
James hésita un instant, essaya d’imaginer un chemin pour 
franchir le wagon, puis se ravisa. Il fit demi-tour, puis, à la 
jonction entre les deux wagons, grimpa sur le toit.

Les nombreuses vibrations et les mouvements sinueux 
du véhicule rendirent la tâche plus ardue qu’il ne l’avait 
prévue. En rampant, il progressa avec difficulté le long du 
toit, puis arriva enfin à la tête du Python. Il se déplaça 
avec précaution, descendit sur le côté et pénétra à l’inté-
rieur en passant par une large ouverture pratiquée dans 
le métal et destinée à aérer la pièce où Richard Henry tra-
vaillait. Le conducteur s’affairait sur diverses vannes et 
consultait régulièrement des indicateurs. Cooper le saisit 
par l’épaule.

— Tobias a sauté du train ! Il est dans le désert !

— Mon Tobias ? Non, c’est pas vrai ! Qu’est-ce qu’il fait ? 
demanda Richard, affolé.
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— On n’a pas le temps. Donnez-moi la clé de la soute.

Sans répliquer, Richard sortit de sa poche une grosse 
clé en métal sombre et la donna à Cooper. Le caractère 
extraordinaire de la situation dépassait le conducteur du 
Python, qui, impuissant, se contenta de faire confiance au 
passager. Une fois en possession de la clé, James se re-
tourna et entreprit d’effectuer le trajet dans l’autre sens. 
Cette fois, il franchit la locomotive un peu plus rapidement 
et s’élança à toute vitesse dans les wagons suivants, la 
soute constituant la queue du Python. Une fois dans la 
soute, un grand wagon qui contenait les biens les plus 
imposants des passagers, il inséra la clé dans une ser-
rure pratiquée sur la paroi, tourna la clé puis, dans une 
série de cliquetis et grincement, la porte de la soute s’ou-
vrit. Cooper se mit ensuite à la recherche d’un véhicule. Il 
trouva Reinhardt, un tricycle propulsé à l’aide d’un impo-
sant moteur relié à deux gros réservoirs, l’un contenant 
du charbon, et l’autre un mélange chimique sophistiqué. 
Il démarra et fonça vers le trou béant au bout de la soute, 
où il apercevait déjà le sable doré.

En atterrissant abruptement sur le sable, Cooper réa-
lisa que l’engin n’était pas du tout adapté à ce type de 
terrain et que rattraper Tobias ne serait pas aussi simple 
que prévu. Il se dirigea avec détermination dans la direc-
tion du jeune homme.

Tobias ne pouvait plus courir. Bien qu’habitué à parcou-
rir en long et en large le Python en courant, la poursuite 
à travers les immenses dunes de sable se révélait bien 
moins aisée. Cependant, son objectif perdait lui aussi de 
la vitesse, et il se trouvait régulièrement dans son champ 
de vision, au gré du relief irrégulier. Le jeune homme avait 
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ainsi pu identifier deux êtres humains, qui avançaient sur 
le sable avec difficulté. À ce rythme, et si le soleil n’ache-
vait pas de le déshydrater avant, Tobias serait sur eux 
dans une dizaine de minutes.

Au fur et à mesure, le jeune homme gagna du terrain et 
put observer plus précisément ceux qu’il poursuivait. L’un 
des deux hommes semblait lutter et ralentir la progres-
sion du premier, qui le forçait difficilement à aller vers 
l’avant. À plusieurs reprises, l’un d’eux trébucha dans le 
sable, ralentissant encore leur progression.

Lorsqu’il fut à une centaine de mètres d’eux, Tobias 
pensa à son père et à Cooper. Comment regagnerait-il le 
Python ? Par ailleurs, cela faisait longtemps qu’il ne pou-
vait plus entendre le transporteur. Mais il réalisa soudain 
qu’un autre son lui parvenait. Derrière lui, un étrange 
bruit de machine gagnait lentement en intensité. Trop im-
patient de parler à ces gens qu’il poursuivait, Tobias ne se 
concentra pas sur le bruit et, dans un dernier élan d’éner-
gie, accéléra un peu sa marche.

Les deux hommes gravirent le sommet d’un monticule 
de sable et disparurent derrière. Tobias, à une trentaine 
de mètres derrière, les suivit. Au sommet, il s’aperçut que 
le monticule masquait en réalité une sorte de cratère, une 
cuvette de sable entourée de dunes. Il parcourut l’endroit 
des yeux et fit une constatation inquiétante : les deux 
hommes avaient disparu. Tobias dévala la pente, encore 
abasourdi par la situation. Ils ne l’avaient précédé que 
d’une trentaine de secondes, ils devaient forcément être 
dans les environs. Tobias fit quelques pas dans le sable, 
à l’affût.

Tout à coup, le sable du monticule l’entourant s’effon-
dra en plusieurs endroits, accompagné par des claque-
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ments sourds. Des orifices apparurent dans le sable et de 
chacun d’eux sortit un individu. Paniqué, Tobias regarda 
tout autour de lui : cinq personnes l’entourèrent. Il son-
gea un instant à s’enfuir, mais les inconnus pointèrent 
leurs fusils sur lui. Le jeune homme se figea, confus et la 
peur au ventre. À cet instant, l’engin de Cooper rugit au 
sommet de la dune et il dévala la pente en vitesse.

Sans hésiter une seconde, l’étranger le plus proche de 
lui se retourna et tira avec une précision redoutable sur le 
véhicule de Cooper. Le choc désolidarisa la roue avant du 
reste et le tricycle se retourna, expédiant violemment l’An-
glais sur le sable. Les inconnus resserrèrent un peu le cercle 
autour d’eux. Reprenant ses esprits, Cooper s’approcha de 
Tobias, et ils levèrent tous deux les mains au- dessus de 
leur tête. Les inconnus s’avancèrent encore. Chacun d’eux 
portait des vêtements d’étoffe terne, surmontés parfois 
d’équipements de protection en métal. Tous étaient équi-
pés d’épaisses lunettes protégeant leurs yeux.

— Reste calme, Tobias. Tout ira bien, dit calmement 
James.

Les indigènes firent un pas de plus vers eux, leurs 
armes toujours pointées sur les deux hommes au centre. 
Soudain, le vent se leva, et un intense bruissement emplit 
l’air. Simultanément, les indigènes baissèrent leurs armes 
et attrapèrent d’un même geste un des objets qui pen-
daient à leur ceinture. Ils recouvrirent chacun leur visage 
avec une sorte de masque à gaz, puis restèrent immobile. 
Tobias ne comprit pas, mais Cooper s’agita.

— C’est le Nuage ! Tobias, protège…

Mais le bruit assourdissant couvrit les derniers mots 
de Cooper, tandis qu’un nuage de sable et de poussière 
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d’une densité infernale les frappa. Pris dans la tempête 
et sans défense, Cooper et Tobias se couchèrent sur le 
sol, essayant tant bien que mal de se protéger du sable et 
de la poussière qui s’insinuaient partout avec une force 
presque surnaturelle. Les indigènes, des ombres dans 
la brume de sable, restèrent stoïques alors que les deux 
hommes, suffocant, perdaient connaissance.

Une multitude de sons se superposaient : des chaînes 
en métal s’entrechoquaient, des poulies montaient et des-
cendaient bruyamment, et de nombreux pistons grinçaient 
çà et là. Dès qu’il reprit connaissance, la douleur à ses 
poignets envahit l’esprit de Tobias. Il ouvrit les yeux. On 
l’avait attaché à une conduite métallique par les poignets. 
À côté de lui, Cooper s’acharnait déjà à se défaire de ses 
liens, mais c’était semblait-il peine perdue. Tobias observa 
l’endroit. Ils se trouvaient dans une salle très spacieuse, 
extrêmement haute, dans laquelle de grosses machines 
fonctionnaient en permanence. En face de lui, attaché à 
une autre conduite, se trouvait un des deux hommes qu’il 
avait poursuivi plus tôt. Le captif était inconscient ou en-
dormi. Tobias tourna la tête vers Cooper et demanda :

— Où sommes-nous ?

— Ils nous ont emmenés dans leur repaire, vraisembla-
blement. Ce qui implique que nous sommes sous terre.

— Sous terre ! Toute cette installation sous-terraine, 
d’où vient-elle ? Et qui sont ces gens ?

— Une chose à la fois. La priorité, c’est de regagner 
notre liberté. Je ne sais pas ce qu’ils nous veulent, mais 
au vu des attaches qui nous maintiennent captifs, je doute 
qu’ils soient bien intentionnés.

Python – Axel Bernard



271Athématique

S
o
m

m
a

i
r
e 

L’inquiétude de Cooper gagna Tobias et lui aussi essaya 
de se libérer de ses entraves. C’est alors qu’un claque-
ment résonna dans la salle, suivit de bruit de pas.

— Chut, fit Cooper.

L’Anglais fit semblant d’être encore inconscient, et 
voyant cela, Tobias l’imita. Les bruits de pas s’intensi-
fièrent et ils sentirent la présence de quelqu’un auprès 
d’eux. L’homme émit un rire bref et s’accroupit en face de 
Cooper, avant de dire en anglais :

— Mais oui, c’est bien James Cooper que nous avons là ! 
Tu es finalement revenu, satané chacal !

L’incompréhension de Tobias grandit encore. Comment 
était-il possible qu’un de ces indigènes connût Cooper ? À 
ses côtés, ce dernier était resté immobile.

— Allez, James, réveille-toi ! Ne m’oblige pas à le faire 
moi-même !

Cooper leva lentement la tête, avec un air étrange. 
L’homme et lui se regardèrent un instant.

— Tu as l’air en forme, Flint, dit James.

Flint éclata de rire.

— On se revoit après tout ce qui s’est passé et voilà ce 
que tu dis ! Tu as conservé ton humour en tout cas !

Tobias leva discrètement la tête et observa la scène, 
encore stupéfait par la situation. Flint reprit la parole :

— Tu sais, quand tu m’as laissé là-bas, j’ai pas tout de 
suite réalisé la gravité de la situation. Tu as sûrement eu 
plus de flair que moi, sur ce coup-là. Parce que tu sais, ces 
gars, ce ne sont pas juste des dingues perdus dans le dé-
sert… Ces gars-là, commença-t-il avec un rire étrange, tu 

Python – Nouvelle



272 Nouveau Monde – Numéro 11 – juin 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

sais ce qu’ils mangent ? Ils mangent… des humains ! Oui, 
comme je te le dis ! Alors, c’est une découverte ça, pas vrai ?

Tobias fut à nouveau envahi par la peur. Où avaient-ils 
donc atterri ? Cooper ne dit pas un mot, et Flint, avec son 
air inquiétant, continua.

— Et tu dois bien te demander pourquoi je suis encore 
vivant, après que tu m’as abandonné à ces cannibales ? 
Eh bien il semble que la chance ait fini par tourner en ma 
faveur. Avec un mélange improbable d’anglais, de fran-
çais et d’arabe, ils m’ont demandé de l’aide pour réparer 
la machine de ce camp souterrain, le seul moyen de pui-
ser de l’eau potable. Tu te doutes de quel camp il s’agit, 
n’est-ce pas… En tout cas, c’est ce qui m’a sauvé ! Et à 
présent, c’est à ton tour d’être entre leurs griffes. Tu sa-
voures l’ironie du moment, j’espère.

Cooper soupira longuement.

— Je suis désolé, Flint… Désolé pour tout. Je suis un 
lâche, c’est vrai. Mais pourquoi ne t’es-tu pas enfui, après 
qu’ils t’ont épargné ?

— Tu as vu ces gars, James ? Ils se déplacent plus 
vite que n’importe qui. Je n’avais aucune chance de leur 
échapper. Jusqu’à maintenant.

— Jusqu’à maintenant ?

— Oui, tu m’as amené exactement ce dont j’avais be-
soin pour fuir.

— Tu parles du Reinhardt ? Un des indigènes a tiré des-
sus, il n’est plus en état de marche ! Tu es condamné à 
rester ici.

— Plus en état de marche, pour l’instant. J’ai vu les 
dégâts et je peux le réparer. Tu vois comme la situation 
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s’inverse ? C’est à ton tour d’être abandonné au beau mi-
lieu du désert. Et histoire de ne pas te faire attendre plus 
longtemps, je vais les convaincre de faire de toi leur pro-
chain repas, ça me laissera juste le temps de réparer le 
Reinhardt.

Flint jeta un regard aux deux captifs, puis se retourna 
et s’en alla d’un pas rapide. Le claquement de la porte 
résonna à nouveau dans la salle, et un silence terrifiant 
s’installa.

— Je suppose que vous avez des explications, Cooper.

L’Anglais attendit un moment puis répondit :

— Cet homme, Flint, je le connais. Nous avons travaillé 
pour le gouvernement en tant qu’observateurs. Ils nous 
avaient chargés d’enquêter sur une base dans le désert 
qui ne donnait plus de nouvelles depuis plusieurs mois. 
Nous avons survolé le désert en zeppelin, et nous nous 
sommes écrasés. Avec le recul, il est d’ailleurs probable 
que ce soit un de ces indigènes qui ait provoqué le crash, 
ils sont effroyablement précis avec leurs armes… Donc, 
après le crash, ces individus s’approchèrent de nous. On 
était au beau milieu du désert, en pleine nuit, et leur at-
titude ne m’inspirait rien de bon. Contrairement à Flint, 
j’avais subi peu de blessures lors de l’accident et j’étais 
capable de courir. Je me suis donc enfui, abandonnant 
Flint à ces hommes. Je me suis conduit comme le der-
nier des lâches, et j’en ai conscience. En arrivant à New 
Mamba, après mes soins, j’ai été incapable de fuir plus 
loin. J’étais hanté par les remords, alors je suis monté à 
bord du Python. Je ne pouvais me résoudre à fuir et re-
tourner en Angleterre, mais j’étais bien incapable d’aller 
sauver Flint ou même de raconter l’histoire à qui que ce 
soit. J’ai donc attendu à bord du Python, observant chaque 
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jour le désert, attendant de voir si Flint allait s’en sortir. 
Je suis peut-être un lâche, mais ne crois pas que je n’ai 
pas souffert des remords.

Tobias resta un moment silencieux. Le récit lui avait 
donné une toute autre image de James Cooper. Pouvait-il 
encore apprécier cet homme, ou même lui faire confiance ?

— Alors, voilà pourquoi nous allons mourir ? Parce que 
vous avez abandonné votre ami, déclara Tobias. Pourquoi 
ne m’avez-vous pas retenu ce matin ? Ces cannibales vont 
me dévorer alors que je n’ai rien fait ! Si vous aviez pris 
trente secondes pour m’expliquer tout ça, jamais je ne 
serais allé dans le désert ! Tout est de votre faute Cooper !

James resta un moment sans répondre. Tobias avait 
raison, il ne pouvait aucunement le contredire.

— Écoute, Tobias, tout n’est pas perdu. Ton père est au 
courant de ta disparition, je suis certain qu’il est en train 
de tout faire pour te retrouver. Bientôt, le Python sera là 
et on s’enfuira.

— Nous sommes perdus au milieu du désert, et jamais 
le Python ne s’est aventuré jusqu’ici… Et comment vou-
lez-vous qu’il nous trouve si on reste sous terre ! Cooper, 
vous êtes de loin la personne la plus détestable que j’ai 
rencontrée !

Cooper ne répondit pas. Les deux hommes commen-
cèrent à se laisser envahir par la fatigue et la douleur qui 
leur cisaillait les poignets. Malgré la peur et leur mort cer-
taine, ils finirent par céder et s’endormir.

Le lendemain matin, quatre indigènes débarquèrent 
dans la salle et les réveillèrent. Deux d’entre eux se char-
gèrent de porter les prisonniers, tandis que les deux 
autres, armés, empêchaient toute initiative de fuite. Au 
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cours du trajet, Tobias réalisa que l’immense salle était en 
réalité directement creusée dans le sol. De grandes struc-
tures de métal empêchaient son effondrement. Ils gra-
virent un étroit escalier et, au bout de longues minutes, 
une porte s’ouvrit brutalement, et la lumière les aveugla.

Une fois à l’air libre, ils furent déposés sur le sable. 
Tobias supposa qu’il devait être environ midi, et le soleil 
dardait de puissants rayons. À plusieurs mètres, il recon-
nut Flint, penché sur le Reinhardt. Un des indigènes, por-
tant le même masque à gaz que la veille, s’avança devant 
les deux prisonniers, un énorme couteau à la main. Tobias 
sentit sa fin approcher et réalisa que la lâcheté de  Cooper, 
combinée à sa propre curiosité déraisonnable, avait été 
les uniques causes du désastre. La pensée que Cooper 
allait probablement être exécuté le premier, devant ses 
yeux, lui donnait la nausée. Une larme coula le long de sa 
joue.

Un indigène pencha Cooper aux pieds du bourreau. Alors 
que ce dernier affûtait une ultime fois sa lame, James se 
leva d’un bond et, malgré les liens unissant ses poignets, 
saisit le couteau. Le bourreau tomba à la renverse tout 
en essayant de garder le contrôle de sa lame. Les autres 
indigènes prirent conscience de la situation et levèrent 
leurs armes vers le prisonnier. Flint reporta son attention 
vers Cooper au même moment. Les indigènes tirèrent. Un 
déluge de balles s’abattit sur le dos de James, et le sang 
éclaboussa le sable. Avec un cri bref, il s’effondra au sol. 
Les indigènes et Flint accoururent auprès du corps. Inex-
pressif, Flint constata la mort de son ancien collègue. To-
bias ne lut aucune satisfaction sur son visage.

Deux indigènes soulevèrent le corps, se dirigèrent vers 
une des entrées cachées dans la dune et disparurent. Flint 
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retourna au Reinhardt. La réparation se révélait, sem-
blait-il, bien plus complexe que prévue, et il parut préoc-
cupé. Les deux indigènes restant discutaient avec anima-
tion, passablement énervés par l’évènement qui venait de 
se produire.

Un bruit mécanique puissant remplaça alors le silence 
du désert, et augmenta rapidement. Tobias leva les yeux. 
Le Python arrivait.

Python – Axel Bernard
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a sonde atterrit sans encombre sur Kepler317z. XVR 
contacta l’équipe restée en orbite. Il donna les der-

nières instructions avant de poser le pied sur la planète. 
Son équipage pointa le radar numérique sur la zone à 
explorer et lança la séquence d’enregistrement. « À la 
guerre comme à la guerre ! » dit XVR à l’attention de ses 
camarades d’exploration. Il ouvrit le dernier sas puis fou-
la le sol rougeâtre de Kepler317z. Ses instruments embar-
qués mesurèrent la composition exacte de l’atmosphère, 
au cas où un élément inopportun se serait engouffré dans 
l’environnement biochimique.

XVR ne s’inquiéta pas outre mesure. Génétiquement 
modifié depuis des générations, il représentait l’homme 
du XXXe siècle, le conquérant des mondes lointains, le bâ-
tisseur de civilisations. Respirer de l’azote, du méthane 
ou la soupe de son cuisinier ne pouvait en rien affecter 
son organisme optimisé par des années de recherche en 
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joue à Pique

Donald Ghautier

La Dame de Carreau joue à Pique – Donald Ghautier

https://donaldghautier.wordpress.com/


279Athématique

S
o
m

m
a

i
r
e 

La Dame de Carreau joue à Pique – Nouvelle

génomique appliquée. Plus fort que les humanoïdes, plus 
malin que les poulpes d’Aldebaran, plus fourbe que les 
proto-crabes de Lyrae, XVR symbolisait la supériorité de 
l’espèce humaine sur le reste de la galaxie.

« Une moitié de soufre, un tiers d’oxygène, le reste est 
azoté ou inerte » lui confirma SISTER.

L’Intelligence Artificielle Embarquée, prénommée 
 SISTER en l’honneur d’un très vieux groupe de musique 
gothique, gardait la sonde en l’absence de XVR. Dotée 
d’un programme cognitif aux capacités de calcul infinies, 
elle constituait le complément idéal à tout Explorateur de 
Niveau Sept. Capable de prendre des initiatives, d’assurer 
l’interface entre le vaisseau au sol et l’orbiteur, elle com-
muniquait directement avec XVR par le biais d’un module 
implanté dans le crâne de l’humain.

XVR avança sur un terrain rocailleux, désolé et sem-
blable à une plaine volcanique. Pourtant, il n’y avait nulle 
trace d’activité tectonique, de magma ancien ou d’épisode 
géologique. Le paysage semblait seulement désertique, 
inhabité, impropre à la vie carbonée telle que l’enten-
daient les spécialistes de la biologie extraterrestre.

XVR procéda aux prélèvements réglementaires. Cette 
tâche servait à déterminer l’éligibilité de la planète à une 
future colonisation humaine. Dans l’hypothèse positive, 
il établirait un rapport circonstancié, appuyé par les ana-
lyses de SISTER, en vue d’inscrire Kepler317z dans un 
programme de mise aux normes. Dans le cas contraire, le 
monde tellurique servirait de base d’extraction minière à 
des plateformes automatisées, gérées par des androïdes 
sans âme. L’avenir de cette sphère rocheuse se résumait 
à deux options : une concession immobilière ou une zone 
industrielle.
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« Encore un caillou à dépouiller de ses richesses mi-
nérales ! » se dit XVR, désabusé. SISTER interrompit ses 
pensées.

— Un orage magnétique impromptu arrive sur vous à la 
vitesse d’un cheval. Revenez à la sonde !

— Combien de temps avant l’impact, SISTER ?

— Trente minutes.

— Je serai trop court.

— Je sais. Tentez de vous rapprocher. Nous verrons 
comment gérer la suite.

XVR fit demi-tour, pas inquiet pour deux sous. Retour-
ner au chaud dans sa capsule lui allait bien. Il commençait 
à s’ennuyer de ces missions commanditées par un consor-
tium plus intéressé par les profits que par la science. Par-
ticiper à l’expansion des habitations à loyers modérés ne 
rentrait pas dans la liste de ses motivations. Voyager des 
centaines d’années à travers la galaxie juste pour per-
mettre à des ouvriers spécialisés d’installer leur famille, 
leur tondeuse à gazon et leurs nains de jardin ne le pas-
sionnait pas.

XVR continua d’accélérer le pas. Il sentit les effluves 
soufrés d’une tempête électromagnétique, comme il en 
avait déjà vécu sur certains satellites de géantes gazeuses. 
Un tel phénomène climatique n’était pas vraiment dange-
reux car les aéronefs étaient depuis longtemps équipés 
des boucliers suffisants pour en atténuer les effets. Quant 
à son corps, il était protégé par sa combinaison.

XVR aperçut la sonde à une centaine de mètres quand 
la première vague le frappa. Surpris, il s’affala lourdement 
sur le sol. SISTER établit une communication d’urgence.

La Dame de Carreau joue à Pique – Donald Ghautier
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— Le vaisseau ne tiendra pas au-delà de la troisième 
rafale, affirma l’Intelligence Artificielle.

— Décolle ! Je survivrai d’ici la fin de l’orage.

— Je reste en orbite intermédiaire. J’enregistrerai tout.

XVR soupira en pensant à SISTER en train de l’utiliser 
comme un vulgaire cobaye. L’explorateur se mit en boule, 
dans la position recommandée par les manuels de sur-
vie. Il regarda sa capsule s’envoler dans la fureur des élé-
ments déchaînés. Le ciel changea plusieurs fois de cou-
leur durant les quatre vagues suivantes, avant de passer 
à des tonalités plus sombres, entre la nuit et les ténèbres. 
Kepler317z n’ayant pas de satellite naturel, la planète ne 
pouvait compter que sur son étoile nourricière pour lui 
apporter un semblant de lumière. L’épaisseur de son at-
mosphère la protégeait des rayons mortels mais la plon-
geait dans une semi-pénombre.

XVR commença à trouver le temps long. Il tenta de 
contacter SISTER.

— SISTER, je ne vois plus la sonde. Où es-tu ?

— Qui c’est SISTER ?

XVR sursauta. Il ne reconnut pas la voix qui s’adres-
sait à lui. Elle n’avait rien d’humain et pourtant elle lui 
parlait en galactique classique, sans accent ni intonation 
mécanique.

— Qui êtes-vous ?

— Je vous ai posé la première question. Merci de ré-
pondre. Vous avez appris la politesse sur Lyrae ?

XVR accepta de rentrer dans une discussion sociale 
avec l’inconnu.

La Dame de Carreau joue à Pique – Nouvelle
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— SISTER est l’Intelligence Artificielle Embarquée de 
mon vaisseau. Elle me sert de lien avec les membres de 
mon équipage.

— Elle est de votre famille ?

— Non. C’est juste son nom, SISTER.

— Elle est mignonne ?

XVR commença à douter du sérieux de son interlocuteur.

— C’est une histoire de goûts. Il faut aimer les circuits 
intégrés et les puces électroniques.

— C’est un ordinateur ?

— En quelque sorte, oui !

— Beuaark ! J’en ai mangé un, une fois. C’est fade. J’ai 
eu des gaz pendant des heures.

— Bon. J’ai répondu à votre question. À votre tour.

— Mon nom est Gebeleizis. Mes amis m’appellent GB. 
Vous êtes ici chez moi.

— Moi, c’est XVR. Je viens de la Terre. Vous connaissez ?

— Enchanté XVR. Je connais la Terre. Un endroit sures-
timé si vous voulez avoir mon avis. J’y ai vécu mais les 
habitants du cru étaient cons comme des manches.

— C’est là que vous avez avalé un ordinateur ?

— Non. Je suis parti avant qu’ils n’inventent cet ali-
ment. J’en ai mangé ici. Une espèce de théière volante 
s’est pointée dans mon jardin. Des gars gris, plus petits 
que vous mais d’un genre proche, en sont sortis. Pendant 
qu’ils visitaient les environs, je suis allé voir l’intérieur de 
leur vaisseau. J’ai eu un petit creux. Voilà l’histoire.

La Dame de Carreau joue à Pique – Donald Ghautier
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XVR regarda de nouveau le ciel. De noir, la voûte céleste 
passait au pourpre, une couleur proche de celle du sang 
humain. L’explorateur le vit comme un mauvais présage 
aussi décida-t-il d’en savoir plus sur les intentions de son 
interlocuteur. Il joua la carte du touriste perdu dans son 
voyage intersidéral.

— Il est grand votre jardin ?

— Assez, oui.

— Grand comment ? Je demande ça parce que je pense 
m’être égaré. Mon navigateur n’indiquait pas de propriété 
privée sur le parcours.

— C’est toute la planète.

XVR accusa le coup. Il ne pensait pas tomber sur un 
jardinier de l’espace.

— C’est votre métier, le jardinage ?

— Vous êtes sérieux ? Quel seigneur digne de ce nom 
s’abaisserait à planter, semer, biner, creuser et j’en ou-
blie ? C’est décoratif.

— Qui s’en occupe, alors ?

— Les petits curieux qui se perdent ici. Les gris ont tenu 
une centaine de cycles avant de mourir d’épuisement. 
J’espère que vous serez plus résistant. Vos copains aussi.

— Quels copains ?

— Ceux qui tournent autour de mon jardin, enfermés 
dans une coquille blanche. Ils ne devraient pas tarder à 
arriver ici.

XVR tenta vainement de rétablir le contact avec SIS-
TER et l’orbiteur. Son cerveau n’afficha rien, uniquement 
des colorations bistre. L’explorateur n’avait jamais expé-
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rimenté un brouillage de cette efficacité, même pendant 
les guerres contre Aldébaran ou Orion.

— Nous n’y connaissons rien en plantes !

— Qui vous parle de plantes ? Vous me prenez pour 
qui ? C’est ringard ! J’ai donné côté potager, verger, fleurs 
et toute la batterie végétale. En plus d’être fragile, ces 
conneries demandent de la patience, du doigté et de leur 
chanter des comptines. C’était bon quand j’habitais sur la 
Terre mais maintenant je fais dans le noble, l’inoubliable, 
le légendaire.

— Qu’est-ce que vous cultivez ?

— Vous sortez d’où ? On a déjà oublié Gebeleizis sur la 
Terre ? On est peu de chose, finalement.

XVR sonda sa mémoire. Sans SISTER, il n’avait pas ac-
cès à l’intégralité des connaissances terrestres. Son édu-
cation avait consisté à étudier les sciences dures et non 
l’Histoire ou les légendes anciennes.

XVR avoua son inculture.

— Je suis un peu léger en culture. Je vous demande 
d’être indulgent avec moi sur ce coup, GB.

— Ohoh ! Allez, je vous donne une seconde chance, XVR. 
Est-ce que vous connaissez Cottyto ?

— Pas plus. Vous avez une photo ?

— Bien sûr ! Une beauté comme elle, je ne vais pas bou-
der mon plaisir.

XVR reçut l’image en pleins neurones. Dans son esprit 
s’afficha une superbe matrone, similaire à la dame de car-
reau dans les jeux de cartes ancestraux. Sa mine radieuse 
et tranquille tranchait avec la menace à peine voilée de GB.

La Dame de Carreau joue à Pique – Donald Ghautier
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— Je la reconnais, tenta-t-il. Chez moi à Las Vegas, on 
l’appelle Rachel.

— Ah, quand même ! C’est ma dulcinée. Enfin, j’espère 
qu’un jour elle acceptera de s’unir avec moi. Il paraît que 
je ne suis pas assez bien pour elle, que j’écorche des ani-
maux et tout ça tout ça.

— Racontez-m’en un peu plus sur elle.

— Elle tient le jardin. En vrai, je l’ai acheté pour elle. 
Il m’a coûté un bras. Le vendeur, un radin de première, a 
négocié à m’en presser la bourse. J’ai bien cru que jamais 
je ne l’aurais.

— Alors, maintenant que j’en sais plus sur vos amours, 
dites-moi ce que cultive votre future épouse.

— Des âmes, mon cher XVR. C’est son dada. Elle reçoit 
les âmes des humains qui ont fauté. Les vilains, les mé-
chants, les dictateurs, les tricheurs, les évangélistes, tout 
est bon. Elle est maniaque.

— Je croyais qu’ils allaient en Enfer.

— Certes oui mais le Diable connaît aussi des problèmes 
de place, surtout depuis que votre civilisation s’est mis 
en tête de construire partout et n’importe comment. La 
Voie lactée n’est pas illimitée. Résultat de la crise du lo-
gement : il revend des âmes par wagons.

XVR tourna le problème dans tous les sens. Il était 
coincé sur Kepler317z, avec un ennemi invisible qui 
lui parlait directement par l’esprit. De plus, les autres 
membres de l’équipe d’exploration semblaient capturés 
ou en voie de l’être. Aucune communication ne passait 
entre lui et les autres. Son futur se résumait à une sorte 
d’esclavage sur le vaste territoire de Gebeleizis, sous la 
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gouverne de la dame Cottyto, à cultiver les âmes rache-
tées au Seigneur des Enfers. Tout ceci ne sentait pas la 
logique cartésienne.

XVR reçut un flux binaire au creux de la moelle épinière. 
Dans les procédures de secours, cette tactique servait à 
établir un contact codé et donc indéchiffrable entre l’Ex-
plorateur de Niveau Sept et son Intelligence Artificielle 
Embarquée. XVR avait été entraîné pour communiquer 
par ce biais, via des impulsions électriques. Le hic, dans le 
cas de Gebeleizis, résidait dans la capacité de l’adversaire 
à intercepter les informations entrantes et sortantes du 
cerveau de XVR.

XVR décida de jouer au poker menteur, une technique 
qu’il avait enseignée à SISTER.

— SISTER, déclenche la procédure de la Dame de Pique, 
ordonna-t-il.

— À ce point-là, XVR ?

— Je ne rejoindrai pas l’orbiteur. Il en est de même pour 
les autres membres de l’équipage dont toi. Il ne reste pas 
beaucoup de solutions hormis atomiser cette planète et 
tout ce quadrant de la galaxie.

— J’envoie les ordres immédiatement.

— Hop, hop, hop, dit une voix reconnaissable entre 
toutes. J’ai payé assez cher ce jardin. Vous n’allez quand 
même pas le griller sans discuter.

— C’est le règlement GB, répondit XVR. Si mon équi-
page est en danger, on passe en DEFCON Trois. Dès que 
je suis moi aussi concerné par un péril immédiat, SISTER 
déclenche le DEFCON Deux.

— Qu’est-ce qu’il y a après Deux ?

La Dame de Carreau joue à Pique – Donald Ghautier
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— Es-tu bon en arithmétique ?

— Oui !

— Après Deux, il y a Un. DEFCON Un signifie atomisa-
tion de ton monde et de tous ses habitants. Vous deve-
nez alors DEFCON Zéro. Un univers mort et banni par les 
Humains.

XVR laissa réfléchir GB. En attendant une réaction de 
son interlocuteur, il envoya des ordres fictifs à SISTER, 
dans le but d’appuyer ses dires. Soudain, une voix fémi-
nine l’interrompit dans sa communication.

— Qu’est-ce que c’est que cette affabulation avec vos 
DEFCON et vos chiffres ?

— Ma mie, c’est sérieux, répondit GB. Je les ai entendus 
parler, lui et son ordinateur.

— Moi aussi, Gebeleizis. C’est du bluff.

— Cottyto, ma chérie, es-tu prête à risquer ta collection 
d’âmes sur une intuition ?

— Je t’en foutrais, moi, des intuitions, répliqua Cottyto.

XVR sentit le ciel s’embraser et devenir un incendie spa-
tial. Il tenta de reprendre contact avec SISTER. En vain. 
L’éther sonore laissa place à un grésillement, le signe 
évident d’une fin de communication. Pour toujours.

— Bon, j’attends toujours ton DEFCON Zéro, le jardi-
nier, ironisa Cottyto.

— Nous sommes perdus, dit Gebeleizis. Ils vont déchaî-
ner le feu nucléaire sur notre monde.

— Je comprends pourquoi les Terriens t’ont chassé de 
leur planète, lança Cottyto. Tu es vraiment un sous-fifre, 
juste bon à effrayer les crédules et à envoyer au lit les 
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enfants. Je me demande pourquoi tu t’acharnes à vouloir 
m’épouser, Gebeleizis. Jamais je ne me mélangerai avec 
un abruti comme toi. Envoie ton nouveau jardinier à la 
niche et va me planter quelques âmes.

XVR perdit ses dernières illusions. L’exploration spa-
tiale était terminée pour lui. Il allait devoir se recycler 
dans le jardinage pour une mégère aux pouvoirs infinis. 
XVR se fit une raison.

F I n

La Dame de Carreau joue à Pique – Donald Ghautier
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B

ien loin, aux confins extrêmes d’un Orient gorgé de 
songes, se trouvait un lieu oublié au cœur profond 

d’une forêt millénaire. Kamol, un homme sans âge, y avait 
élu domicile dans les vestiges d’une très ancienne cité 
appelée Norod. La végétation y avait depuis longtemps 
repris ses droits et les murailles, les terrasses, les tours 
et autres temples qui se dressaient, impérieux, dans leur 
gloire de pierre n’étaient plus à présent qu’un écroule-
ment minéral dans cette forêt noyée de sortilèges.

Il y avait une séduction vénéneuse dans l’air alourdi de 
parfums entêtants où se mêlaient aux relents des végé-
taux pourrissants des odeurs animales qui faisaient mon-
ter du sol une fièvre musquée.

Kamol s’était installé dans un ancien temple dont les 
tours en forme de tiares continuaient de dresser vers le 
ciel d’improbables prières. Il élevait des vers à soie et, 
de la création de la fibre textile au tissage en passant par 
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Le rat goutteux – Nouvelle

la production de fil, tout était réalisé dans la forêt avant 
d’être vendu au meilleur prix à des acheteurs se trouvant 
à des jours de marche de là.

L’exécution de ces tâches requérait une grande habileté 
et un travail incessant pour l’obtention de produits d’une 
grande qualité. Kamol s’était fait une réputation qui lui as-
surait la vente intégrale de tout ce qui sortait de sa fabrique 
et il comptait bien rester encore longtemps le détenteur de 
cette première place dans le domaine de la soie.

Pour réussir à produire ces fameux fils qui « respi-
raient » tant ils étaient fins,  Kamol avait su faire appel 
à une main-d’œuvre d’un genre bien particulier. Il em-
ployait des rats. Ceux-ci vivaient par milliers dans les 
ruines de l’ancienne cité et il avait réussi à en convaincre 
quelques centaines de travailler pour lui.

Ils étaient durs à la tâche et d’une dextérité ex-
trême pour manipuler fils, navettes, et peignes. Pour les 
convaincre de rester à son service il lui avait suffi de leur 
faire miroiter la promesse d’une nourriture abondante et 
régulière qu’ils n’auraient plus à chercher en chassant ou 
en fouillant parmi les déchets forestiers.

Mais il leur demandait toujours plus d’efforts, il exi-
geait une production toujours plus importante et d’une 
qualité sans faille. Les pauses pour se nourrir ou se re-
poser devenaient de plus en plus courtes et les heures 
de labeur de plus en plus longues. Certains rats n’étaient 
plus que l’ombre d’eux-mêmes et un sentiment de colère 
s’était bientôt fait jour dans la population des rongeurs 
devenus corvéables à merci.

Alors, pour tenter d’étouffer des désirs de  révolte qu’il 
sentait venir à grands pas, Kamol eut une idée. Il les 
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convoqua pour leur faire une proposition qu’ils ne pour-
raient pas refuser.

— Je sais que, ces derniers temps, j’ai beaucoup exigé 
de vous et que les journées ont été longues. Je sais aussi 
que vous n’avez pas ménagé vos efforts. Aussi, pour vous 
récompenser à la hauteur de votre excellent travail, ai-je 
décidé d’améliorer votre ordinaire ! Rappelez-moi : quel 
est votre mets préféré ?, leur demanda-t-il, un sourire aux 
lèvres.

— Le fromage, bien sûr ! répondirent-ils en chœur.

— Et pouvez-vous me dire quel est le plus gros fromage 
qui puisse exister ? 

Voyant le regard soudain ahuri de ses interlocuteurs, il 
poursuivit aussitôt :

— La Lune, évidemment !

Cette fois les regards devinrent perplexes voire incré-
dules pour certains.

Un vieux rat qui s’appelait Samnang s’avança et prit la 
parole.

— La Lune est un fromage ! Je dois dire que je n’avais 
pas entendu ça depuis l’époque où je trottinais dans les 
pattes de ma mère et qu’elle me racontait un tas d’his-
toires pour me récompenser lorsque j’étais sage !

Il s’avança en boitillant, s’aidant d’une béquille car il 
souffrait de la goutte. À cause de cette affection qui le 
handicapait à intervalles réguliers, Kamol lui avait confié 
le comptage des bobines qu’il poussait ensuite sur un pe-
tit chariot pour qu’elles soient prêtes à être emportées 
pour être vendues.

Le rat goutteux – Dominique Chapron
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— Ma mère savait raconter les histoires, poursuivit 
Samnang. Elle parlait de la surface de la Lune comme 
d’une croûte finement feutrée qui recouvrait toutes les 
parties plus moelleuses et leur donnait un parfum mêlé de 
champignon frais et de poivre. Elle disait que l’intérieur 
était entièrement crémeux et que son goût un peu acidulé 
aux premières bouchées développait ensuite des saveurs 
de beurre et de lait chauffé…

En écoutant Samnang, certains rats commençaient à 
saliver et d’autres gardaient les yeux fermés pour mieux 
se fondre dans la description qu’il venait de faire. Se ren-
dant compte de l’effet que son récit avait produit, le vieux 
rat tapa alors le sol de sa béquille pour sortir ses congé-
nères de leur béate contemplation.

— Ressaisissez-vous, enfin, puisque je vous dis que 
tout cela fait partie des histoires que l’on raconte aux pe-
tits. La Lune n’a jamais été un fromage !

— Allons, allons, mon cher, intervint Kamol. Tout cela 
est bien plus qu’une légende : je connais des gens qui 
m’ont certifié en avoir croqué des morceaux !

— Et comment ont-ils faits pour décrocher ce bel astre et 
le faire descendre jusqu’à eux, ces mangeurs de fromage ?

Kamol reconnut que Samnang venait de marquer un 
point mais il n’avait pas dit son dernier mot.

— Le vrai problème, voyez-vous,  est de savoir à quel 
moment précis on peut s’emparer de la Lune pour lui pré-
lever un peu de sa délicieuse manne. Contrairement à ce 
que beaucoup de gens pensent, elle ne reste pas toujours 
accrochée au même endroit du ciel. Il y a des moments où 
elle descend très bas sur l’horizon et c’est à ce moment 
précis qu’il faut agir ! 

Le rat goutteux – Nouvelle
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Voyant qu’il avait de nouveau capté l’attention d’une 
majorité de son auditoire, Kamol poursuivit :

— C’est une affaire d’importance pour laquelle rien 
ne doit être improvisé au risque de tout faire rater. Et, 
avouez que ce serait dommage ! Aussi vais-je m’employer 
dès à présent à l’élaboration d’un plan sûr et précis qui 
assurera notre réussite !

Il y eut des murmures indistincts, des regards dubita-
tifs et quelques soupirs inspirés puis un rat prit la parole.

— C’est bien joli tout ça, mais en attendant, comment 
allons-nous faire pour tenir le rythme effréné auquel nous 
sommes soumis en ce moment ? Nous avons les pattes et 
le dos ankylosés, il faut soutenir des cadences infernales 
sans la moindre pause pour nous vider un peu la tête : il y 
a de quoi devenir fou !

C’était le moment précis qu’attendait Kamol pour jouer 
sa pièce maîtresse. Ces rats étaient bourrés de qualités, 
se dit-il, mais leur trop grande gourmandise les perdrait !

— Sachez, mes bons amis, que j’ai également songé 
à cette phase de transition. Un apothicaire du village de 
Heng m’a fourni de quoi vous délasser le corps et l’es-
prit. J’ai d’ailleurs installé moi-même une pièce de repos 
à votre intention pour vous permettre d’aller vous y res-
sourcer autant qu’il le faudra. Mais, suivez-moi plutôt, je 
vais tout vous montrer !

Ils le suivirent dans un dédale de couloirs et de pièces 
envahis de végétation, parmi des statues écroulées, la 
fuite de singes effrayés et le cri strident d’oiseaux colo-
rés. Puis ils débouchèrent sur une vaste terrasse qui les 
mena à un escalier monumental creusé dans la pierre. Ka-

Le rat goutteux – Dominique Chapron
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mol entreprit de descendre après avoir allumé une torche 
pour faciliter leur déplacement dans ce lieu souterrain. 
Après quelques minutes ils arrivèrent dans une salle ri-
chement décorée. Des tentures moirées masquaient la 
pierre des parois, des nattes, tapis, coussins et matelas 
emplissaient tout l’espace, des lanternes étaient suspen-
dues au plafond et des lampes à huile posées à même le 
sol dispensaient une douce lumière ambrée.

— Qu’est-ce que c’est ? demanda hardiment l’un des 
rats nommé Lampoon.

— Votre coin de paradis sur terre ! s’empressa de ré-
pondre Kamol, le lieu de détente dont vous avez besoin 
pour reprendre des forces et oublier vos longues heures 
de travail avant de repartir plus vaillants que jamais à vos 
occupations !

— Et ces pipes, là, c’est pour quoi faire ? Aucun d’entre 
nous ne fume ! intervint de nouveau Lampoon.

— Je le sais bien ! renchérit Kamol, ce ne sont pas des 
pipes ordinaires, ce sont des pipes spéciales, à usage 
médicinal. Le produit que m’a fourni l’apothicaire, pour 
être d’une efficacité absolue, doit être inhalé grâce à ces 
pipes. Cela permet une meilleure concentration du pro-
duit, voyez-vous.

Les rats ne parurent que moyennement rassurés mais, 
après tout, si le produit dont parlait Kamol avait le pou-
voir de leur faire oublier leur fatigue, peu importait que 
l’on doive l’ingérer, l’inhaler ou l’utiliser en décoction !

Seul, à l’écart, Samnang observait toute la scène d’un 
air navré. Il avait suffisamment roulé sa bosse avant 
d’échouer ici, au cœur de la forêt, pour savoir que ce que 

Le rat goutteux – Nouvelle
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leur proposait Kamol n’était autre que l’accès illimité à 
une fumerie d’opium.

Tandis que Samnang se demandait comment il allait 
bien pouvoir soustraire ses semblables à l’emprise tou-
jours plus néfaste de Kamol, ce dernier faisait la démons-
tration de sa « médication miracle » auprès d’un rat. Il lui 
montrait comment, allongé sur le côté, il fallait tenir d’une 
patte la pipe et de l’autre, puiser le suc d’opium dans un 
récipient. Puis, ensuite, faire chauffer l’opium jusqu’à ob-
tenir une boulette qui se fumait dans la pipe.

Ce qu’omettait, bien sûr, de préciser Kamol c’est que 
la consommation excessive d’opium, qu’il désignait par 
le terme « chandoo » pour moins effrayer les rats qui ne 
connaissaient pas cette autre appellation, menait rapide-
ment à une forte dépendance. Outre cette addiction, il y 
avait bien sûr tous les effets indésirables pour le fumeur 
dont Kamol comptait bien tirer profit : perte de la sensa-
tion de fatigue ou de la douleur ainsi que de l’appétit. Si 
tout se passait comme il l’avait planifié, il serait bientôt 
à la tête d’une petite armée de travailleurs qu’il n’aurait 
quasiment plus besoin de nourrir et qui, transformés en 
êtres somnambuliques, effectueraient leurs tâches en ou-
bliant toute fatigue et en rêvant les yeux ouverts à des 
festins de fromage qu’ils ne connaîtraient jamais.

Quelques soirs plus tard, Samnang fit à ses congénères 
un discours véhément pour leur expliquer le but inavoué de 
Kamol et les dangers à court et long terme de la consom-
mation de  chandoo. Mais rien n’y fit. Ils étaient tous reve-
nus exaltés après avoir fumé leurs premières pipes.

— Je t’assure, disaient-ils au vieux rat, tu te sens bien 
mieux, plus léger, un intense bien-être t’envahit et tu 
peux rêver tout ton soûl à des festins de fromage et de 
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gourmandises en tous genres qui paraissent d’ailleurs 
te nourrir rien qu’en y pensant ! Après ça, je t’assure, tu 
peux retourner travailler et tes pattes semblent se mou-
voir sans que tu aies même à réfléchir !.

Ce soir-là, seul Lampoon sembla prêter un peu d’atten-
tion au sermon de Samnang.

Il vint trouver le vieux rat au bout de trois semaines, 
l’air préoccupé. Samnang l’accueillit dans la petite pièce 
qui lui servait de bureau de comptage et, poussant un 
siège dans sa direction, l’invita à s’asseoir car il savait 
qu’une discussion allait suivre.

— Que me vaut le plaisir de ta visite, jeune Lampoon ? 

— Je suis inquiet pour les autres. Ils semblent tous être 
sous l’emprise du chandoo à présent. Je vois bien qu’ils com-
mencent à dépérir et que les effets mirifiques dont ils par-
laient l’autre fois n’existent que dans leur pauvre cervelle 
embrumée par la fumée de toutes ces pipes dans lesquelles 
grésillent ces maudites boulettes faiseuses de songes !

— Je ne le sais que trop, mon jeune ami et cela m’a 
amené à des réflexions bien sombres, elles aussi.

— Que voulez-vous dire, Samnang ?

— Je veux simplement dire que l’ampleur du mal va nous 
obliger à employer les grands moyens. Nous allons devoir 
détruire intégralement le stock d’opium si nous voulons 
sevrer définitivement nos frères. Et leur réaction risque 
d’être proportionnelle au degré de dépendance qu’ils ont 
atteint. Ce sera loin d’être une partie de plaisir. Mais je ne 
vois pas d’autre solution !

Le rat goutteux – Nouvelle
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Ces derniers temps, les crises de goutte de Samnang 
étaient de plus en plus fréquentes. Il claudiquait, s’aidant 
comme il pouvait de sa béquille mais les élancements le 
faisaient atrocement souffrir et, à certains moments il au-
rait presque été tenté de tâter de la pipe à chandoo pour 
éprouver un soulagement, même de courte durée.

La tentation était cependant facile à contrôler car avec 
l’aide de Lampoon, il avait fait en sorte de détruire toutes 
les  réserves d’opium de Kamol. Ce dernier était entré 
dans une fureur sans nom, veillant bien, toutefois à gar-
der ces crises proche de l’hystérie pour lui seul car il fal-
lait absolument qu’il continue à mener sa petite armée à 
sa guise. Ce qui, étant donné les circonstances, tenait à 
présent de la gageure.

En effet, les rats en phase de sevrage souffraient de 
profonde anxiété, de frissons, de spasmes musculaires : 
tout ce qui les rendait inaptes à effectuer convenablement 
leur travail.

Comme il fallait s’y attendre, cette période de privation 
n’accrût pas la popularité de Samnang dans les rangs des 
rongeurs. Ils l’accusaient de les avoir privés de la seule 
chose agréable qui leur était arrivée de connaître depuis 
une éternité. Ils ne lui adressaient plus la parole. Sam-
nang ne leur en voulait pas, il savait que tout cela faisait 
partie du processus de guérison. Il fallait juste savoir se 
montrer patient. Mais, cette vertu faisait cruellement dé-
faut aux compagnons du vieux rat.

Puis, un matin, Lampoon arriva en courant à perdre ha-
leine jusqu’au réduit de Samnang.

— Samnang ! Samnang !, s’écria-t-il, ils sont devenus 
fous ! Ils sont allés trouver Kamol pour exiger qu’il leur 
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fournisse à nouveau du chandoo et comme il n’en avait pas 
ils se sont mis à le secouer comme une vieille branche !

— Comment a-t-il réagi ? demanda Samnang soudain 
inquiet.

 — Il a fini par leur fausser compagnie et il s’est enfui 
en direction des grottes de Kadong. Ils sont à ses trousses 
et j’ai l’impression que rien ne pourra les arrêter !

— Les grottes de Kadong…

— Qu’allons-nous faire Samnang ?

— J’ai bien peur que nous ne puissions pas faire grand-
chose. Je ne suis qu’un vieux rat goutteux et toi tu es bien 
jeune. Que pourraient deux rats contre une foule de leurs 
semblables que le manque d’opium a rendus fous ?

Les grottes de Kadong étaient des cavités souterraines 
naturelles qui s’étaient formées dans des roches calcaires 
au cours des différents âges de la Terre. La chute lente et 
continue des eaux y avait formé nombre de stalagmites 
qui donnaient à ce paysage souterrain des allures fantas-
magoriques. Il ne fallait s’y aventurer qu’avec grande pré-
caution car les chauves-souris qui y avaient élu domicile 
n’appartenaient pas aux espèces communes frugivores 
mais se nourrissaient de sang.

Drapées dans leurs ailes comme dans un fourreau 
de soie noire, elles attendaient le moment propice pour 
fondre par myriades sur leurs victimes, les mordre de 
leurs incisives acérées et, poussées par une soif féroce, 
laper le sang qui coulait sans discontinuer de la blessure, 
ne laissant aucune chance aux inconscients qui se ris-
quaient dans leur domaine.

Le rat goutteux – Nouvelle
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Quand Kamol se rua dans les grottes de Kadong, il ne 
voyait en cet endroit qu’un refuge provisoire pour échap-
per aux rats en les semant dans le dédale des galeries 
souterraines, comptant sur leur fatigue pour s’en défaire 
rapidement et ressortir de l’autre côté de la cavité, beau-
coup plus loin dans la forêt.

C’était sans compter les chauves-souris. Mais, en créa-
tures impartiales qu’elles étaient, elles ne firent aucune 
distinction entre les poursuivants et le poursuivi : toute 
chair irriguée d’une bonne quantité de sang leur conve-
nait. Ce fut un véritable carnage. Une houle soyeuse 
d’ailes noires enfla sous les voûtes pour s’abattre en mor-
telle déferlante sur les intrus qui eurent peine à réaliser 
ce qui leur arrivait tant l’attaque fut subite et violente.

Kamol, que les rats avaient commencé à déchirer de 
leurs crocs fut ensuite vidé de son fluide vital par les 
noires hôtesses du lieu et gesticula si bien dans ses ten-
tatives d’échapper à son funeste sort que son corps avait 
tout d’un pantin désarticulé lorsque la paix revenue le 
trouva plaqué contre une paroi dans une posture tragi-
quement grotesque.

Et bientôt, les gouttes d’eau chargées de calcaire com-
mencèrent  à se répandre, l’une après l’autre sur son 
corps en une incessante et funèbre noria.

Des générations plus tard, lorsque des explorateurs ve-
nus de pays lointains découvrirent les grottes, ils se de-
mandèrent de quelle divinité à la posture étrange cette 
drôle de statue prise dans un bloc de calcaire pouvait bien 
être la représentation.

Le rat goutteux – Dominique Chapron
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R

obert Wilkinson scruta l’assemblée. Personne n’osait 
parler. En bon animateur, il désigna le matamore de 

service, un homme à gros nez répondant au doux nom de 
Simpson.

— Alors Simpson, ça vous la coupe aussi ?

Simpson, milliardaire texan spécialisé dans les hydro-
carbures, était un businessman reconnu, le genre difficile 
à désarçonner. Pourtant, à l’instar de ses collègues nantis 
présents autour de la table, il avait du mal à absorber les 
théories du professeur Glouque.

— Je ne suis pas docteur en machin chose, Wilkinson. 
Mon bon sens paysan me sert de boussole, surtout sur les 
routes tortueuses de la technologie, quand il s’agit d’al-
longer les billets pour un projet fumeux.

— Qu’est-ce qu’il vous faut de plus ?

Second contact

Donald Ghautier

Second contact – Donald Ghautier

https://donaldghautier.wordpress.com/
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Second contact – Nouvelle

— Du concret, un exemple.

— C’est justement l’objet de la phase de prototype.

— J’ai compris. Elle va nous coûter dans les cinquante 
millions de dollars chacun.

— Vous préférez laisser la primeur aux Chinois, aux 
Russes ou aux Européens ?

— Je me demande si ça ne vaudrait pas mieux.

Robert Wilkinson avait anticipé l’argument. Il sa-
vait combien les riches Américains, ceux disposant d’un 
compte courant à neuf chiffres, se révélaient frileux dès 
qu’il s’agissait de sortir de leur zone de confort. Simpson 
n’échappait pas à la règle : la perspective de s’enrichir 
dans l’exploitation d’hydrocarbures extraterrestres, ex-
traits des satellites de Jupiter et Saturne, l’avait amené à 
cette réunion du cercle des multimilliardaires, mais l’ex-
posé du savant français l’avait quelque peu refroidi.

Robert Wilkinson essaya son numéro d’équilibrisme 
rhétorique sur Simpson.

— Je vais récapituler, point par point. Vous me donne-
rez votre sentiment sur chacun.

— D’accord !

— Primo : la technologie de compression des hydrocar-
bures a été éprouvée à maintes reprises par des compa-
gnies américaines. Elle est considérée comme lucrative. 
Vous convient-elle ?

— Oui. J’ai déjà des actions dans les sociétés d’ingénie-
rie en charge de cette technologie.

— Secundo : la construction d’un tanker spatial a été 
modélisée par la NASA et validée par les banquiers et 
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les assureurs. Elle représente les deux tiers du budget. 
 Comporte-t-elle un risque rédhibitoire ?

— Non. On est en territoire connu là aussi.

— Tertio : la propulsion magnétique est devenue mon-
naie courante dans les missions américaines et euro-
péennes. Elle permettrait de gagner un temps non négli-
geable dans la phase d’exploitation et comprimerait les 
délais liés au voyage lui-même. Sommes-nous d’accord ?

— Oui et non.

— Comment ça, non ?

Simpson allait dire tout haut ce que les autres gardaient 
dans leur barbe. La NASA et l’ESA utilisaient la propulsion 
magnétique sur des sondes grosses comme des camions 
mais occupées à cinquante pour cent par des calculateurs 
géants. Il fallait bien ça pour maîtriser la navigation dans 
l’espace et le contrôle de cette technologie basée sur la 
physique quantique et les probabilités. En résumé, leurs 
missions n’étaient pas rentables parce que l’indispensable 
ordinateur de bord prenait plus de place que le moteur et 
la cargaison. Pour Simpson et ses pairs, investir à perte 
représentait un blasphème absolu.

En cela, l’invention du professeur Glouque était gé-
niale. Il remplaçait les calculettes par un cerveau humain, 
tranquillement logé dans un corps lui-même protégé par 
un silo réfrigéré et plongé dans un sommeil profond. Le 
subconscient prenait la main sur le cortex cérébral, trai-
tait les informations à la vitesse de la lumière et prenait 
des décisions sans recourir à des algorithmes. Seulement, 
laisser un somnambule piloter un vaisseau spatial de la 
taille d’un porte-avions, plus cher que la pyramide de 
Khéops, gênait aux entournures le club des super-riches.

Second contact – Donald Ghautier
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Robert Wilkinson se servit une double ration de co-
gnac. Champion du monde de l’illusionnisme, roi du tour 
de passe-passe, il avait réussi à convaincre tous les in-
vestisseurs potentiels, y compris le tenace Simpson ou le 
soupçonneux O’Donnell. Désormais, il pouvait entamer la 
phase deux : construire la première version du vaisseau 
et surtout trouver le parfait candidat au somnambulisme.

Le professeur Glouque, assis en face de Robert 
 Wilkinson, dégustait une fine de champagne, l’air plutôt 
fier de lui. Son projet avançait bien : les candidats se bous-
culaient au portillon, son protocole de sélection s’avérait 
très efficace et la presse parlait de ses travaux.

— Je vais vous poser la question, Professeur Glouque : 
quel est le bon profil pour piloter un tel engin ?

— Il n’y en a pas, Monsieur Wilkinson. Il faut avant tout 
éviter les anxieux chroniques, les indécis, les psychori-
gides et les intolérants. Ensuite, ce sont les tests en simu-
lateur de vol qui font la différence.

— Si je vous comprends bien, un poète serait adapté, 
par exemple ?

— Oui. Ce serait même une bonne chose. L’espace ne 
se limite pas à des dimensions et des constantes, à des 
unités de mesure et des coefficients. Il existe une forme 
de poésie dans l’ailleurs. Un esprit intuitif, détaché de la 
seule physique tout en la considérant comme importante, 
capable de décider sur une base esthétique et non pure-
ment rationnelle, aurait plus de chances de survivre dans 
un environnement hostile.

Second contact – Nouvelle
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— Permettez-moi de douter. Ce point de vue, venant 
d’une sommité internationale de votre niveau, me paraît 
carrément iconoclaste.

— C’est parce que vous avez les pieds sur terre. Vous 
êtes un homme d’action, habitué à traiter des faits, à 
prendre des décisions et à convaincre des professionnels 
du doute. Vous pensez que seule votre engeance ou assi-
milée peut parvenir à de tels résultats. C’est faux. William 
Shakespeare ne venait pas comme vous d’une agence de 
renseignements dédiée aux coups d’État et à la manipu-
lation de masse. Pourtant aujourd’hui, quand on évoque 
votre langue, on cite ce poète. Ce n’est pas votre langue 
mais la sienne. Il en est de même pour nous les Français, 
avec l’unique Molière.

Robert Wilkinson s’amusa encore un peu à taquiner 
le professeur Glouque sur le sujet. En réalité, il adhérait 
complètement aux vues du savant français. Pour lui, an-
cien espion de haut vol, maîtriser un tel étalon revenait à 
un rodéo sur le dos d’un brontosaure géant. Seul un cava-
lier capable de lui parler à l’oreille, de le calmer, de voir 
au-delà des évidences, pourrait le conduire à bon port. 
Ce raisonnement excluait d’office les militaires, les poli-
tiques et les dogmatiques trop orientés résultat.

Dans une dernière envie de jouer avec son partenaire 
de fortune, Robert Wilkinson posa la question à deux mil-
liards de dollars.

— Croyez-vous qu’un poète osera se présenter et même 
mieux, passera les sélections ?

— Non seulement je le crois, Monsieur Wilkinson, mais 
je le sais déjà.

— Comment ça ? Vous avez une boule de cristal ?

Second contact – Donald Ghautier



307Athématique

S
o
m

m
a

i
r
e 

— Non, je reste un scientifique. À la lecture des résul-
tats, j’ai repéré un candidat prometteur.

— Vous m’étonnerez toujours. Comment s’appelle 
l’heureux élu ?

— Vous connaissez le caractère confidentiel du proces-
sus de sélection. Tout ce que je peux vous dire tient en 
quelques mots : il est britannique, né à Stratford-upon-
Avon et auteur de nouvelles poétiques.

— Stratford-upon-Avon, n’est-ce pas la ville natale de 
Shakespeare ?

— Exactement !

— J’espère qu’il ne s’appelle pas Hamlet. J’aurais du 
mal à justifier un tel choix auprès d’investisseurs cultivés 
à l’aune du premier degré. Gardez cette information pour 
vous, on ne sait jamais.

I I I /

Rupert MacGuffin sortit du simulateur de vol avec une 
sérieuse envie de rendre son petit déjeuner. Il commen-
çait cependant à s’habituer aux contraintes spatiales, du 
zéro gravité aux accélérations à se décoller la cervelle. 
Son instructeur, un ancien astronaute de la NASA, le re-
garda extraire son corps longiligne du tube métallique.

— Je me demande vraiment pourquoi je répète inlas-
sablement cet exercice, Gyl. Dans une mission réelle, je 
ne sortirais pas de stase avant des mois, avec de nom-
breuses étapes de décompression au préalable.

— On ne discute pas le protocole, Mac, tu devrais le 
savoir depuis le temps. Estime-toi heureux que ces mes-
sieurs les friqués soient pressés par le temps sinon tu en 
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aurais pour des années avant de t’envoler dans l’espace. 
À la NASA, ils sont dix fois pires en termes de prélimi-
naires et de tests à deux cents.

— J’ai hâte de partir.

— Tu n’es pas le seul sur la liste des possibles. Si ça 
se trouve, tu vas rester au sol, à côté des autres rempla-
çants. Il n’y a qu’une place dans ce vol. Celle du mort ou 
du héros.

— C’est de l’humour estampillé NASA ?

— Non, figure-toi que cette vanne vient des Russes à 
l’époque de Soyouz. Elle m’a toujours fait marrer alors je 
la ressers à la bleusaille dans ton genre.

— Je ne cherche pas à devenir un héros, Gyl.

— Je sais, Mac. C’est pourquoi tout le monde ici sou-
haite te voir décrocher la timbale. Tu es un pur, un gars 
des étoiles, comme dans tes poèmes.

Rupert MacGuffin ne doutait pas un instant de son des-
tin. « Quoi de plus beau qu’un poète dans l’Espace ! » lui 
avait dit un soir le professeur Glouque. Pour une fois dans 
sa vie, Rupert MacGuffin était tombé d’accord avec un afi-
cionado des sciences dures, un champion de la règle à 
calcul et du découpage de neurones.

La préparation touchait à sa fin. Seuls quatre candidats 
continuaient à s’entraîner dans l’optique de partir en di-
rection de Saturne et son satellite géant Titan. Les inves-
tisseurs avaient une fois de plus tranché dans le sens de 
la rentabilité immédiate et du profit assuré. Titan, véri-
table usine à méthane, représentait le Far-West des four-
nisseurs d’énergie et de carburant. Parcourir le milliard 
de miles séparant la Terre de Titan, dans des conditions 
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pas complètement rassurantes, prendrait au minimum 
deux mois, un exploit comparé aux sondes Voyager du 
XXe siècle. Pourtant, soixante jours de voyage signifiaient 
autant de temps perdu pour l’exploitation des hydrocar-
bures de Titan, aussi les décideurs avaient demandé à 
l’équipe de raccourcir la phase de préparation des pilotes 
une fois le vaisseau terminé. La logique financière l’avait 
emporté sur les questions de sécurité.

Rupert MacGuffin se sentait prêt à affronter les multi-
ples périls d’un vol aller vers Titan. Croiser des astéroïdes, 
échapper à l’attraction de la géante Jupiter, défier le champ 
magnétique de la planète aux anneaux, sans compter les 
nombreuses inconnues propres au satellite lui-même, ne lui 
faisait pas peur. Il trouvait même que c’était le côté attrac-
tif de la mission, avant de se transformer en banal contre-
maître d’une armada d’engins automatiques destinés à son-
der les nappes de méthane pour les comprimer dans des 
boîtes à énergie quantique. Quant au voyage retour, il per-
drait en partie de son intérêt s’il devait emprunter exacte-
ment la même route qu’à l’aller. « L’Espace réserve bien des 
surprises, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer ! » lui 
serinait en boucle le sage professeur Glouque.

I v /

Rupert MacGuffin aborda facilement la stase active. Son 
subconscient prit le pas sur sa conscience sans provoquer 
de déchirement schizophrène dans sa complexe psyché. Il 
prit en main la navigation de SPHYNX, le vaisseau gigan-
tesque destiné au vol vers Titan. Heureusement, dans le 
désir des ingénieurs de tout contrôler, Rupert  MacGuffin 
disposait d’un assistant intelligent, une sorte de logiciel 
baptisé SISTER en hommage à un obscur groupe gothique 
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du siècle précédent. SISTER communiquait avec Rupert 
MacGuffin via une interface neuronale, trouvaille astu-
cieuse du professeur Glouque pour aider le cerveau hu-
main à prendre de meilleures décisions.

SPHYNX avait quitté la zone d’influence gravitation-
nelle de la Terre. Il était temps, tel que décrit dans le ma-
nuel de navigation, d’enclencher le moteur à propulsion 
magnétique. Selon les experts, c’était le moment de vé-
rité pour la théorie du savant français, l’instant de fusion 
intégrale entre l’homme et la machine, ou d’explosion du 
vaisseau spatial pour cause d’incompatibilité entre le pi-
lote somnambule et son destrier de métal.

SISTER s’acquitta des communications scientifiques 
avec le centre de commandes basé à Houston.

— SPHYNX à Houston, m’entendez-vous ? Ici SISTER.

— La réception est parfaite, SISTER. Ici Mason, respon-
sable du quart.

— Nous sommes passés en propulsion magnétique. 
SPHYNX accélère sans problème. Nous dépassons déjà les 
cent mille kilomètres par heure et ce n’est qu’un début.

— Nous vous voyons encore sur l’écran. C’est formi-
dable, tout se passe comme prévu.

— MAC a planifié un nouveau calcul de la trajectoire 
d’ici douze heures.

— Très bien. Les conditions de vol s’annoncent idéales.

— Prochain point dans six heures. Fin de transmission.

— Fin.

Rupert MacGuffin lança les procédures de navigation, 
aidé par les programmes de SISTER et les nombreuses 

Second contact – Donald Ghautier



311Athématique

S
o
m

m
a

i
r
e 

cartes embarquées dans la mémoire centrale de SPHYNX. 
La structure métallique du vaisseau absorba les accélé-
rations successives et les changements de cap sans ren-
contrer de problème technique. Le vol se déroula suivant 
le protocole standard. La vitesse se stabilisa autour du 
million de kilomètres par heure, un record absolu dans 
la courte histoire des aéronefs spatiaux. SPHYNX n’eut 
même pas besoin d’utiliser la gravité d’une planète tierce 
pour lui servir de vecteur correctif ou d’accélérateur à la 
manière d’un lance-pierre.

Une semaine après leur départ, SISTER envoya une 
dernière communication à Houston.

— Nous sommes à cent soixante millions de kilomètres 
de la Terre, sur la trajectoire optimale. Le moteur à propul-
sion magnétique se comporte parfaitement. Nous n’avons 
aucune anomalie à déclarer. Comme convenu, nous ne 
communiquerons plus avant d’aborder la zone d’influence 
de Saturne. Vous recevrez uniquement nos coordonnées 
spatiales via le module automatique de SPHYNX. Mac est en 
parfaite santé. Ses constantes physiques sont conformes 
à nos prévisions. Il est rentré en phase de sommeil lent. 
Cela devrait durer quatre semaines.

La suite du voyage s’avéra également tranquille. Le 
subconscient de Rupert MacGuffin continua de piloter 
SPHYNX, utilisant les ressources de SISTER pour optimiser 
le trajet et éviter les écueils de la ceinture d’astéroïdes, choi-
sissant des voies détournées pour s’affranchir de la tyrannie 
de Jupiter tout en économisant la propulsion magnétique.

À la date planifiée par SISTER, Rupert MacGuffin ren-
tra en sommeil paradoxal, la seconde variable sensible à 
surveiller de près selon le professeur Glouque. Dans la 
théorie du savant français, c’était l’instant fatidique où 
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le subconscient pouvait déraper à cause de rêves incon-
trôlables. SISTER activa les capteurs neuronaux et l’élec-
troencéphalogramme au cas où il eût à reprendre la main 
sur les données biologiques de Rupert MacGuffin au chaud 
dans son tube de stase.

v /

Rupert MacGuffin vit l’éther se transformer en forêt tro-
picale. Le noir de l’espace, constellé d’étoiles lointaines, 
laissa place à un fouillis d’arbres aux fruits inconnus et 
aux feuilles trop larges. Le silence du vide spatial devint 
une musique enivrante, un concerto pour crissements et 
bruissements. Au loin, une grenouille coassa, répondant 
ainsi aux sifflements des oiseaux, aux grincements des 
lombrics et à la brise forestière.

Rupert MacGuffin sentit l’humidité l’étreindre. À la sé-
cheresse de son silo de stase s’opposa la moiteur d’un 
climat amazonien, avec ses larmes de sueur venues d’une 
atmosphère saturée en eau. Des odeurs exotiques cha-
touillèrent ses narines. Des fleurs, des animaux et l’air 
lui-même semblaient envahir le volume olfactif, donner 
de la mesure à son odorat trop longtemps confiné.

Rupert MacGuffin décida de ne pas faire appel à  SISTER, 
son interface logique avec le vaisseau SPHYNX, une sorte 
de Jiminy Cricket numérique bien utile dans les situations 
non maîtrisées.

— Aimes-tu ce monde, Rupert ?

La voix semblait venir de nulle part et de partout à la 
fois. Douce, féminine, elle s’exprimait dans un anglais 
parfait aux consonances britanniques, avec un petit ar-
rière-goût de Stratford-upon-Avon.
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— Il est beau. Il ressemble à mon idée du Brésil, celui 
des choros de Villa Lobos et de l’Amazonie d’avant.

— Visite-le si tu le souhaites.

— Je ne me vois pas. Est-ce normal ?

— En as-tu vraiment besoin ? Ton regard ne te suffit 
pas ?

— C’est vrai. Je devrais avoir l’habitude depuis le temps. 
Je suis en stase, enfermé à l’intérieur de mon corps.

— Dépasse cette explication, Rupert. Elle est simpliste, 
facile à comprendre mais loin de la vérité.

— Comment ça ?

— Ne te pose pas ce genre de questions. Laisse ton in-
tuition te conduire. Tu perçois l’Univers dans sa beauté 
et non sa logique. D’ailleurs, n’est-ce pas la raison de ta 
présence ici ?

— La poésie ?

— Oui !

Rupert MacGuffin repensa à ses discussions avec le 
professeur Glouque. Quelque part, lors de leurs longues 
conversations, il avait ressenti chez le savant une forme 
de dégoût pour l’objectif officiel de la mission. Là où les 
techniciens parlaient de performance et de pourcentage 
d’achèvement, le professeur Glouque voyait uniquement 
un prétexte à un événement plus grand que le seul exploit 
scientifique. Il n’en disait pas plus, évoquant uniquement 
la poésie de l’éther infini.

La forêt scintilla soudain. Rupert MacGuffin accepta 
alors l’invitation à poursuivre sa découverte du monde 
végétal et animal où il se trouvait. Il marcha à travers les 
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branchages, sans se heurter à des ronces ou à des griffes, 
comme s’il était immatériel et sensitif à la fois.

— J’aime ce rêve, avoua-t-il à voix basse.

— Ce n’est pas un rêve, Rupert. Tu es bien dans une forêt.

— Mais l’Amazonie ne ressemble pas à ça. Elle est dé-
vastée, déboisée, polluée, vidée de sa faune. C’est devenu 
une décharge, le terrain vague des scieries brésiliennes.

— Il n’y a pas que l’Amazonie dans l’Univers.

— C’est la première image qui m’est venue.

— Parce que tu n’as jamais voyagé.

— D’accord, mais à ma connaissance il n’existe plus de 
forêt aussi magnifique, même dans les réserves d’Amé-
rique du Nord.

— Tu as quitté la Terre il y a plusieurs semaines, te 
souviens-tu ?

— Oui.

— Alors oublie-la. Redeviens un poète.

v I /

Robert Wilkinson s’assit sur le rebord de la table. Il 
avait besoin d’informations, une ressource essentielle 
dans son métier, surtout au vu des milliards de dollars 
placés par des investisseurs américains, sur son conseil, 
dans une entreprise des plus audacieuses.

Wilson, le responsable des opérations, n’en menait pas 
large. Peu courageux d’ordinaire, il n’avait pas dérogé à 
sa règle de conduite et avait décidé de partager la volée 
de bois verts avec son collaborateur Mason.
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— Si je vous comprends bien, Wilson, SPHYNX a dé-
passé l’orbite de Saturne et se dirige aux confins de notre 
Système solaire.

— Oui, Monsieur.

— On a donc raté le rendez-vous avec Titan. Pourquoi 
n’avons-nous rien vu venir ?

Robert Wilkinson posait la seule question intéressante. 
SPHYNX était normalement suivi par le centre de com-
mandes à Houston, avec un protocole de rapport régu-
lier entre le vaisseau et les ingénieurs sur Terre. SISTER, 
l’interface numérique entre le pilote somnambule et l’aé-
ronef, avait été spécialement conçu pour minimiser le 
risque, réduire l’aléa à sa portion congrue.

Les réponses techniques fournies par Wilson et Mason 
n’apportèrent aucune réponse satisfaisante. Au mieux, 
elles habillèrent la catastrophe d’un halo de mystère, de 
singularité cosmique.

— Je récapitule les faits : SPHYNX a dérivé de sa trajec-
toire à la moitié du trajet aller. De plus, le vaisseau s’est mis 
à accélérer au-delà de ses capacités théoriques. Vous avez 
même du mal à le suivre tellement il va vite désormais. Dix 
millions de kilomètres par heure, ce n’est pas commun !

— Ce qui m’étonne, c’est la résistance des infrastruc-
tures, fit remarquer le professeur Glouque. Un tanker ne 
peut se déplacer comme une Ferrari.

— Nous pensons que SPHYNX s’est délesté de l’inutile. 
Il a dû éjecter le matériel dédié à l’extraction et à la com-
pression des hydrocarbures de Titan.

— Et SISTER dans tout ça ? Je croyais que c’était notre 
assurance antigalère, demanda Wilkinson.
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Le professeur Glouque avait bien une idée mais elle 
ne risquait pas de plaire aux Américains. SISTER n’était 
qu’un programme informatique, pas grand-chose en face 
d’une intelligence humaine. Rupert MacGuffin avait dû 
choisir de changer la destination de SPHYNX, pour une 
raison encore inconnue, et convaincre ou contraindre SIS-
TER à ses vues. Le savant en avait conscience : dans sa 
théorie, l’humain représentait le point faible, le véritable 
facteur d’aléa. Plus puissant que n’importe quel dispositif 
artificiel de contrôle, il était capable de transformer une 
simple mission de routine en délire galactique. C’était 
pourquoi lui, l’éminent professeur Glouque, avait choisi 
Rupert MacGuffin, un poète venu de Stratford-upon-Avon, 
un garçon pacifique et encore moins mystique.

Robert Wilkinson laissa l’auditoire respirer puis passa 
en mode interrogatoire serré, une vieille ficelle apprise à 
l’Agence quand il devait retourner une assemblée d’offi-
ciers réfractaires.

— Professeur Glouque, vous avez conçu le programme, 
imposé SISTER dans le dispositif et veillé au choix du 
pilote. Alors, j’attends de vous une réponse digne de ce 
nom. Faites-moi grâce de vos explications à deux balles, 
des termes scientifiques et de toute considération inutile !

— Je n’ai pas de boule de cristal !

— Je ne vous demande pas le futur. Il apparaît évident 
que jamais nous ne retrouverons SPHYNX. Ce qui importe 
est de comprendre le passé, la raison d’un tel désastre.

— Rupert MacGuffin a décidé autre chose. Je ne sais pas 
pourquoi. Il n’avait pourtant rien du révolutionnaire ou de 
l’exalté. La mission l’intéressait pour la beauté du geste 
et non pour sa finalité.
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— SISTER devait brider son libre arbitre, je me trompe ?

— Vous avez raison. SISTER a dû juger valables les rai-
sons de Rupert Mac Guffin. Dans ce cas-là, il ne s’agit plus 
de libre arbitre puisqu’il y a consensus entre l’homme et 
la machine.

— Eh bien, on n’est pas dans la merde avec une telle 
réponse, conclut Robert Wilkinson.

v I I /

Rupert MacGuffin arriva au bout de la forêt. Désormais 
s’affichait sous ses yeux un spectacle différent, la fin d’un 
environnement boisé et le début d’un monde aquatique. 
Il regarda le ciel et constata un duo de soleils à sa droite 
et trois boules massives sur sa gauche. Visiblement, il vi-
sitait une planète dotée de satellites géants ou alors un 
ensemble équilibré de quatre corps telluriques.

La science n’était pas forcément sa tasse de thé mais 
la curiosité l’emporta. Il demanda à son hôte inconnu où 
il était tombé.

— Je n’ai jamais vu ça auparavant. Qu’est-ce que c’est ?

— Une autre forme, Rupert. La nature s’exprime de bien 
des manières.

— Suis-je sur une planète géante ?

— Qu’est-ce que ça changerait ?

— Rien, je suppose. C’est juste pour savoir. J’ai eu des 
cours de cosmologie pendant mon entraînement mais ja-
mais il n’a été question d’une telle configuration avec une 
planète capable d’abriter la vie, de tenir en orbite trois 
grosses lunes le tout dans un système à deux étoiles.

Second contact – Nouvelle



318 Nouveau Monde – Numéro 11 – juin 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

— C’est humain de se contenter de scénarios connus ou 
approchant de sa propre réalité.

— Comment le sais-tu ? Tu ne me sembles pas humaine.

Cette dernière phrase sonna dans son esprit comme 
une révélation. Rupert MacGuffin savait qu’il était en stase 
profonde quelque part dans le Système solaire, pilotant 
un tanker spatial par la seule force de son subconscient, 
tel un somnambule aguerri aux commandes d’un trente-
huit tonnes lancé dans le désert du Nevada. Normalement, 
seul SISTER avait le pouvoir de lui parler, de communi-
quer avec les différentes strates de sa conscience. Pour-
tant, SISTER restait muet et une inconnue philosophait 
dans sa tête.

Rupert MacGuffin décida d’éclairer sa lanterne. Pour 
cela, il avait besoin de réponses précises, au lieu des consi-
dérations un tantinet fumeuses de son hôte extraterrestre.

— Je ne reviendrai pas, c’est ça ?

— Nous partons tous un jour, Rupert.

— Est-ce que je dors encore ?

— Tu n’as jamais dormi.

— Comment ça ?

— Change de raisonnement. Dormir suppose que le 
subconscient est la phase immergée de la conscience. Et 
si c’était le contraire ?

— Bizarre comme théorie.

— Tu es un poète et non un scientifique. Pense en poé-
sie et non en théorèmes, en postulats ou de quelque ma-
nière dogmatique propre à ceux qui veulent tout expli-
quer à tout prix.
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Rupert MacGuffin se souvint des cours d’astrophysique 
où un professeur chevelu expliquait la théorie des cordes 
ou celle du chaos, habillait l’ignorance des hommes de 
substituts logiques appelés énergie noire ou matière 
sombre, remplaçait l’au-delà religieux par la notion d’uni-
vers multiples. Il n’avait jamais trouvé une parcelle de 
poésie dans ces créations artificielles. Elles servaient juste 
de béquille esthétique à une vision rétrécie du monde, à 
une pensée où tout avait un début, un milieu et une fin.

La mer l’appela. Le scintillement des vagues, l’odeur 
des embruns et la moiteur de l’air excitèrent ses sens. 
Rupert MacGuffin se rappela ses premiers émois de pe-
tit enfant, quand ses grands-parents le promenaient le 
long du littoral écossais pendant les vacances d’été. Il se 
laissa aller à des images colorées, à des senteurs iodées 
et à des frissons électriques. Son cerveau arrêta de for-
maliser et commença à tanguer, du haut vers le bas, de la 
droite vers la gauche, du devant vers l’arrière, du passé 
vers le futur, puis dans toutes les dimensions à la fois. La 
voix lui parla dans un langage non sensoriel, une sorte de 
musique sans notes. Rupert MacGuffin eut l’agréable im-
pression de comprendre sans avoir à se forcer, comme s’il 
avait toujours communiqué ainsi.

v I I I /

Le professeur Glouque était en train d’étudier les résul-
tats des tests passés par Rupert MacGuffin depuis sa sé-
lection. Il voulait comprendre pourquoi la mission prenait 
une tournure inattendue, comment un garçon a priori si 
tranquille avait réussi à surpasser des milliards de dol-
lars de haute technologie par la seule puissance de son 
subconscient. Son assistante personnelle, une vieille Bre-
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tonne à son service depuis une trentaine d’années, l’inter-
rompit dans ses recherches.

— Professeur, il est l’heure de dîner. Le réfectoire va 
fermer si vous n’y prenez gare.

— Je n’ai pas faim, Sylviane.

— Il faut manger pour vivre, Professeur.

— Comment ? Pouvez-vous répéter ce que vous venez 
de dire, Sylviane ?

— Je citais Molière, dans sa pièce l’Avare. Il cite le pro-
verbe grec : « il faut manger pour vivre… »

— « Et non pas vivre pour manger. ». Oui, c’est ça !

— C’est un classique, Professeur.

— Il prend tous son sens aujourd’hui, Sylviane. Vous ne 
pouvez pas savoir à quel point. Merci !

Sylviane regarda le professeur Glouque d’un œil sus-
picieux. Elle se demanda si le vieux savant n’abusait pas 
des liqueurs et des antidépresseurs, un mélange explosif, 
depuis les derniers événements et la disparition inexpli-
quée de Rupert MacGuffin.

— Tout va bien, Professeur ?

— Oui, Sylviane. Je pense avoir trouvé.

— Trouvé quoi ?

— Pourquoi Rupert MacGuffin a disparu.

— J’en suis contente pour vous, Professeur. Vous allez 
mieux dormir désormais.

— Certes.

Sylviane sentit que le professeur Glouque avait besoin 
de se confier. Elle représentait d’habitude la confidente 
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idéale pour ce génie des neurosciences, parce qu’elle ne 
se targuait pas de connaissances scientifiques mais gar-
dait les pieds bien sûr terre dans une forme de sagesse 
paysanne.

— Alors, pourquoi ce jeune homme a-t-il disparu, 
Professeur ?

— Si je vous le dis, vous allez me prendre pour un fou.

— Depuis trois décennies je supporte vos excentricités. 
Jamais je n’ai exprimé de réserve sur votre état mental. 
Vous êtes génial, je vous admire sans saisir une once de 
votre raisonnement.

Le savant sourit en pensant à la tête que ferait 
 Wilkinson, Wilson, Mason et les autres s’ils l’entendaient 
formuler son hypothèse. Il les imagina en train d’appeler 
des infirmiers, de lui mettre une camisole de force et de le 
jeter au fond d’une cellule capitonnée, quelque part dans 
la zone 51.

— Nous avons pris le problème à l’envers, depuis le dé-
but. Nous avons supposé que Rupert MacGuffin piloterait 
le vaisseau pendant sa phase de sommeil, grâce à son 
subconscient exacerbé par un dispositif de mon inven-
tion et contingenté par un carcan numérique. Ainsi, nous 
utilisions cette machine à rêves, puissant catalyseur de 
notre puissance cérébrale, pour prendre la main sur des 
programmes et des commandes complexes, pour régir un 
système artificiel composé de logiciels, de circuits élec-
troniques et de machinerie.

— Et ce n’est pas le cas ?

— Dans notre dimension, si. Rupert MacGuffin est en-
tré dans le rêve et en a fait sa conscience. Il a ainsi ren-
versé le subconscient. Pour lui, notre réalité est devenue 
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le rêve, la face cachée de son existence, à la différence 
près qu’il n’a pas à la refouler. Il l’accepte telle quelle, 
dans sa brutalité.

— Qu’est-ce que ça change, Professeur ?

— Pour nous, rien. Pour lui, le poète, tout. Il accède 
aux dimensions cachées par notre perception du réel. Ce 
faisant, il amène le vaisseau SPHYNX et le logiciel  SISTER 
avec lui. Ils vont accéder au Nirvana, à la fin de la souf-
france, de l’illusion et de l’ignorance propres à notre 
civilisation.

— Je crois en effet qu’il vous faut garder cette explica-
tion pour vous, Professeur, sinon je devrai vous apporter 
des oranges à l’asile. Restez dans votre chambre, Profes-
seur, je vous apporterai le dîner.

Second contact – Donald Ghautier
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Le dirigeable militaire géant Le Cheyenne

s’écrase dans le désert d’Horizona

On compte 120 morts

La catastrophe s’est produite alors que la Grande 
 Armada commençait à survoler la Prairie des Morts.

Une immense explosion

Une terrible catastrophe a anéanti, avec son équipage 
et ses passagers, le dirigeable de l’Amiral Sudiste Jack 
Natanaël Hickmann.

C’est à 12h45 (heure chiméricaine) que le dirigeable 
s’est crashé sur la ligne de front de la Prairie des Morts. 
L’explosion s’est faite percevoir jusqu’à Last Vegas. 

Le dirigeable était parti de San Ingreas, Cantafornie, 
le 22 mars. La flotte de deux cent soixante quatorze aé-

Rigor Mortis

Richard Mesplède

Rigor Mortis – Richard Mesplède

http://richard.mesplede.over-blog.com/
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Rigor Mortis – Nouvelle

ronefs qu’il dirigeait transporte plus de vingt mille sol-
dats confédérés, dont la mission, sans précédent depuis 
le début de la Guerre, est de rallier la ligne de front de 
Nouvelle Louisiane par la voie des airs. Avant son départ, 
le Cheyenne avait volé au-dessus de San Ingreas avant de 
passer près de Gold Town où il a fait une expérience de 
tirs de mitrailleuses. 

À 13h15, tandis que l’Armada survole la zone du crash, 
le dirigeable est toujours en flammes. Il est impossible 
de porter secours aux éventuels survivants : une horde 
de morts-vivants se rassemble déjà autour des débris, et 
la flotte désormais commandée par le Commodore Jenna 
Simpson est contrainte de modifier sa trajectoire pour 
contourner la masse incandescente.

Se trouvaient à bord du Cheyenne soixante-sept 
membres de l’équipage et cinquante trois soldats parmi 
lesquels l’Amiral Hickmann et le lieutenant Johan 
Delacroix.

La catastrophe se produisit à l’heure du repas. Certains 
témoignages des officiers à bord des aéronefs à proxi-
mité mentionnent qu’une série de petites explosions se 
fit entendre avant le crash, « pareilles à des coups de 
feu ». Quelques secondes plus tard le Cheyenne tom-
bait brusquement et s’écrasait dans le désert en un bruit 
épouvantable.

(Boston Bone, édition du 24 mars 1897)
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23 mars 1897, 

21h48

Le caporal Samuel Bronson ouvrit les yeux.

Péniblement.

S’était-il endormi ? 

Il semblait bien que oui, comme à chaque fois.

Il se souvint de la séance de gaudriole en compagnie des 
ravissantes machinistes du Cheyenne en charge du fonc-
tionnement des éoliennes inférieures dirigeant l’altitude 
de l’aéronef. Jennifer et Cassandra s’étaient montrées 
particulièrement gourmandes cette fois-ci, et n’avaient 
pas eu la patience d’attendre jusqu’au soir. Bien entendu, 
le risque de se faire prendre en pleine partie de jambes 
en l’air à l’heure où elles devaient être en poste, et où 
Samuel était censé monter la garde sur le pont arrière du 
Cheyenne, n’était pas étranger à cet empressement ni à 
l’excitation sexuelle proche de la frénésie qui les habitait.

Ayant l’esprit de sacrifice, ne voulant pas décevoir en 
tant que bon gentleman une gent féminine dans le besoin 
et, faut-il l’avouer, lui-même ravi de rendre ce genre de 
service, Samuel les avait contentées. Les deux. Si l’ex-
pression « s’envoyer en l’air » avait bien un sens, c’était 
à bord du Cheyenne. Dès qu’il avait repéré ces deux-là, 

(la poitrine de la première, que son corset ne parve-
nait qu’à grand peine à retenir, la chute de hanche verti-
gineuse de la deuxième et le regard langoureux et coquin 
des deux en même temps lorsqu’elles étaient ensemble)

 il les avait abordées. Le reste n’était que la consé-
quence d’une théorie très personnelle à Bronson : qui se 
ressemble s’assemble, et qui a faim mange ensemble, et 

Rigor Mortis – Richard Mesplède
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de préférence vite. Aussi n’avait-il pas perdu son temps. 
Dès le premier soir de la croisière, et cela devait – cela au-
rait dû – durer tout le reste du voyage, il les avait culbu-
tées dans une orgie d’extase et de débauche. 

Oh, il n’y avait pas de hasard dans la vie : ce n’était pas 
par patriotisme qu’il s’était engagé dans l’armée aéro-
portée de la Confédération, mais parce que, dès le début 
des années mille huit cent quatre-vingt, et après plus de 
trois décennies de guerre, le taux de mortalité des sol-
dats – qu’ils soient jeunes, vieux, blancs, noirs, indiens, 
sudistes ou nordistes – les femmes avaient été de plus 
en plus nombreuses à rejoindre les rangs des deux ar-
mées en belligérance. Des femmes jeunes, des femmes 
parfois très belles, même en uniforme. Or, de véritables 
beautés avides de sexe, qui plus est par paire, Samuel 
n’en avait jamais rencontrées. Jusqu’à ce que ces deux-là 
rejoignent l’équipage du Cheyenne. Après quoi ses fan-
tasmes les plus fous se concrétisèrent. Quoi de mieux 
pour un homme qu’un couple de nymphomanes ?

Rien. 

Cela peut certes se discuter.

Cela peut se discuter longuement.

Néanmoins c’était sans conteste l’avis de Bronson, 
pour qui le dernier vol du Cheyenne s’était révélé comme 
l’aboutissement de tous ses désirs. Et le pauvre n’en avait 
pas joui bien longtemps, s’il devait en croire le fait que ce 
qu’il voyait à présent était bien réel.

Et l’idée qu’il était en train de rêver ne l’effleura même 
pas.

Rigor Mortis – Nouvelle
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23 mars, 11h09

Il montait la garde à la proue de l’aéronef en grignotant 
une pomme lorsque Jennifer l’avait rejoint. 

— Ils sont tous sur le pont, avait-elle commencé de sa 
voix suave aux accents rauques. (Une voix de chienne en 
chaleur. Une voix qui le rendait fou.) On va bientôt survo-
ler la Prairie des Morts. Ils sont tous là-haut, à regarder 
par les hublots, et n’ont que faire de ce qui se passe ici. Le 
vent est faible, les machines fonctionnent toutes seules. 
Cassandra a soudoyé deux jeunes bleus pour nous rem-
placer pendant les deux prochaines heures. Ça nous laisse 
un peu de temps... Tu viens ? 

Il n’avait pas trop su quoi répondre, sur le coup. 

D’ailleurs, il n’avait rien répondu.

Son regard avait glissé des yeux de braise de Jenni-
fer, ourlés de longs cils noirs, jusqu’à sa poitrine opulente 
que tendait à rompre la salopette de machiniste qu’elle 
portait. Plus en dessous, à n’en pas douter, ses longues 
jambes galbées, pour l’heure dissimulées sous la toile de 
jean, étaient gainées de bas noirs. Il aurait mis sa main au 
feu qu’elle ne portait aucun autre sous-vêtement.

Son sang n’avait fait qu’un tour. 

Il l’avait suivie, bien entendu, jusqu’à la cabine dans 
laquelle les attendait Cassandra.

Cassandra et son cul à damner un saint.

Une fois la porte refermée, ils n’avaient plus perdu une 
seule seconde. 

Et ils avaient fait durer le plaisir. Oh, oui, ils l’avaient 
fait durer, et comment !

Rigor Mortis – Richard Mesplède
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Après quoi, au terme de multiples et délicieux sup-
plices, il avait explosé entre leurs doigts experts.

Et s’était endormi.

Il s’était endormi, c’était un fait.

23 mars 1897, 

23h20

Il avait dû perdre connaissance à nouveau.

Ses rêves avaient été confus, mais il était à peu près 
sûr d’avoir rêvé d’elles. Pour preuve, il bandait comme un 
taureau. 

Analysons la situation, s’efforça-t-il de penser en re-
gardant autour de lui, cherchant à se détacher des lam-
beaux rugissants de l’érotisme qui rongeait sa mémoire.

Il faisait nuit noire. Quelques lueurs, loin devant lui, 
révélèrent la carcasse du Cheyenne encore en proie aux 
flammes.

Les débris parsemaient l’horizon, à perte de vue. Le 
plus gros souvenir de ce qui avait été l’aéronef de l’Ami-
ral Hickmann se trouvait à plus de deux cents mètres. 
Se pouvait-il qu’il fût éjecté à une telle distance lors du 
crash ? Il fallait bien le croire : il n’avait été réveillé que 
par l’embardée du dirigeable avant que celui-ci n’amorce 
sa funeste descente dans le désert. Le temps pour lui et 
pour les filles de se rhabiller, et le Cheyenne avait fait 
une embardée. Il s’était passé quelque chose, à en croire 
Jennifer, dans la salle des machines. Elle s’y était donc 
précipitée, Cassandra sur ses talons. 

Il les avait regardées disparaître dans la coursive avec 
regret.

Rigor Mortis – Nouvelle
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Toutes les bonnes choses ont une fin.

Après ça, eh bien... il ne se souvenait de rien.

Il s’était réveillé là, allongé sur le sable, puis s’était 
rendormi. Et à présent, il venait de rouvrir les yeux.

Tâtonnant dans le noir, il trouva son flingue, en véri-
fia le chargeur. Six balles dans le barillet. Pas de balles 
supplémentaires : elles étaient restées quelque part dans 
la veste de son uniforme, et il n’avait pas eu le temps de 
l’enfiler. Six balles. Il faudrait faire avec.

Ce qui l’amena à considérer sa position.

Le Cheyenne s’était crashé au milieu de l’Horizona. 

En pleine ligne de front de la Prairie des Morts.

Six balles, cela paraissait bien maigre.

— Et merde, jura-t-il en se mettant debout. 

Aucune douleur. Aucune blessure, donc. Il était verni. 
Le cul bordé de nouilles, comme on disait. Il avait survécu 
au crash – pour ce qu’il en savait, il était le seul survivant, 
au demeurant – et s’en tirait sans une seule égratignure. 
Cela ne relevait plus de la chance, mais du miracle ! 

En guise de miracle, il eut une pensée pour ses amantes. 
Elles ne s’en étaient certainement pas sorties, elles. Quel 
dommage. Quel gâchis. Cela le fit relativiser.

Et, d’un seul coup, il se sentit bien seul.

Il grimaça en se relevant. Non pas de douleur, mais 
une gêne d’ordre général, et qu’il était en peine d’ana-
lyser, se caractérisait dans ses membres sous forme de 
courbatures. 

Rigor Mortis – Richard Mesplède
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Les automates à vapeur conçus par les aciéries Trede-
gar à Richmond, aux côtés desquels il avait combattu les 
Yankees lors de la cinquième bataille d’Appomattox, en 
Vergonie du Nord, marchaient sur leurs étranges jambes 
aux multiples articulations d’une démarche saccadée, 
donnant l’impression que les redoutables poupées de mé-
tal bardées d’armes et d’explosifs pouvaient choir à tout 
instant. Il n’en avait jamais vu tomber un seul et sou-
haita, si sa propre dégaine – certainement due à l’état de 
choc – ressemblât à la leur, rester lui aussi bien campé 
sur sa position verticale.

Il s’agissait de trouver un abri au plus vite.

Il avisa un rocher, à cent ou cent cinquante mètres de 
sa position, dans la direction opposée à l’épave incandes-
cente d’où s’échappaient par moment des geysers de 
flammes. 

Très bien. Les zombies n’allaient pas tarder à rappli-
quer pour voir de quoi il retournait

(pour chercher des survivants et les achever)

et il ne comptait pas sur ses six balles pour résister à 
une éventuelle confrontation. Les revenants étaient déjà 
morts, n’est-ce pas ? Et si l’efficacité d’une cartouche en 
pleine tête était un fait – puisque c’était, de ce qu’il avait 
pu étudier à West Point, la seule façon de venir à bout des 
abominations d’outre-tombe – il ne tiendrait pas long-
temps face à une horde telle que celles hantant les envi-
rons. D’autant plus qu’il faisait nuit, et qu’il n’était pas sûr 
de faire mouche à tous les coups. 

Oui. Ils n’allaient pas tarder à rappliquer

(pour trouver ceux qui avaient péri dans le crash et les 
enrôler)

Rigor Mortis – Nouvelle



Nouveau Monde – Numéro 12 – Octobre 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

14

mais il ne serait plus là, oh, non.

Il claudiqua d’une démarche incertaine sur le sable 
caillouteux et parvint au rocher moins de dix minutes plus 
tard.

C’était, ma foi, une éminence rocheuse de belle taille. Il 
la contourna l’arme à la main, l’oeil et l’oreille aux aguets. 

Les deux morts-vivants qui étaient assis de l’autre côté 
ne l’entendirent pas venir.

Non, ils ne l’entendirent pas.

Ils le sentirent.

Il manquait un bras au premier – un jeune cadavre en 
uniforme de sergent poussiéreux – ce qui ne l’empêcha 
pas de dégainer son shotgun et de le pointer sur Samuel. 

L’autre, affublé d’une cape et d’un chapeau à large 
bord, sans doute un officier de la cavalerie sudiste

(à présent un officier de l’infanterie « mortiste »)

accueillit le nouveau venu avec un large sourire garni 
de chicots noirâtres. Ses moustaches à moitié pelées 
s’agitèrent comme des vers lorsqu’il prononça dans un 
râle d’outre-tombe :

— Du calme, l’ami. Nous sommes dans le même camp. 
(Puis, à l’attention du manchot :) Eh, baisse ton arme. Il 
est avec nous.

Bronson en fut désarçonné. Il avait déjà vu les morts 
en marche. Il avait déjà vu les morts parler. Mais jamais il 
n’avait vu de morts-vivants se retenir de tuer.

— Comme tu veux, raclure ! Lâcha-t-il en tirant.

Rigor Mortis – Richard Mesplède
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La première balle atteignit le manchot en pleine poi-
trine. La deuxième trouva son oeil droit et s’y ficha. L’ins-
tant d’après, le crâne du zombie volait en éclat, asper-
geant l’uniforme confédéré du moustachu d’une épaisse 
purée noirâtre.

— Très bien, dit celui-ci d’un ton blasé. Tu as gagné, 
amigo. Mais il me semble que tu te trompes d’ennemi. 
Qu’importe. Tu peux me descendre, si ça te chante. Les 
gars de ma compagnie reviendront ici d’une minute à 
l’autre. Et crois-moi, tu regretteras ta méprise lorsqu’ils 
te trouveront près de mon corps...

Samuel ne voulait pas l’écouter. Il ne voulait plus en-
tendre cette horrible voix...

Il leva à nouveau son flingue.

Mais l’autre dégaina avec une vitesse inouïe et lui ven-
tila trois pruneaux en plein abdomen.

Bronson tomba au sol, terrassé. 

Sa chute souleva un nuage de poussière.

23h34

Le mort-vivant était penché sur lui lorsqu’il ouvrit les 
yeux. Et l’accueillit en ces termes :

— Désolé, amigo. Je t’ai menti. Mes gars ne reviendront 
qu’après minuit. Ils sont allés cherché de nouvelles re-
crues sur le site du crash, tu comprends ? Je n’avais pas 
imaginé que l’une d’entre elles viendrait de son propre 
chef. 

Samuel se redressa lentement, horrifié et posa sa main 
à l’endroit où son uniforme était percé de trois trous. 

Rigor Mortis – Nouvelle
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— Je devrais être mort..., gémit-il.

De fait, il ne ressentait aucune souffrance. Pas le 
moindre tiraillement. 

Cette fois-ci, le zombie éclata de rire. Un rire gras et 
douloureux, pareil à un sac de verre pilé. 

— Mon pauvre ami... Tu ne sais toujours pas, hein ? Bah, 
qu’importe, tu vas apprendre à accepter. Cela n’est jamais 
facile, au début, mais tu apprendras vite.

La terrible vérité assaillit le caporal Samuel Bronson 
avec une violence incommensurable.

— Non ! Hurla-t-il, mais il savait déjà.

(les courbatures)

— Non ! Répéta-t-il. En vain.

(son érection omniprésente depuis le crash)

— Non ! Et l’autre le regardait en souriant.

(il n’avait pas survécu à l’accident)

(il était mort lorsque le dirigeable s’était abîmé)

(il ne reverrait jamais Jennifer, Cassandra ni 
toutes les autres...)

Le zombie lui tendit la main, l’aida à se relever et, tou-
jours en souriant :

— J’étais obligé de tirer, tu comprends. Mais je ne t’ai 
pas trop esquinté. Je vais avoir besoin de toi, pour rem-
placer cet imbécile de Don. Je suis le Général Ulysse West, 
commandant en chef du vingt-troisième Régiment d’In-
fanterie des Morts Confédérés de l’Utah. Bienvenu parmi 
nous, soldat !

Puis, comme s’il avait lu dans ses pensées, il ajouta :

Rigor Mortis – Richard Mesplède
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— Ne t’en fais donc pas, pour les petites dames... Nous 
faisons des raids chez les vivants, de temps en temps à la 
frontière nord de la Prairie. Et tu verras, ta nouvelle condi-
tion te plaira : la rigidité cadavérique a ses avantages !

Là-dessus, l’esprit de Samuel sombra dans la folie.

Sa nouvelle vie

(sa nouvelle mort)

venait de commencer...

Rigor Mortis – Nouvelle
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L

a Vladslava avalait les kilomètres comme d’autres 
boivent de la vodka : à une allure vertigineuse. 

Le train avait quitté la gare de Saint-Petersbourg voici 
sept jours pour se diriger vers Ost. Un trajet de douze jours 
à écouter le chuintement des roues de métal sur les rails 
de fer ; douze jours à observer les paysages se modifier ; 
à craindre l’arrivée en région orientale, lorsque la locomo-
tive donnerait des signes de faiblesse, que son brise-glace 
se tordrait sous les assauts répétés des congères formées 
par le blizzard. Sans parler des bandits qui pouvaient at-
taquer le convoi, quoique le fait s’avérait exceptionnel, 
d’autant que le chargement de chair à mines qui se trou-
vait là-dedans présentait un faible intérêt vénal.

Au titre de dernier enrôlé, Osip, le jeune manœuvre, 
se trouvait immanquablement affecté aux tâches les plus 
ingrates par les machinistes. Lesquels, hilares, ouvraient 
leurs bouches sur des chicots jaunis par le tabac, tan-

À la conquête d’Ost

Florence Vedrenne

À la conquête d’Ost – Florence Vedrenne
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À la conquête d’Ost – Nouvelle

dis que leurs rires gras révélaient que leurs doigts étrei-
gnaient depuis déjà un bon bout de temps le goulot de 
leurs bouteilles… Mais en comparaison des voyageurs, 
Osip savait sa chance d’être le larbin de la Vladslava, as-
suré de son retour, lui.

Nourrie grassement, la machine avançait bon train en 
vomissant ses vapeurs noirâtres sur le ciel blême. Osip 
enfourna une derrière pelletée de charbon dans le foyer 
avant d’en refermer la porte avec son chiffon brûlant.

D’un regard porté à l’horizon au travers de la fenêtre 
sale de la loco, Osip avait repéré la chaîne montagneuse 
recouverte d’une petite calotte blanche en cette saison 
automnale. Elle signifiait que la partie ouest de l’Empire 
s’achevait ici. En son extrémité s’érigeait Belaïa-Gora, une 
bourgade toute neuve mais déjà crasseuse, dernier relent 
d’humanité avant leur destination finale. Un endroit que 
les cheminots et les passagers du train attendaient avec 
fébrilité, impatients de profiter de tout ce que la ville pou-
vait leur offrir de plaisirs ludiques ou lascifs que d’obs-
curs tripots proposaient. Une sorte d’oasis avant l’enfer 
du désert glacé à traverser pour rejoindre celui des mines 
d’argentiel d’Ost.

Au crépuscule, les lumières de Belaïa-Gora surgirent au 
détour d’une forêt de sapins. Silencieuse d’abord, l’exci-
tation des passagers enfla soudain pour exploser en siffle-
ments et cris de joie.

Osip déploya sa carcasse maigre pour passer la tête par 
la fenêtre, bras repliés en appui sur le rebord, ses mèches 
blondes secouées par le vent glacial. Il aimait tout parti-
culièrement ce moment où les rires et les espoirs encore 
naïfs se mélangeaient au crissement des freins sur les 
roues de l’engin. 
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Leur voyage reprenant dès l’aube du lendemain, Osip 
était chargé de faire le plein de charbon. Des gisements 
étaient exploités dans cette région et certains passagers 
s’arrêtaient à Belaïa-Gora pour occuper quelque emploi de 
minier rendu vacant par un providentiel coup de grisou.

Le jeune homme dévala les marches de la motrice et 
déploya son regard sur le quai : une longue file de robes 
et de corsets colorés attendait bruyamment, sifflant sa fu-
ture clientèle. Les catins de Belaïa-Gora avaient la réputa-
tion d’être avenantes et gouailleuses. Osip avait d’ailleurs 
souvent remarqué que les hommes, après chaque arrêt, 
remontaient dans le train, des étoiles plein les yeux, rem-
plis d’une joie qui ne serait bientôt plus qu’un souvenir.

Un flot d’ouvriers galopa devant Osip, suivi d’une délé-
gation d’hommes de plus haute condition : chapeau mou 
ou melon vissé sur la tête, moustaches fraîchement tail-
lées, costumes et gilets de bonne facture. 

Le grand Igor, le conducteur du train, descendit de la 
locomotive à son tour et posa une main trapue mais cha-
leureuse sur l’épaule frêle du jeune cheminot. Ses yeux 
bruns pétillaient de malice sous d’épais sourcils brous-
sailleux et sa moustache, quoique fournie, laissait émer-
ger un sourire franc.

— Les ingénieurs, Osip. Ces messieurs des ponts-et-
chaussées. C’est qu’on transporte du beau monde, c’te 
fois-ci. 

Le jeune garçon reporta son regard sur les filles.

— Prochain voyage, mon gars. T’es pas ‘core majeur….

Igor donna une nouvelle tape vigoureuse au jeune 
homme avant de s’éloigner à son tour à la suite des 
passagers.

À la conquête d’Ost – Florence Vedrenne
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Le silence chut avec quelques flocons de neige tourbil-
lonnants. Osip remonta dans la motrice effectuer une ul-
time vérification puis verrouiller les wagons, avant d’ajus-
ter sa casquette et son épais manteau de laine pour se 
rendre directement dans la maison de famille habituelle 
où l’attendaient un repas chaud et un lit douillet.

Le quai déserté, Osip ferma la porte de la loco et s’ap-
prêtait à abandonner le quai lorsqu’il sentit son épaule 
effleurée.

Sursautant, il pivota, songeant qu’un de ses compa-
gnons avait oublié quelque chose dans un wagon, mais 
son visage pâle se colora de surprise. Face à lui se tenait 
une jeune fille d’une beauté à couper le souffle. Petite et 
menue, de longues boucles noires, un visage fin au teint 
de porcelaine, de grands yeux sombres voilés par un tulle 
pourpre et de fines lèvres étirées en un sourire de gour-
mandise vermillon.

Osip, fasciné, attarda son regard sur sa gorge bombée, 
son corset noir l’enserrant bien trop fort, les lacets en-
travant sa taille svelte. Un pan de sa robe violine laissait 
entrevoir des jupons immaculés et deviner une cheville 
parée de satin.

— Est-ce là où tu dors, pendant ton trajet ? murmura la 
belle brune en désignant du doigt la partie arrière de la 
locomotive.

Osip, ébloui, ne répondait pas, se maudissant intérieu-
rement d’avoir l’air d’une andouille.

— Est-ce là-dedans que se trouve ta banquette, Osip ? 
insista-t-elle.

L’œil de la fille frisa révélant des intentions polissonnes. 
Le jeune homme opina du bonnet en désignant mollement 
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le premier wagon derrière celui qui contenait les réserves 
de charbon, affligé par son attitude puérile.

— Allons-y…, décréta la belle audacieuse. Tout de suite. 
Personne ne nous verra. Ce sera notre secret, scellé par 
quelques pièces d’argent.

Osip humecta ses lèvres devenues subitement sèches. 
Sa gorge brûlait, ses doigts tremblaient, tout comme ses 
genoux. Mais une aubaine pareille ne se représenterait 
pas de sitôt. Et puis, ils étaient tous partis, voyageurs et 
cheminots, putes et employés de la gare. Qu’avait-il à 
craindre ?

Mu alors par un courage dont il ne se croyait plus ca-
pable, il grimpa les marches du premier wagon, sortit son 
trousseau de clés et ouvrit la porte, offrit sa main à la 
demoiselle pour l’aider à monter et referma vite derrière 
eux. Ils avaient été silencieux. Ils l’étaient encore, dans 
la pénombre de ce train, tandis que le cœur d’Osip tam-
bourinait dans sa poitrine et que son regard cherchait 
encore au dehors le moindre signe de vie. Mais l’endroit 
était vide.

Rasséréné, il passa son bras autour de la taille de la 
jeune femme pour l’attirer à lui, et riva son regard à celui, 
noir et brûlant, de l’inconnue avant de le faire glisser vers 
ses lèvres sensuelles et s’attarder sur cette bouche qui 
l’invitait. Osip l’embrassa avec force, maladroitement. Ses 
lèvres avaient un goût de métal. Il s’en fichait, tout ab-
sorbé par ce baiser. Il l’entraîna dans son espace, vers ce 
lit minuscule dans lequel, déjà seul, il n’était pas à l’aise. 
La jeune femme le poussa et il dut s’asseoir, contraint 
de la contempler, à la lueur ténue de l’astre lunaire, ôter 
ses vêtements. Un à un. C’était terriblement lent. Il aurait 
voulu les lui arracher mais n’en fit rien car de cette femme 
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émanait une autorité à laquelle il se sentait incapable de 
s’opposer.

Chaque pan de peau d’albâtre qu’elle lui dévoilait ren-
forçait sa fascination. 

Son corps, aux contours appétissants, dégageait une 
volupté sucrée, une sensualité veloutée. Totalement 
nue désormais, la jeune femme invita Osip à en faire de 
même. Il s’exécuta, assisté par les mains habiles de la 
fille. Jusqu’à ce moment où il ne fut plus face à elle mais 
avec elle, chacun jouant sa partition même s’il savait que 
celle de sa partenaire n’était que comédie.

Ce fut le plus bel instant de toute sa vie. Celui qu’il at-
tendait avec fébrilité. Et qui venait d’arriver, en avance et 
en toute illégalité, tel un cadeau inattendu.

Alors qu’ils étaient tous deux allongés, entrelacés dans 
leurs corps fiévreux et moites, il demanda : 

— Pourquoi moi ? 

— Parce que tu es pur, répondit la jeune femme.

— Comment savais-tu que je n’avais encore jamais… ?

— Parce que je t’ai aperçu lors du dernier voyage, seul 
sur ce quai. Parce que ce soir encore tu étais le dernier.

— Mais, pourquoi dis-tu que je suis pur ? Je ne le suis 
plus désormais… Tu ne voudras donc plus de moi au pro-
chain arrêt ?

— Il n’y aura pas de prochain arrêt. Je quitte Belaïa-Gora 
demain. Pour Ost.

Osip aurait voulu lui demander pourquoi elle se rendait 
dans l’ultime ville orientale de l’Empire, celle qui n’est que 
labeur, mais déjà, la jeune femme s’était levée et revêtue.
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— Nous nous reverrons, Osip. 

Et sans un bruit, elle descendit du train puis, envelop-
pée par les brumes, disparut.

Le lendemain matin, Osip qui avait rejoint la pension de 
famille, fut réveillé par la poigne ferme d’Igor.

— Hé ! Osip... Osip ! Lève-toi ! On a un chargement pas 
ordinaire pour Ost ! Une dizaine de filles !

Le jeune garçon, cheveux en vrac et filet de bave en 
bordure des lèvres, ne saisit pas tout, mais l’agitation 
d’Igor suffisait à souligner la singularité du fait.

— Tu te rends compte ? !! Après les ingénieurs, voilà 
qu’on emmène des filles ! C’est du jamais vu ! 

Igor passa la porte, ses pas lourds dévalant les esca-
liers. Osip se leva en toute hâte et courut jusqu’au quai 
déjà en partie dissimulé par les volutes blanchâtres qui 
dansaient autour des roues et manivelles de la motrice. 

Osip avait fouillé le quai de ses yeux, sans succès. Il 
se maudissait de ne pas lui avoir demandé son nom alors 
qu’elle connaissait son identité sans pour autant qu’il eût 
à la décliner. Cette fille était un mystère. Et n’en était que 
plus désirable. Osip sentait encore la fièvre de leurs bai-
sers nocturnes, la ferveur de leurs peaux en contact, l’ap-
pétit de leurs corps emmêlés.

Pour éviter de se torturer l’esprit, Osip, noir de suie et 
luisant de sueur, enfournait des pelletés de charbon dans 
la bouche de la gourmande dont le ventre en réclamait 
toujours davantage. Les derniers jours du voyage filaient 
à toute allure, rythmés par le chuintement régulier des 
roues sur les rails, le craquement de la neige brisée, le 
souffle de la vapeur crachée par la cheminée. Quelques 
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heures par nuit, il retrouvait sa banquette, tandis qu’un 
autre gars le relayait, et ses rêves l’emportaient toujours 
aux cotés de l’audacieuse brune. 

Aucun incident ne fut à déplorer.

La locomotive siffla son arrivée. Les futurs miniers, 
ignorant ce qu’ils auraient à souffrir, sifflaient eux aussi, 
tordant leurs cous par les fenêtres ouvertes.

Osip ressentait à chaque terme de l’aller son cœur se 
serrer... Combien d’entre eux seraient aspirés par les 
boyaux souterrains ? Digérés par le ventre de la terre ? 
Quelle chance avait-il eu d’être embauché par la compa-
gnie des trains !

Osip rangea ses pelle et seau, ferma le foyer, nettoya, 
puis sortit par la porte latérale et grimpa l’échelle dans le 
vent glacial estimer le stock de charbon avant de repas-
ser par son wagon pour s’y débarbouiller sommairement. 
Il vissa sa casquette sur sa tête, et emmitouflé dans son 
manteau, sauta sur le quai du terminus.

Dans ce désert de givre, la ville d’Ost ouvrait grand la 
gueule grise de sa gare pour absorber les nouveaux venus. 
Elle les recrachait en son centre, faisant invariablement 
tomber le silence à sa vue austère et glacée. Des grillages 
et des poteaux de bois la balafraient, tandis que des rails 
quadrillaient la ville depuis la gare jusqu’aux mines d’ar-
gentiel. Seules quelques maisons qui se voulaient cos-
sues surgissaient en ville mais la crasse les rendrait bien-
tôt anonymes. L’air y était particulièrement suffoquant, 
mais Ost distillait deux espoirs : celui de ces hommes qui 
avaient quitté leur misère pour gagner ici de quoi offrir à 
leur famille quelques années d’existence décente ; celui 
de cet Empire d’être respecté pour sa ressource naturelle 
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dont les ingénieurs s’échinaient à imaginer l’utilisation : 
un métal unique au monde, plus résistant que l’acier, plus 
malléable que le fer. L’argentiel…

Et les filles ? songea Osip. Que venaient-elles faire ici ? 
Qu’avaient-elles à y gagner alors que franchir les fron-
tières de Belaïa-Gora leur était interdit jusqu’alors ? 

Igor avait rejoint Osip sur le quai, tandis qu’Ost aspirait 
ses nouveaux hôtes. Le regard du jeune homme se per-
dit au loin, derrière les montagnes arides. Il savait qu’au-
delà se trouvait la mer. On le lui avait dit. Mais leur halte 
était souvent trop courte pour aller lui rendre visite. 

C’est à ce moment que la jeune femme brune passa de-
vant Osip. II l’avait reconnue alors qu’une voilette de ré-
sille noire dissimulait la moitié de son visage. Et pourtant, 
c’était bien elle, dont les lèvres entrouvertes laissaient 
échapper de petits halos de vapeur. Son souffle. Qu’Osip 
désirait tant sentir de nouveau. 

Ils échangèrent un regard bref. 

Igor remarqua l’expression avide de son jeune apprenti.

— Elles se rendent chez les ingénieurs. Il faut que ces 
messieurs, éloignés de leurs épouses, puissent satisfaire 
leurs besoins naturels... Même majeur, tu ne pourrais pas 
approcher un seul de leurs cheveux... Alors range-moi ce 
regard de jeune énamouré et viens plutôt boire un coup. 
C’est ma tournée.

Il n’y avait que ça à faire ici, de toute façon : boire 
jusqu’à plus soif pour oublier la désolation de cet endroit. 
Osip croisa les regards incrédules des miniers qui décou-
vraient le nouvel Eldorado dont on leur avait tant vanté la 
prospérité.
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Les cheminots rejoignirent leur hôtel dans lequel Osip 
partageait une chambre avec Igor.

La soirée avait été fort arrosée : cet alcool de seigle 
faisait des ravages mais réchauffait les corps et embuait 
l’esprit. Et en plus, elle faisait passer des nuits sans rêves. 
Et il valait mieux ne pas en avoir, des rêves, ici.

Osip et Igor montèrent péniblement les escaliers, pleins 
comme des outres. Ils durent s’y prendre à plusieurs re-
prises avant de pouvoir ouvrir la porte et dès qu’ils en 
franchirent le seuil, Igor fit les trois pas nécessaires pour 
rejoindre son lit sur lequel il s’affala. Il se mit instantané-
ment à ronfler. 

Osip tâtonna dans l’obscurité de la chambre à la re-
cherche de la lampe à pétrole qu’il finit par trouver posée 
sur sa table de chevet. Le jeune homme jura : ses doigts 
ne trouvaient pas le chemin de la poche de son pantalon. 
Il râla, ôta sa veste, tira sur ses bretelles et réitéra son 
geste jusqu’à enfin réussir. Il sortit la boîte d’allumettes 
de sa poche et en gratta une dans un éclair de dextérité. 
Une faible lumière baigna la chambre d’orangé. 

Osip se pencha gauchement pour ramasser sa veste 
tombée au sol. Avant de se figer, souffle coupé. Car un 
individu était assis avec aise sur la chaise. 

— Bonsoir Osip. As-tu du feu ?

Le halo de lumière diffusé par la lampe ne suffisait pas 
à révéler son identité. Une main gantée de noir s’avança, 
réclamant une allumette pour la cigarette que deux doigts 
tenaient avec élégance.

Osip, saoul et stupéfait, demeurait immobile. L’indi-
vidu se mit donc debout dévoilant son visage. Le garçon 
haussa les sourcils et cligna plusieurs fois des yeux. 
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— Bon sang, Osip ! C’est moi... !

La jeune fille brune de Belaïa-Gora, celle qui occupait 
ses pensées constamment, se tenait là devant lui, grimée 
en homme. Elle pencha la tête sur le côté, dévoilant sa 
nuque fine, et lui saisit la main qui tenait la boîte d’allu-
mettes. Elle s’approcha encore et son corps mince épousa 
celui du jeune homme, incrédule. Les sensations de sa 
nuit passée avec elle ressurgirent avec violence, et le 
désir l’étreignit tant qu’il ne put s’empêcher de la serrer 
contre lui.

— Je t’avais assuré qu’on se reverrait, Osip...

— Quel est ton nom ?

— Il faut que tu m’éc...

— Comment t’appelles-tu ?

— C’est sans importance, je veux juste...

— DIS-MOI TON NOM ! avait trop brusquement rugi le 
jeune homme.

Igor grogna, renifla et se remit à ronfler sans être ré-
veillé apparemment.

— Yuliya. Mais cela n’a guère d’importance, Osip, 
puisque tu es l’élu.

Cette fois ci, la jeune femme avait agrippé le garçon 
par les épaules, appuyant par les gestes la gravité de son 
propos.

— Osip, je te promets. Je serai tienne. Mais après.

— Après quoi ?

— Après que tu auras détruit les mines d’argentiel.
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— Quoi ?!, s’étrangla le garçon. L’absurdité de cette af-
firmation le dessaoula tout net avant qu’il s’esclaffe : « Tu 
es amusante, tu sais ».

Yuliya croisa les bras, attendant sans impatience que le 
jeune homme cesse de pouffer. Ce qui arriva bientôt, Osip 
sentant que le sujet ne prêtait pas à rire. Pire, qu’il était 
réaliste.

— Osip, je ne plaisante pas. Tu dois faire sauter ces 
mines. Il en va de notre salut et de celui de nos enfants. 
Si rien ne les arrête, notre vie et la leur ne sera que chaos. 
Est-ce là ce que tu désires ?

— Mais… Je ne comprends pas un traître mot de ce que 
tu racontes, Yuliya.

— Écoute, je n’ai plus beaucoup de temps… Va voir et 
tu comprendras.

Yuliya déposa sur les lèvres séchées par l’alcool d’Osip, 
un baiser au goût métallique. La jeune femme fit coulis-
ser la fenêtre et s’échappa, se fondant dans l’obscurité 
nocturne tel un chat. Le jeune homme demeura quelques 
instants immobile, hébété. Avant de s’effondrer à son tour 
sur son lit, happé par un sommeil de plomb.

Le lendemain matin, alors que les nuages nimbaient le 
soleil de coton, Osip profita qu’Igor dormait toujours pour 
aller jeter un œil aux mines. Avait-il rêvé tout cela ? La 
boîte d’allumettes gisait au sol. Il avait pu la faire tomber 
avant de s’endormir… Mais la fenêtre laissait passer un fi-
let d’air glacial. Peut-être l’avait-il ouverte sans y songer, 
engourdi par l’alcool ?

Prenant soin de ne pas éveiller Igor, Osip sortit et rejoi-
gnit la grande avenue recouverte de son immuable tapis 
neigeux. Il faisait un froid de tous les diables, et le garçon 
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enfonça le cou dans son cache-nez, les oreilles dans sa 
casquette et les mains dans ses poches.

Se rendre aux mines était aisé : il suffisait de suivre les 
rails dégagés qui les reliaient à la gare. Des wagonnets 
regorgeant d’argentiel en croisaient d’autres vidés de leur 
contenu, dans un flux incessant.

Arrivé devant les bouches obscures, il se mêla aux mi-
niers à la gueule tout aussi noire. Osip fut saisi, en croi-
sant le regard de l’un d’eux, d’y lire toute l’absurdité de 
leur existence, celle d’un horizon dénué de toute espé-
rance, dévouée à une besogne dont ils ignoraient le but 
comme leur rôle dans un dessein qui les dépassait mais 
les dévastait comme un raz de marée funeste. Ceux qui 
seraient assez costauds pour faire le voyage du retour 
ne seraient plus jamais les mêmes. Osip les avaient vu 
ceux-là : le regard vide, la carcasse fragile, usée, les traits 
tirés avec le tourment pour compagnon.

Osip se remit en marche en direction de la mine la plus 
proche, ignorant les corps décharnés et les pas trainants 
qui parfois faisaient chuter l’un d’entre eux, lorsque leurs 
chevilles ne pouvaient retenir le faux-pas des pieds rou-
lant sur la caillasse.

Le jeune homme ne parvenait pas à comprendre l’ac-
cablement des miniers. Qu’y avait-il donc là-dessous qui 
soit si affligeant pour aspirer toute gaîté ? Et pourquoi 
continuaient-ils d’y descendre ?

La demande farfelue de Yuliya le devenait de moins au 
moins. Plus il croisait ces hommes, moins il pensait avoir 
rêvé.

Osip s’écarta du flot de travailleurs et pénétra dans les 
vestiaires sans éveiller la moindre curiosité chez les ou-
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vriers. Il imita leurs gestes silencieux et pudiques, des-
cendant le crochet pour saisir une combinaison, une lampe 
à pétrole, des gants et des chaussures. Osip fut surpris 
de constater qu’aucun contrôle n’était opéré, comme si 
échapper à la mine ne faisait pas partie des possibilités. 

Le jeune homme voulait désormais en avoir le cœur 
net. Il se dirigea vers le monte-charge. Enfermé avec une 
dizaine d’autres larbins, la cabine referma ses grilles et 
brinquebala en descendant son chargement, faisant grin-
cer les câbles d’acier dans les poulies.

Le trajet lui parut interminable, son cœur tambouri-
nait, ses yeux s’adaptaient mal à l’obscurité. Il sentait la 
sueur suinter dans son dos, provoquée tant par la trouille 
que par la moiteur des lieux. Le monte-charge s’immobi-
lisa enfin et la porte grinça affreusement pour déverser 
son chargement humain. Une nouvelle équipe d’ouvriers 
pour remplacer celle qui attendait patiemment de remon-
ter. Les quelques torches qui éclairaient le boyau décou-
vraient leurs visages fantomatiques, leurs yeux vides. Un 
frisson parcourut l’échine d’Osip, sa respiration enfla, il 
avait peur et s’en voulut d’être si craintif. 

Osip prit alors place avec ses compagnons dans un wa-
gonnet qui les mena au tréfonds d’une cavité sombre à 
l’odeur suffocante. Alors que le cahotement embrumait 
l’esprit du jeune homme, une voix l’interpella.

— Hé toi ! Le nouveau !

Osip réalisa que son voisin s’adressait à lui, un type 
sans âge au visage sale et creusé de sillons d’inquiétude. 
Ses yeux sombres avaient perdu tout éclat mais il y rési-
dait encore une minuscule étincelle qu’il destinait à Osip.
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— T’es nouveau, hein ? J’le vois à ton r’gard…T’as pas 
‘core vu l’chef de section ?

— Euh… oui… non

— Alors, p’tit, tu d’vrais r’monter tant qu’il est encore 
temps… Vont te casser ici… Tu pourras plus rien faire d’ta 
vie après… T’es jeune, va-t’en, reste pas là dans c’t’en-
fer ! Vaut mieux ‘core qu’t’ailles mendier dans les rues 
d’Saint-Petersbourg toute ta putain de vie, gamin. Sauve-
toi, j’te dis !

— Mais pourquoi m’sieur ? Dîtes-le moi !

Mais le bonhomme ne répondit pas car déjà les lumières 
se firent plus ardentes et le wagon crissa avant de s’im-
mobiliser brutalement.

— Trop tard, grommela le vieux en lançant un regard 
désespéré à son jeune compagnon.

En sortant du wagon, Osip vit un homme costaud à l’al-
lure patibulaire se diriger droit sur lui pour le tirer sans 
ménagement et le pousser brutalement à l’intérieur d’une 
guérite, claquant derrière eux la petite porte grillagée. Le 
bruit des travaux emplit rapidement le boyau, étouffant 
la conversation des deux hommes. Osip s’humectait les 
lèvres, paniqué.

— Je sais qui tu es, Osip Maniechenko de Saint-Peters-
bourg. Maintenant, tu vas bien écouter ce que je vais te 
dire : t’es là pour bosser et exécuter mes ordres. T’es là 
pour te faire du pognon, pour toi et ta famille… Ah mais 
oui, c’est vrai, ajouta-t-il, doucereux. De la famille, t’en 
n’as pas. T’en n’as jamais eu… Juste quelques amis : Fe-
dor Bakiev et Ilya Pouchenkine, tes copains de l’orpheli-
nat. Des ouvriers employés au port de Saint-Pétersbourg. 
Oh, mais un accident est si vite arrivé… Un câble qui lâche 
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sa cargaison sur un imprudent, une chute dans les eaux 
froides du bras de mer… Que sais-je encore ? Et ton ami, 
ce bon vieux Igor Doriatev… Conducteur de train de son 
état… Il est si risqué, ce voyage, si des bandits du nord 
descendent attaquer le convoi, hein ?

Les yeux du type brûlaient d’une flamme mauvaise. Les 
menaces pesant sur la vie des êtres chers étaient son pas-
seport pour les contraindre à travailler, à tout accepter 
sans se révolter. Il savait tout : voilà pourquoi les mineurs 
ne pouvaient fuir. Osip hoqueta d’écœurement.

Ouvrant la porte grillagée, le type l’attrapa par le col et, 
sans ménagement, le poussa sur son seuil : 

— Maintenant, tu fais comme les autres : tu bosses, on 
te paye et tu la fermes. Compris ?

Osip opina. Mais cela ne suffit pas à l’homme qui lui 
assena un coup de poing dans la clavicule. Le jeune 
homme grimaça de douleur.

— Tu réponds quand je te parle, espèce de minable ?!

— Ou… oui, j’ai compris, souffla Osip, terrifié.

— Bien. Maintenant, dégage…

Le type se mit à glousser et Osip, malgré le bruit des fo-
reuses, des pioches et des pelles qui éventraient le cœur 
de la terre, l’entendit clairement dire avec malveillance 
qu’il aurait mieux fait de rester cheminot.

Osip fora les murs d’argentiel dans une atmosphère 
confinée et saturée, toussant, la peur au ventre. Il s’était 
fourré dans un beau pétrin, mettant la vie de ses proches 
en danger. Il se maudissait d’avoir été poussé à la curio-
sité par Yuliya. 
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Lorsqu’Osip rejoignit la surface, la nuit avait déjà re-
vêtu la ville de son manteau d’obscurité. À son tour, il se 
dirigea vers son hôtel, les yeux rivés sur ses chaussures, 
trébuchant sur les cailloux.

Alors qu’il pénétrait, éreinté, dans le hall, il aperçut 
Igor qui l’intima à le suivre en silence.

Osip se traina à sa suite, l’estomac serré. Lorsqu’il 
pénétra dans les réserves, Igor verrouilla derrière lui la 
pièce plongée dans la pénombre. Yuliya était là, dissimu-
lée sous une longue pelisse noire.

— Osip…, l’appela-t-elle.

— Que m’as-tu montré là ?

— Osip. Je sais que ce que tu as enduré est cruel. Et 
tu comprends désormais pourquoi cet endroit doit être 
détruit.

Yuliya s’avança. Malgré la noirceur de l’endroit, il de-
vina ses traits fins, sa bouche gourmande et métallique, sa 
peau douce et pâle. Ses yeux brillaient d’un feu nouveau 
et elle passa sa main sur la joue pâle du jeune homme. 
Mais la douceur du geste ne put soulager la colère et 
l’amertume d’Osip qui s’en détourna.

Sans paraître affectée par ce geste de rejet, Yuliya 
pointa le doigt vers une petite boîte posée sur la table et 
Igor lui montrait un cadran, grand comme une montre à 
gousset. Un enchevêtrement de fils courait dans une boîte 
étonnamment petite. 

— Nous détenons un engin explosif inédit : petit, léger, 
maniable mais aux effets démesurés. Il se déclenche par 
un système ingénieux de minuterie avec ce réveil que tu 
vois ici. Il te suffira de cacher cette boîte dans un des plus 
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profonds tunnels et d’appuyer sur ce bouton. La bombe 
explosera une heure après, ce qui te laissera suffisam-
ment de temps pour nous rejoindre sans te précipiter et 
ainsi éviter de te faire remarquer.

Si l’entreprise ne lui paraissait nullement irréalisable, il 
n’en comprenait toujours ni la raison ni son rôle.

— Vous avez tout monté ! Vous lui avez livré sciemment 
des informations sur ma vie ! Sur mes amis ! Sur toi, Igor !

Avoir été utilisé à son insu le dégoutait mais, malgré la 
colère qui l’étreignait, Osip aspirait à lutter contre l’op-
pression des miniers, réduits en esclavage à la solde de 
l’Empire.

— Ne peut-on pas les dénoncer ?! Peut-être que le Tsar 
ignore tout cela et…

— Que tu es naïf, Osip ! Ces mines sont propriétés du 
Tsar ! C’est lui et ceux qui nous gouvernent qui permettent 
çà ! Et pourquoi ? Pour mener à bien leurs projets avec 
l’argentiel qui est un métal extraordinaire… Crois-tu que 
cette matière est exploitée dans un but altruiste ? Qu’elle 
est destinée à améliorer notre vie ? Non : il sera utilisé 
pour parfaire les desseins militaires de l’Empire, fabriquer 
des objets capables de détruire des territoires entiers, 
éradiquer leurs populations, terroriser, asservir, pour que 
notre Sainte Russie conquière ses voisins et règne sans 
partage sur cette terre !

Yuliya avait presque crié, son corps parcouru de sou-
bresauts, telle une tragédienne jouant l’héroïne à laquelle 
les Dieux ont permis d’entrevoir un drame prochain.

Igor vint chaleureusement épauler Osip.
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— Tu penses que Yuliya a perdu toute raison et qu’elle 
fabule, que son esprit a sombré dans la folie. Mais non. 
Elle voit des choses qui se produiront dans l’avenir. J’ai pu 
moi-même vérifier la véracité de ses visions. Quand mon 
épouse et mon fils ont été assassinés, elle m’a permis de 
retrouver leurs meurtriers. Lorsque la ligne de chemin 
de fer a été rallongée vers Ost, vers ses mines providen-
tielles… Et d’autres choses encore... Osip, ils vont créer 
des armes mortelles avec ça…

— Et ça ?! D’où ça vient ? s’égosilla Osip en pointant la 
bombe du doigt.

— Heureusement pour nous, les ingénieurs ne sont pas 
tous à la solde du Tsar…

— Osip, je suis navrée de t’avoir dupé. Mais tu es celui 
qui doit le faire. Je le sais car je suis une Sibylle. Je lis 
l’avenir et mes oracles n’ont jamais failli. Je ne souhaite 
pas voir les miens mourir. Prends la bombe et dépose-la au 
plus profond de la carrière. Ensuite, sors vite, contourne 
les terrils et dirige-toi vers l’est sans jamais t’arrêter. Et 
au moment où la mine explosera, tu seras loin. Avec nous.

Ces incroyables révélations stupéfièrent le jeune 
homme, mais l’amitié d’Igor, sa propre mise en danger, 
ainsi que la sincérité des paroles de Yuliya achevèrent de 
le convaincre.

Ainsi le lendemain à l’aube, Osip se prépara, plaça la 
bombe dans sa cantine et se dirigea vers les gisements 
d’argentiel, la peur au ventre, mais l’esprit résolu.

Après sa journée de travail, il déposa la boîte au fond 
du boyau, inquiet de pouvoir être découvert. Remonté en 
surface, il se hâta de se changer et sortit dans le crépus-
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cule pour se diriger vers l’est. Il marcha le plus vite qu’il 
put en se retournant fréquemment.

Les paysages de pierres recouvertes de neige laissèrent 
progressivement place à quelques traces de végétation. 
Plus loin devant, il devina la mer. L’océan qu’il avait tou-
jours rêvé de voir scintillait sous les rayons de lune

Un sifflement l’interpella : Igor, Yuliya et plusieurs 
autres de leurs compagnons l’attendaient avec montures 
et paquetages. Tout avait été planifié, organisé. Osip 
n’avait été qu’un maillon de la chaîne, lui laissant un goût 
amer.

— Tu as réussi, souffla la Sibylle avant de l’embrasser 
dans un élan passionné. 

— Mais la bombe n’a pas explosé ! 

L’idée saisit Osip d’effroi car si leur intention avait été 
découverte, ils seraient traqués, appréhendés, torturés, 
et pendus sans aucun doute.

Mais un fracas dantesque, secouant les entrailles de 
la terre, rugissant et renvoyant des milliers de débris de 
pierre, déchira la terre les séparant à jamais du continent, 
ce qui mit un terme définitif à ses craintes.

Ils grimpèrent sur leurs montures et se dirigèrent vers 
l’extrême est de ce territoire vierge de toute conquête, 
vers cette mer qu’Osip désirait tant.

Jamais plus on entendit parler du filon d’argentiel dont 
les mines furent ensevelies à tout jamais sous les dé-
combres… Empêchant ainsi la grande Russie de réussir à 
diriger le monde ?
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U

n nuage de vapeur s’échappa de sa bouche. L’air 
était froid et engourdissait ses doigts. Malgré ses 

gants en cuir, Ruben peinait à les réchauffer. Le pas rapide 
et vif, il avançait dans une ruelle sombre et éloignée de 
toute population. Les rues pavées étaient cristallisées 
par le gèl et devenaient un véritable piège pour tous les 
imprudents. Précautionneusement, il se fraya un chemin 
entre le mur formé par une dizaine d’agents de police et 
sous les croassements funestes d’un corbeau perché au 
loin, il découvrit avec horreur ce qu’ils protégeaient de la 
vue des rares curieux longeant les allées si tôt le matin.

En effet, le ciel était encore embourbé dans la noirceur 
de la nuit. Le soleil ne pointerait pas le bout de ses rayons 
avant une ou deux heures. C’est pourquoi un policier te-
nait à bout de bras une lampe électrique. Son faisceau 
jaune et instable se balançait de manière lugubre sur le 
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La plume funeste – Nouvelle

cadavre éventré d’une femme dont le corps était contor-
sionné à l’extrême.

Ruben inspira profondément en ravalant la bile qui lui 
montait à la gorge et se pencha sur la défunte défigu-
rée et méconnaissable. Son visage était tellement lacéré 
et déchiqueté, qu’il ne restait que des lambeaux de peau 
pendant lamentablement au bout de ce qui devait être 
une figure charmante. Ses cheveux blonds se mêlaient au 
sang qui formait des croûtes épaisses sur ses blessures 
et coulait encore en flaque sur le sol humide. Il retira l’un 
de ses gants et toucha l’épaule encore intacte de la vic-
time. Le corps était encore tiède en dépit de l’air glacé. Le 
meurtre venait d’avoir lieu. Mais la présence quasi per-
manente dans les ruelles des agents de police n’avait pas 
suffi à dissuader le meurtrier de passer à l’acte.

C’est impuissant qu’ils avaient découvert le corps un 
peu plus tôt dans la nuit. Un ami l’avait appelé chez lui, 
pour lui demander de venir au plus vite. Heureusement 
pour lui, il ne dormait plus depuis plus d’une semaine. 
Compensant son sommeil avec des litres de vin et de 
brandy infect. Il avait les yeux cernés par la fatigue et son 
visage, encore jeune, était marqué par l’alcool. Il gardait 
pourtant au fond de ses yeux verts, un éclat vif et énigma-
tique qui le maintenait en vie.

À présent, il se tenait aux côtés d’une femme morte dont 
les organes internes avaient été vidés avec une violence et 
un sang-froid terrifiants. Cela faisait plus d’un mois que les 
meurtres de femme de petite vertu les faisaient vivre dans 
la terreur de se retrouver à la place de ce cadavre.

Le claquement des semelles des bottes d’un agent ar-
rêté non loin de lui résonna dans l’artère, suivi par un 
soupir d’exaspération.
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— Encore une, lâcha l’homme.

Ruben se leva et souffla :

— Hélas, il a encore frappé. C’est à croire qu’il est im-
possible à saisir.

— Cet éventreur n’est peut-être pas humain ? suggéra 
l’officier l’air terriblement sérieux.

— Ne dites pas de sottise, Lewis ! C’est un homme de 
chair et de sang devenu un véritable criminel ! Nous l’at-
traperons bien un jour ! Il finira par faire une erreur ! 
conclut Ruben pour se convaincre lui-même.

En vérité, il n’y croyait pas. Toutes ses ruses avaient 
échoué jusqu’à présent. Et plus il mettait du temps pour 
cerner sa personnalité et les raisons de ces meurtres, plus 
il leur glissait entre les doigts. L’incompétence de la police 
à l’attraper faisait le régal des journalistes qui amplifiaient 
les rumeurs mystiques autour de l’assassin et terrorisait la 
population. Plus personne n’osait sortir la nuit. Pourtant, la 
vie nocturne à Londres était le poumon et la seconde jour-
née de ceux voulant fêter la vie et la révolution industrielle. 
Les bars étaient bondés de personnes de toutes les classes 
sociales. Souvent, se réunissaient autour d’un verre les in-
venteurs les plus fous qui avaient su révolutionner la vie 
banale des habitants. Du simple robot articulé à la montre 
parlante, ils avaient tout étudié pour faciliter le quotidien 
de tous. Les machines à rouages et à vapeurs noircissaient 
les rues et assourdissaient les environs de leur mouvement 
mécanique incessant et parfois rouillé. Malheureusement, 
depuis qu’un meurtrier avait fait des rues de Londres son 
terrain de chasse, les rues s’étaient figées dans la terreur. 
Seules les prostituées bien obligées de travailler en dépit 
des rumeurs et des corps retrouvés foulaient encore les 
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pavés des artères lugubres et souvent mortelles pour elles. 
Les histoires et les théories les plus farfelues les unes que 
les autres florissaient et venaient grossir le flot de ragots 
improbables circulant parmi la population, et pire encore, 
parmi les policiers. De cette folie fiévreuse était sorti un 
surnom macabre : l’éventreur.

Surnom que Ruben se refusait à utiliser. Ce criminel 
avait certainement un nom et il le découvrirait.

Deux hommes vêtus de noirs arrivèrent et saisirent le 
corps pour le déposer sur une civière à vapeur. Les câbles 
électriques et les tuyaux de gaz se nouaient sous le brancard 
pour créer un jet de vapeur assez puissant et régulier pour 
que la civière reste suspendue dans l’air. Il était ainsi plus 
aisé pour les hommes de pousser le corps dans une voiture 
à gaz avant de partir dans une pétarade assourdissante.

Les agents se dispersèrent pour regagner leur poste. 
Une nouvelle journée infructueuse se profilait. Consterné 
par leur manque d’efficacité, Ruben rumina son échec. 
Retrouver un corps supplémentaire signifiait qu’il devait 
reprendre tout depuis le début et que leur solution était 
inefficace. Le coupable était dans la nature et attendait la 
nuit prochaine pour frapper à nouveau. Une nuit durant 
laquelle il se fit la promesse de faire cesser les agisse-
ments de cet homme.

— Pensez-vous que ce soit un homme ? demanda Lewis 
qui marchait à côté de lui.

— Je vous ai dit d’arrêter de croire à toutes ces his-
toires surnaturelles, Lewis ! répliqua Ruben dont les pen-
sées étaient en effervescence.

— Non, je voulais dire, peut-être est-ce une femme qui 
se venge des autres pour une raison inconnue.
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Ruben traversa une rue et regarda au-dessus de lui le 
ballet incessant des dirigeables remplis de marchandises 
passer au-dessus de leur tête de jour comme de nuit. L’un 
de ces vaisseaux, au moteur imposant et bruyant, vola 
assez bas pour raser les toits des maisons. Ruben attendit 
qu’il s’éloigne pour répondre :

— Si c’est le cas, il lui faut assez de force pour mainte-
nir sa victime en place et ensuite la trainer sur plusieurs 
mètres pour la déplacer du lieu du crime. 

Ils remontèrent une petite artère que l’éclat couleur 
pastel du jour éclairait petit à petit. La brume fit son ap-
parition à son tour. Devant les faisceaux des lampadaires 
électriques, les gouttelettes de vapeur tournoyaient et 
s’épaississaient. La main crispée sur le pommeau de sa 
canne, Ruben gardait le regard rivé droit devant lui et réflé-
chissait. Que n’avait-il pas saisi sur le meurtrier ? Qu’est-ce 
qui lui échappait encore ? Ses motivations restaient encore 
floues. Il vouait une haine aux filles de joie, certes, mais 
encore ? Quelles autres raisons inexpliquées le poussaient 
à tuer toujours la nuit et le même type de femme ?

Démuni face à autant de questions, Ruben bougonna. 
L’agent à côté de lui restait silencieux.

Soudain, un bruit fracassant explosa dans l’air et se-
coua les alentours. Ruben leva la tête et remarqua un di-
rigeable perdre de l’altitude dans un nuage noir de fumée. 
Il piquait dangereusement vers le sol et les bâtiments. 
Sans plus attendre, il se mit à courir à travers les rues 
sans faire attention aux personnes qu’il bouscula. Il ne 
lâcha pas l’appareil des yeux et suivait sa descente avec 
crainte. Lewis exprima sa peur à haute voix :

— Il va s’écraser sur le Parlement !
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En effet, le palais de Westminster se dressait fièrement 
devant eux et l’engin avançait inévitablement vers lui.

Ruben accentua sa foulée. Sa respiration était rapide et 
son souffle court. La morsure du froid lui brûlait la gorge 
et enflammait ses poumons. Essoufflé et hors d’haleine, 
il traversa les ruelles, coupa les routes sans provoquer 
d’accident avant de renverser une femme sans s’excuser. 
Il grimpa sur un trottoir, tourna dans une grande allée 
dans laquelle se dessinait à l’horizon le Parlement.

Dans le ciel, le dirigeable continuait à chuter. La fumée 
épaisse qu’il dégageait encrassait le ciel. Brusquement, 
le vaisseau heurta l’horloge ce qui le fit changer de tra-
jectoire. Des morceaux de pierre volèrent dans les airs 
et chutèrent parmi la foule paniquée attroupée autour du 
bâtiment. Les gens se mettaient à fuir pour échapper aux 
retombées.

Ce n’est qu’après une longue course que Ruben et 
l’agent arrivèrent sur place. Au même instant, dans un 
brouhaha assourdissant mêlant craquement métallique 
et explosion de gaz, une explosion souffla tout ce qui se 
trouvait aux alentours. Les vitres des commerces volèrent 
en éclats. Les rouages des automates se bloquèrent et les 
passants furent projetés à terre. Étourdi et les oreilles 
bourdonnantes, Ruben se redressa après avoir perdu mo-
mentanément l’équilibre avant d’accourir sur les lieux du 
crash. Un immense dirigeable de commence à la coque en 
cuivre et métal rouillé, trônait misérablement entre les 
décombres de l’horloge et les pièces détachées, devant 
les portes du palais. Un nuage de poussière s’éleva pour 
rejoindre la fumée dégagée par les moteurs en feu.

Puis, une porte s’ouvrit dans un grincement sinistre et 
une femme sortit en rouspétant. Elle regarda avec colère 
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l’état du dirigeable. Ruben, intrigué, alla vers la nouvelle 
venue et demanda :

— Vous allez bien ?

— Vous vous moquez d’moi ? cria-t-elle visiblement 
contrariée, mon seul moyen de transport vient d’entrer 
en collision avec une pendule géante à piston et vous vou-
driez que j’aille bien ! (Elle le contourna, retourna vers la 
porte et hurla :) Jery, ramène-toi !

Aussitôt, un homme, petit et vêtu d’un bleu de travail 
tâché, surgit dans l’encadrement. Il plissa les yeux à la 
vue du jour qui se levait puis se remit à mastiquer son 
bâton de réglisse.

— La prochaine fois que tu t’encrasseras les tuyaux 
avec du claque-ressort, ne prends pas ton poste et va cu-
ver ton vin ailleurs, tuyau mal embouché ! pesta la femme 
qui tira l’homme en question par le col pour lui montrer 
les dégâts provoqués par leur chute.

Entendant le murmure de la foule s’agglutiner autour 
d’eux, Ruben décida de brusquer un peu les choses et or-
donna à la femme :

— Madame, vous ne pouvez pas rester là.

— Et où voulez-vous qu’j’aille sans ce vieux tas d’fer-
raille ? rétorqua-t-elle en plongeant son regard ambré 
dans le sien. Et vous êtes qui d’abord ?

— Il y a un problème ? questionna la voix forte d’un 
autre homme.

Ruben leva les yeux et découvrit avec surprise un 
homme à la musculature imposante et chauve, tatoué 
jusqu’au sommet du crâne, arriver à son tour de l’appa-
reil. Sortant de son mutisme Ruben répondit :
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— Je suis inspecteur de police. Et je vous conseille for-
tement de ne pas rester ici. Votre engin va être démonté 
sur le champ.

— Hors de question ! objecta la femme.

Ruben ouvrit la bouche pour répliquer quand un hur-
lement déchirant retentit derrière lui. Il décida de laisser 
la femme à son sort et se précipita vers la source du cri. 
Lewis était déjà là et tentait de contenir la foule qui venait 
en abeilles friandes de macabre regarder le corps d’une 
autre femme éventrée, étalé sur les pavés d’une rue bon-
dée de passants. Sur le corbeau, l’éclat pâle du jour pro-
jetait l’ombre d’un volatile.

Ruben soupira. Cette femme avait les mêmes entailles 
que celle qu’il venait d’amener à la morgue. D’un geste 
humble et lent, il retira le chapeau qu’il portait. Deux 
meurtres en une nuit. Il venait de perdre une partie et de 
subir un sacré revers. C’était bien la première fois que le 
meurtrier faisait deux victimes en si peu de temps. À tra-
vers les hoquets de terreur et le cri de surprise de la foule 
amassée derrière lui, il entendit trois personnes se frayer 
un chemin jusqu’à lui. Il vit la femme du dirigeable s’ap-
procher accompagnée des deux autres membres de son 
équipage. La femme aux cheveux d’un roux flamboyant 
attachés en une queue de cheval serrée avait les mains 
dans les poches de son long manteau en cuir marron. Il 
remarqua un échange de regards discret avec le géant ta-
toué à côté d’elle.

— Vous connaissez cette femme ? suggéra-t-il à tout 
hasard.

— Non. Mais nous connaissons son meurtrier, avoua 
l’inconnue.
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Étonné, Ruben arqua un sourcil et demanda :

— Qui est-ce ?

La femme ne répondit pas immédiatement. Elle alla 
vers lui et lui souffla :

— Allons ailleurs pour en discuter.

Trop heureux par cette rencontre inespérée, Ruben re-
mit son chapeau sur sa tête et leur demanda de le suivre. 
Il laissa l’agent en place pour s’occuper du corps et du 
dirigeable qui ne risquait pas s’envoler de sitôt.

Ils s’éloignèrent de la population pour aller dans un pe-
tit salon de thé désert. Assis autour d’une table à l’écart 
des autres, la femme finit par se présenter :

— Je me nomme Kyriane Kane. Jery est navigateur et 
Cybard notre mécanicien. (L’homme hocha la tête pour le 
saluer, puis elle reprit :) Nous avons un pilote : Lyé, qui est 
resté dans le dirigeable pour commencer les réparations.

— Que savez-vous de ces meurtres, questionna Ruben 
impatient d’en savoir plus.

— Nous voulions régler cette affaire seuls, mais je 
crains que nous devions faire équipe avec vous pour cela 
à présent, confessa Kyriane avec sincérité.

Elle garda le silence et reprit son explication :

— Croyez-le ou non, nous venons d’une île perdue au 
milieu de l’océan. Une île que seules certaines personnes 
sont autorisées à approcher. Cette île reçoit tous vos 
prisonniers pour les garder entre ces murs. Il y a de ça 
un mois, nous avons perdu le contact avec un ami mar-
chant. Il devait venir à Londres pour y faire… du com-
merce, dirons-nous. Et c’est à la même époque que nous 
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avons appris qu’un des prisonniers s’était échappé. Des 
meurtres semblables à celui que vous venez de découvrir 
sévissaient sur l’île et terrorisaient les prostituées. Ces 
meurtres se sont étrangement arrêtés en même temps 
que nous avons perdu le contact avec notre ami.

Ruben sortit alors de la poche de sa veste une photo et 
la lui montra. Le visage de la femme se ferma et devint 
sombre :

— Oui, c’est lui, c’est Galvin.

— Nous avons retrouvé son engin écrasé non loin de 
Londres, confia Ruben en rangeant la photo.

— Certainement que le prisonnier a embarqué dans son 
dirigeable et l’a forcé à atterrir trop tôt. Un peu comme 
nous, lança Kyriane en fusillant du regard son pilote qui 
se tassa un peu plus dans sa chaise.

— Que savez-vous d’autre sur cet homme ?

— Simplement ce que la Tour a laissé filtrer. Le type 
est arrivé sur l’île il y a cinq ans, en 1849 et depuis il était 
enfermé pour des raisons de trouble du comportement. 
J’crois bien qu’ils avaient sous-estimé son cas ! lança-t-
elle ironiquement.

Il la regarda tout en enregistrant ce qu’elle venait de 
lui confier. La femme fouilla dans la poche intérieure de 
son manteau pour en sortir une flasque en argent. Elle 
but une longue gorgée de la liqueur et remit la flasque à 
sa place. Le regard perdu dans le vague, Ruben n’enten-
dait pas les discussions à voix basses des trois personnes 
assises devant lui. Il était sourd à tout ce qui l’entourait. 
Il faisait abstraction des bruits des ressorts, des inven-
tions, des débits de boissons, des cliquetis incessants des 
montres et des rouages qui s’imbriquaient les uns dans 

La plume funeste – Nouvelle



Nouveau Monde – Numéro 12 – Octobre 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

48

les autres. Il n’entendit pas non plus le sifflement perçant 
d’un train passant au loin. Son esprit se focalisait sur les 
informations fraîchement apprises. L’homme venait d’une 
île dont il n’avait jamais entendu parler. Pour ce qui était 
de cette île, il poserait ses questions plus tard. Ce qui lui 
importait était de mettre la main sur ce criminel avant 
qu’il ne recommence à frapper. Le coupable souffrait de 
troubles psychologiques, ce qui expliquait en partie ses 
actes. Il savait aussi, maintenant, d’où il venait et de 
quelle manière il était arrivé à Londres. Cela lui permet-
tait également de résoudre son enquête sur le crash d’un 
dirigeable venu de nulle part. Cet appareil venait lui aussi 
de cette île mystérieuse.

Tout en réfléchissant, il dévisagea Kyriane. Son visage 
était fin et révélait un caractère fort et digne d’un capi-
taine menant son équipage d’une main de fer. Sa chemise 
à col lavallière blanc dénouée, enserrée par un corset en 
cuir dans les tons marron et orange, soulignait la taille 
élancée d’une femme élégante et paradoxalement sans 
aucune délicatesse.

Brusquement, un sourire énigmatique étira l’extrémité 
de ses lèvres. Kyriane fronça les sourcils. Il avait une idée.

Debout, le dos collé à un mur froid. Ruben regardait la 
nuit tomber. Il avait passé le reste de sa journée à mar-
chander avec Kyriane pour avoir son aide. C’est ainsi qu’il 
avait pu se rendre compte de son habileté implacable 
à faire des affaires. Il avait obtenu son service qu’en 
échange d’une réparation express de son dirigeable, et 
ce sans aucune possibilité de négociation. Ruben se de-
manda s’il ne s’était pas fait rouler dans la farine. Mais 
peu importait s’il réussissait. Il attendait patiemment au 
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coin d’une rue tout en ayant un œil sur une autre allée. 
Une femme aux cheveux blonds marchait tranquillement 
et attendait ses clients du soir. Avec l’aide de l’équipage 
de Kyriane, il avait déployé un nombre conséquent de po-
liciers dans les rues. Il ne leur restait plus qu’à attendre.

Malgré son épais manteau en laine qu’il avait pris. At-
tendre des heures dans le froid hivernal en regardant la 
nuit avancer à grands pas ne l’aidait pas à se réchauffer. 
Ruben frotta ses mains l’une contre l’autre et se mit à faire 
les cent pas. Cela faisait plusieurs heures qu’il patientait 
et rien n’était arrivé. Il n’avait entendu aucun coup de 
sifflet lancé par un agent au loin, pas un coup de pistolet 
à pulsion électrique. Rien. Il finit par croire que rien ne se 
passerait.

Un bruissement d’aile passa au-dessus de sa tête. Il ne 
vit que l’ombre de l’oiseau se déplacer et disparaître un 
peu plus loin.

Il reporta son attention sur la femme aux cheveux d’or 
postée contre un mur. Enfin, il se raidit quand un homme 
enveloppé dans un manteau de velours noir au chapeau 
haut de forme accosta la femme. Après quelques échanges, 
l’homme repartit les bras ballants en sens inverse. La ten-
sion se relâcha. Ce n’était pas lui. Peut-être que le meur-
trier avait deviné le piège et qu’il ne ferait rien cette nuit. 
Dépité, Ruben était prêt à tout arrêter. La femme se remit 
en marche et changea de secteur. Il la regarda s’éloigner 
avant de la perdre de vue au coin d’une rue.

Il avait fait chou blanc. D’un pas lent, il sortit de sa ca-
chette et voulut faire demi-tour quand un bruit sourd ré-
sonna non loin de lui. Ruben sauta sur ses pieds et accou-
rut. Les bruits venaient de la ruelle dans laquelle la femme 
avait tourné. Il se précipita sur les lieux et constata avec 
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amusement que la femme n’était aucunement en mau-
vaise posture, bien au contraire.

Son agresseur tenta de la frapper. Il tenait dans sa main 
droite un poignard, mais la femme attrapa son poignet, le 
frappa dans l’abdomen, lui envoya un coup de genou dans 
le nez et lui brisa le poignet avant de jeter le criminel à 
terre et de tenter de l’immobiliser. Ruben sortit un sifflet 
et souffla à pleins poumons. Il alla aider la femme à tenir 
l’homme à terre qui se débattait comme un diable en hur-
lant des phrases incompréhensibles.

Aussitôt, deux bras puissants le saisirent et le main-
tinrent immobile. Cybard venait d’arriver tandis que 
quatre agents couraient derrière lui pour les rejoindre. 
D’une main épaisse, le mécanicien souleva l’homme.

Ruben put enfin scruter le visage de l’assassin des rues. 
Bien que vêtus noblement, ses vêtements étaient élimés 
et poussiéreux comme s’il avait passé des nuits entières 
à arpenter les rues en quête de sa prochaine victime. Les 
yeux noisette de l’homme révélaient une personne au 
bord de la folie. Son visage creusé par la douleur et la co-
lère déformait ses traits. Sous ses yeux, des cernes bour-
soufflaient sa peau. Ses cheveux gras d’un noir d’encre 
s’emmêlaient sur sa tête. Sa bouche se tordait de douleur, 
laissant couler un filet de rage baveux.

La femme blonde se redressa et fixa son agresseur. 
 Celui-ci, en la voyant, hurla à pleins poumons :

— Lénore ! Lénore !

D’une main, Kyriane retira sa perruque pour laisser sa 
chevelure flamboyante reprendre sa place et secoua la 
tête, l’air désolé.
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L’homme la dévisagea avec terreur comme s’il venait 
de réaliser son erreur. Ruben comprit que l’étranger qui 
se débattait encore ne lui était pas inconnu. Il avait vu 
son visage dans les journaux. Partout, il y a cinq ans, on 
avait annoncé son décès :

— Vous êtes Edgar Allan Poe !

Un corbeau croassa au loin.

L’inconnu tiqua en entendant son nom, plongea ses 
yeux dans ceux de Ruben et finalement son éclat de luci-
dité fut submergé par la folie et l’homme se remit à brail-
ler de colère et crier sans répit le même prénom :

— Lénore !

Un coup sur la tête l’assomma et le plongea dans le si-
lence. Cybard desserra son poing et cala l’ancien auteur 
devenu fou contre lui. Kyriane se tourna vers Ruben alors 
que Cybard partait avec le prisonnier sous le bras, elle lui 
dit :

— Nous devons le ramener sur l’île. Cet homme étant 
officiellement mort, il ne peut pas rester ici.

Elle se détourna aussitôt en se débarrassant de sa robe 
sous laquelle elle avait gardé ses vêtements pour dispa-
raitre à son tour. Lewis accourut et s’écria :

— Ils partent avec notre coupable !

— Non, Lewis, vous n’avez rien vu.

Ruben se détourna en laissant l’agent hébété dans 
la ruelle. Il aurait juré avoir entendu l’oiseau avoir 
lancé : « Nevermore ».
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L

e salon jaune flamboyait à la lumière du soleil mati-
nal. Les domestiques avaient dépendu les lourds ri-

deaux pour un grand nettoyage de printemps. Cela aurait 
dû être fait plus tôt, mais l’hiver avait traîné plus long-
temps que prévu, et maintenant, c’était comme si on pas-
sait directement à l’été. Les grandes fenêtres nues étaient 
ouvertes sur un immense parc encadré d’un côté par une 
série d’ateliers, de l’autre par une longue serre, et per-
pendiculaire à ces constructions, la gigantesque demeure 
qui servait de lieu de vie à une trentaine de personnes : 
des chercheurs, des domestiques et quelques aventuriers 
revenus de longs voyages exotiques d’où ils avaient rap-
porté des artefacts qu’ils comptaient étudier à l’Institut. 
En échange, ils en assuraient la sécurité. L’Institut était 
aussi un lieu d’accueil des visiteurs lors de quelques rares 
expositions, celles qui étaient autorisées par le Conseil 
National des Chercheurs Légaux, le CNCL. À ce titre, tous 
les documents, tous les protocoles, toutes les expérimen-

Sixtine

Ihriae

Sixtine – Ihriae
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Sixtine – Nouvelle

tations, tous les résultats et toutes les publications étaient 
scrupuleusement vérifiées par ces messieurs à moustache 
cirée, chapeau melon et redingote noire. Ils ne s’annon-
çaient jamais avant une inspection. Ils arrivaient comme 
une nuée de sauterelles, sans égard pour la quiétude des 
lieux, scrutant, fouillant, analysant, et parfois saccageant 
tout ce qui leur tombait sous la main, comme s’ils avaient 
eu vent de quelque chose.

Quelque chose comme une recherche interdite. Les re-
cherches interdites ne manquaient pas. Des inventeurs, 
chercheurs et scientifiques de toutes sortes emplissaient 
les prisons, les cimetières et les fosses communes au nom 
de la stabilité sociale et politique. Ils avaient payé le prix 
de leur inventivité, et plus encore celui d’avoir bravé l’in-
terdiction de poursuivre leurs recherches édictées par le 
CNCL.

Dans le parc, deux jardiniers passaient la tondeuse mé-
canique. L’odeur de l’herbe coupée parvenait jusqu’aux 
narines de l’homme assis dans un fauteuil du salon jaune. 
Il n’arrivait pas à profiter de la sérénité de sa maison. Sa 
nervosité transparaissait dans ses doigts qu’il ne cessait 
de tordre et dans sa façon d’être assis prêt à bondir au 
moindre signal dans la direction de la jeune femme al-
longée sur le canapé en face de lui. Elle reposait couchée 
sur le dos, la tête posée sur un coussin de velours jaune 
qui faisait ressortir ses cheveux mi-longs d’un noir bleuté. 
Elle était menue, pas très grande, la peau très claire. Une 
sorte de casque muni d’électrodes reliées à un moniteur 
couvrait le sommet de son crâne. Si elle donnait l’impres-
sion de ne pas respirer, le moniteur, lui, indiquait une cer-
taine activité cérébrale.
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Combien de fois ses beaux yeux en forme d’amande 
s’étaient-ils ouverts ? Des yeux aux pupilles argentées, 
presque transparentes. Il l’avait appelée Sixtine. Il n’avait 
pas eu à trop chercher. Cette fois, il espérait qu’elle serait 
la bonne. Celle qui pourrait arrêter le monstre. À la regar-
der, dans sa tenue de cuir d’un marron qui tirait vers le 
rouge sang, telle une de ces aventurières, à la fois guer-
rières et chasseresses des monstres mythiques qui pul-
lulaient autour des grandes villes d’Europe centrale, il se 
disait que c’était enfin possible. Elle avait accumulé tant 
d’expérience au cours de ses vies passées.

On lui avait donné beaucoup de noms à travers les âges 
et les cultes. Il leur avait toujours préféré celui d’Ari. Ari 
comme Aristote, Aristagoras, Arion, Aristarque, Aristide, 
Aristion, Arius, Ariel, ou Aristée. Il avait vécu la vie des 
uns, et avait été le compagnon de guerre ou de paix, d’in-
fortune ou de fortune, des autres. Il les avait inspirés 
parfois. Il avait toujours eu ce visage émacié, parcouru 
de taches de rousseur, ces cheveux blonds tirant vers le 
roux, ces yeux d’un bleu délavé. Il portait un costume 
trois pièces dont la veste reposait sur le dossier de son 
fauteuil. Même si ce n’était pas l’effet recherché, cela lui 
donnait une élégance certaine accentuée par sa prestance 
naturelle.

Il surveillait la jeune femme comme un inspecteur de 
Scotland Yard l’aurait fait des joyaux de la couronne de la 
reine Victoria si on les avait sortis de la Tour de Londres, 
ou comme un père inquiet aurait surveillé sa fille chérie 
luttant contre la mort. D’une certaine manière, c’était le 
cas.

Un frémissement uniquement perceptible par les êtres 
de sa nature troubla son environnement. Il se redressa 
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vivement et, instinctivement, il déploya ses grandes ailes 
translucides jusqu’alors invisibles. Un réflexe de défense 
naturel. Il les fit disparaître aussitôt. Elles ne lui étaient 
d’aucune utilité en lieu clos. Et puis, révéler sa véritable 
nature relevait autant de la prétention – Voyez ce que je 
suis, pauvres humains – que de l’arrogance – Contemplez 
votre mort – et ce n’était pas ce qu’il souhaitait. D’une 
part, il n’était pas certain que les intrus soient humains, 
encore moins qu’il pourrait les vaincre. Il y avait telle-
ment de créatures en ce monde. D’autre part, il ne désirait 
pas attirer l’attention sur lui de qui que ce soit pouvant 
le rappeler à l’ordre. Il appréciait trop son indépendance. 
Enfin, il doutait que l’on s’introduise dans sa maison sans 
en connaître les risques.

Il boita jusqu’au moniteur et prit un petit boîtier qui se 
trouvait juste à côté. Il en sortit une seringue à trois ré-
servoirs et trois aiguilles dorées. Il les planta dans le bras 
gauche de la jeune femme et injecta les trois solutions 
liquides d’une rapide pression.

Dans un premier temps, il ne se passa rien.

Une vingtaine d’agents des Forces Spéciales du CNCL 
prenait en silence possession de la bâtisse mètre par 
mètre, une pièce après l’autre. Les rares êtres vivants 
qu’ils rencontraient étaient réduits au silence. Les Êtres 
humains étaient bâillonnés, puis endormis. L’arrière-garde 
s’occuperait de les évacuer et de les préparer pour un in-
terrogatoire. Les animaux, un chat et deux chiens, étaient 
abattus. Une petite créature échappa malgré tout à leur 
vigilance. Qui aurait eu l’idée de lever la tête en direction 
des poutres du plafond ? Et quand bien même, la créature 
aurait été confondue avec le bois. Excepté l’absence de 
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poils, de chair et d’os, elle avait tout d’un félin. Elle se 
glissa, d’une poutre à l’autre, jusqu’au sommet de l’esca-
lier qui menait au deuxième étage.

Dans un second temps, la jeune femme se redressa 
comme un diable sorti de sa boite. Il lui fallut quelques 
secondes pour se situer dans l’espace et s’orienter. Elle 
était assise sur un canapé dans une pièce très lumineuse. 
Elle mit trois ou quatre autres secondes à s’y habituer. 
Rapidement, elle découvrit son environnement, analysant 
chaque élément jusqu’à ce qu’un visage y fasse obsta-
cle. Le visage d’Ari. Elle sourit. Il lui ôta délicatement le 
casque qu’elle avait encore sur la tête. Elle capta de l’in-
quiétude dans son regard, presque de la peur. Ses lèvres 
remuaient. Il devait lui parler. Elle régla ses capteurs 
auditifs.

« Il faut que tu m’écoutes. Nous avons très peu de 
temps. »

Elle plongea son regard dans celui d’Ari comme pour 
lier ses pensées aux siennes. Elle pencha légèrement la 
tête sur le côté et sourit. Ce qu’elle ressentait pour lui 
était... Elle avait envie de l’embrasser, de sentir l’odeur 
de sa peau, de la goûter. Des images affluèrent dans son 
esprit. Celles d’une grande ville plongée dans un brouil-
lard nocturne. L’air était parcouru des nombreux relents 
de la journée : crottin de cheval, fumées d’usine, charbon 
humide, l’odeur du fer et celle de la poudre.

Ari venait de tirer. Son pistolet fumait encore. Elle était 
à ses côtés. Une ombre prise dans le brouillard gris fuyait 
devant eux. Ses pas résonnaient sur le pavé humide. Elle 
regarda la pauvre fille vautrée sur le pavé. Elle avait eu 
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la gorge tranchée. Une parmi d’autres. Certaines avaient 
été éventrées, d’autres écorchées. Ils étaient arrivés trop 
tard pour la sauver. Le meurtrier l’avait égorgée, mais il 
n’avait pas pu aller plus loin dans sa macabre besogne.

Sans se consulter, Ari et elle s’élancèrent à la poursuite 
du tueur. L’Ombre courait loin devant eux, mais à chaque 
seconde, ils gagnaient du terrain.

Comment s’était-elle soudainement évaporée pour se 
retrouver derrière eux ? Ari ne l’avait pas encore vue et lui 
tournait le dos. L’Ombre en avait profité pour lui asséner 
un violent coup derrière la jambe droite. Il la brisa nette. 
Ari hurla de douleur. Il était à la merci de l’égorgeur. Elle 
refusa l’éventualité de sa mort et fonça sur l’Ombre. Elle 
se servit du dos d’Ari comme tremplin et espéra retomber 
sur le tueur. Il l’esquiva de justesse. Elle réussit toutefois 
à lui arracher sa cape alourdie par l’humidité.

Enfin, elle put voir à quoi ressemblait l’assassin de 
White Chapel, le fameux leather Apron.

Tac, tac, tac, tac, tac...

Une petite créature rousse galopa jusqu’à eux en fai-
sant claquer ses pattes de bois sur le parquet. Un chat, 
ou ce qui y ressemblait le plus. Une créature mécanique 
qui miaula et ronronna comme un vrai chat en se frottant 
contre les jambes d’Ari.

« Ils sont ici, annonça Ari à voix basse. Il faut que tu 
t'en ailles, Sixtine. Le meurtrier de Londres est en ville. Il 
va tuer à nouveau. Tu sais ce que tu dois faire. »

Londres. Toutes ces pauvres filles... Contrairement à 
ce que pensait la police, l’éventreur ne tuait ni pour son 
plaisir, ni par sadisme. C’était juste ce qu’il souhaitait que 
l’on croie. Il avait un autre plan.
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« Pas sans toi. »

Avant qu’il ait pu répondre, elle plongea la main droite 
à l’intérieur du canapé, de l’autre, elle saisit le casque. 
Elle arracha d’un coup sec les câbles qui le reliaient et 
le lança en direction de l’arme du premier homme en 
noir qui entra dans le salon. Un craquement sec et un cri 
étouffé l’informèrent qu’elle lui avait brisé quelques os 
de la main. Ce n’était pas cela qui allait l’arrêter. Peu lui 
importait. Elle tenait maintenant son arbalète électrosta-
tique dans sa main droite. Elle l’arma et tira aussitôt, sans 
prendre le temps de viser. L’homme tomba lourdement au 
sol. D’autres agents arrivaient.

Elle tira son compagnon à sa suite. Comme elle l’avait 
fait à Londres.

Elle se souvint du monstre. Il n’en avait pourtant pas 
l’aspect. Il avait des traits fins presque juvéniles. De taille 
moyenne, sa manière de combattre, son endurance et sur-
tout la rapidité avec laquelle il était parvenu à les contour-
ner indiquaient qu’il devait être rompu à l’exercice spor-
tif, et en excellente condition physique. La faible lumière 
du jour ne lui avait pas permis de distinguer la couleur de 
ses yeux, ni celle de ses cheveux, mais ses dents, aux ca-
nines légèrement saillantes, lui avait semblé d’une blan-
cheur étonnante lorsqu’il lui avait souri. Certes, il devait 
avoir une hygiène remarquable, mais sa nature génétique 
devait l’y prédisposer. Son sourire avait quelque chose de 
profondément animal. Elle s’était attendue à une attaque, 
au lieu de cela, il l’avait saluée à la façon d’un courtisan 
d’une autre époque, ponctué d’un : « À la prochaine ma 
jolie ! » avant de lui tourner le dos et de prendre la fuite.

— Sixtine, je ne peux plus te suivre, tu le sais. Je te 
mets en danger.
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— Je ne peux pas.

— Il le faut. Si on ne fait rien, il recommencera autant 
de fois qu’il en recevra l’ordre.

— Pourquoi ?

— À cause des lignées, toutes ces femmes qui ont été 
assassinées… Elles auraient pu donner naissance à un in-
venteur génial… Ou bien à celui ou celle qui saura mettre 
fin à l’hégémonie des Antis progressistes. On ne peut pas 
en avoir la certitude, mais si tu calcules les probabilités 
en fonction des paramètres que tu connais...

Elle les avait calculées, mais elle ne répondit pas im-
médiatement. Deux hommes en noir entrèrent à leur tour 
dans la pièce et leur tirèrent dessus. Elle parvint à mettre 
Ari à l’abri avant de s’élancer en direction des agresseurs. 
Elle en neutralisa un avec un carreau électrostatique. 
L’autre fit la connaissance de ses poings. Puis ils furent 
six à faire leur entrée en tirant sur elle. Ils étaient beau-
coup trop cette fois. Elle se précipita en direction d’Ari, 
l’attrapa par le bras et l’entraîna vers une autre pièce.

« Soixante-seize pourcent. Avec une marge de trois en 
plus ou en moins. Mais les Antis, comment pouvaient-ils le 
savoir ? Des devins ? »

Il acquiesça d’un signe de tête.

« Qui donne les ordres ?

— Mon frère. »

Elle étouffa un hoquet de surprise.

« Un Anti progressiste ?

— Le bras gauche du Pape. »
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Ils étaient passés dans une autre pièce. Elle savait que 
ses chances de survie étaient minces, mais elle refusait 
de laisser Ari. Elle remarqua que le chat-automate les sui-
vait. Avait-il conscience que s’il tombait entre les mains 
de ces hommes, ils le mettraient en pièces, détruiraient 
son intelligence artificielle ? À cette pensée, elle se sen-
tit le cœur lourd. Il le fut encore plus lorsqu’elle sentit la 
main d’Ari se glisser dans la sienne.

« Seul, je peux leur échapper, fais-moi confiance. Et 
si jamais ils me capturaient, ils ne pourraient me tuer... 
à cause de mon frère. Mais toi, tu n’es rien pour lui. Il ne 
faut pas que tu tombes entre leurs mains. Ils devinent ce 
dont tu es capable, et ils savent que tu peux neutraliser 
leur assassin. Il y a des gens qui peuvent t’aider. Ils t’at-
tendent dans la serre. »

Avant qu’elle puisse objecter quoi que ce soit, il appro-
cha son visage du sien comme s’il souhaitait y poser un 
baiser. Au lieu de cela, il chuchota les bribes d’une prière 
humaine à son oreille : 

« Ange de Dieu qui es mon gardien, éclaire moi, dé-
fends-moi. Amen. »

Elle sut alors ce qu’elle devait faire. Rien d’autre ne 
comptait plus. S’échapper, survivre et tuer l’égorgeur, 
l’éventreur, l’écorcheur.

Elle regarda Ari et lui sourit une dernière fois avant de 
lâcher sa main.

Elle prit un peu d’élan et s’élança à travers la pièce.

Ari la vit traverser le mur comme s’il n’était qu’une 
simple vitre. Il aurait préféré ne pas en arriver là car il 
savait que, désormais, plus rien ne la détournerait de sa 
mission à part la mort.
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Il appela le chat artificiel qui sauta dans ses bras, et, 
pour la seconde fois en moins d’une heure déplia ses 
larges ailes translucides.

Lorsque les agents du CNCL entrèrent dans la pièce, 
ils ne trouvèrent personne. La seule issue possible était 
un trou dans le mur. Ils s’en approchèrent avec précau-
tion, arme au poing. Ils virent cinq autres trous dans 
cinq pièces successives. Quelque chose avait traversé 
ces murs comme un boulet de canon, ou une fusée. Pour 
la première fois depuis le début de leur mission, la peur 
commença à les gagner.

Sixtine s’élança contre le dernier mur et se retrouva à 
l’air libre. Elle atterrit avec souplesse sur la verrière de la 
serre. Celle-ci supporta son poids. Elle leva le poing, et y 
concentra toute son énergie avant de frapper la surface. 
Le verre céda aussitôt. Elle se laissa tomber, jusqu’au sol. 
Elle n’eut aucun mal à atterrir sur ses pieds. Elle resta 
néanmoins en position de repli jusqu’à ce que tous les 
morceaux de verre soient tombés. Elle remarqua que la 
peau de son bras avait été profondément entaillée. Pour-
tant, elle ne ressentait aucune douleur. Une lueur dans la 
plaie attira son attention. Lentement, elle écarta la chair. 
Un peu de sang s’écoula de la blessure, mais elle put dis-
tinguer l’enchevêtrement de composants électroniques et 
de circuits dans son bras. Elle aurait pu s’en inquiéter. 
Une question passa furtivement dans son esprit : était-ce 
seulement son bras ? Qu’en était-il du reste de son corps ? 

Elle se redressa et commença à marcher à travers la 
végétation dense de la serre. Elle serait une protection 
temporaire contre les agents du CNCL. Elle marcha du-
rant cinq bonnes minutes avant de se retrouver à l’orée 
d’une clairière artificielle. Une vingtaine d’hommes et de 
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femmes s’y trouvaient déjà. En la voyant, ils s’agenouil-
lèrent d’un même mouvement. Elle en profita pour les dé-
tailler. C’était des hommes et des femmes en apparence 
ordinaires. Ils portaient tous le manteau de cuir rouille 
par-dessus l’armure au cuir vert de gris des aventuriers, 
avec quelques variations les uns par rapport aux autres. 
À leur ceinture, pendaient plusieurs armes, mais aucun 
ne portait le même assortiment. Ils se redressèrent. L’un 
d’eux s’approcha d’elle.

« Nous sommes là pour vous protéger et vous servir, 
pour nous battre et pour mourir pour vous, madame. »

Elle les remercia d’un signe de tête.

« Monsieur », ajouta l’homme en regardant derrière 
elle.

Se demandant à qui il s’adressait, elle se retourna et 
vit Ari. Il avait réussi à échapper aux agents du CNCL. Elle 
s’en sentit heureuse.

« Nous sommes tous prêts, dit-il. Une fois de plus. »

À l’extérieur de la serre, dans le parc, des cavaliers pié-
tinaient la pelouse sans aucune considération pour le tra-
vail effectué par les deux jardiniers. En armes, ils atten-
daient devant l’entrée de la serre. Leur chef, un homme de 
grande taille, aux longs cheveux grisonnants attendait un 
peu à l’écart. Il avait les lèvres fines, et de petits yeux très 
sombres. Physiquement, il était le contraire de son frère, 
Ari. Ari qui, une fois encore, lui mettait autant de bâtons 
dans les roues qu’il le pouvait. Il fallait que cela cesse. 
La famille était très grande, alors un frère de moins, per-
sonne ne le remarquerait. Excepté le Père… Au Diable, 
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le Père ! S’il devait tuer Ari, il le ferait sans le moindre 
regret.

Un jeune homme sortit de la grande maison et mar-
cha dans sa direction. Il leva la tête en direction du ciel 
au-dessus de la serre. Une femme aux cheveux blancs, 
bizarrement coupés courts, attendait près de l’endroit 
par lequel la précieuse créature d’Ari était descendue. Le 
jeune homme lui fit un signe de tête. La femme plongea 
dans la serre. Abbas ne donna pas cher de la peau de celui 
qui se trouverait sur son passage. Il reporta son atten-
tion sur Séphyr, son assassin, sa création. Il en admira 
la perfection. Ari avait sa créature, et lui, Abbas, avait la 
sienne, sublime et inhumaine en tous points. Lui et cette 
femme aux cheveux blancs formaient le Tueur parfait. Le 
jeune homme arriva auprès de lui. S’il remarqua la lueur 
inquiète dans le regard de l’assassin, il ne lui en fit pas 
part. Séphyr ne parlait pas beaucoup, et depuis Londres, 
depuis le septième meurtre, ou, comme l’on dirait dans 
quelques années après de nombreuses études, le troi-
sième meurtre de l’Éventreur, il disparaissait souvent, 
et parfois longtemps. Abbas s’était demandé, plus d’une 
fois, à quel passe-temps abominable il s’adonnait.

« Suis-moi ! » ordonna-t-il à son assassin.

Celui-ci obéit sans un mot. Il aurait préféré être loin 
d’ici.

« Je m’occupe de mon frère, toi et ta... ta compagne. »

Abbas avait hésité sur le mot comme si le prononcer le 
dégouttait au plus haut point.

— Tuez tous les autres. Emmenez la fille où vous savez. 

— Je sais très bien ce que je dois faire.
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Abbas s’arrêta net à l’entrée de la serre et se retourna. 
Il le dévisagea avec dureté, regrettant de ne pas pouvoir 
le corriger en présence de ses hommes, comme lorsqu’il 
était enfant.

« Un problème, Séphyr ? »

Séphyr cacha de son mieux le dégoût que lui inspirait 
Abbas. Depuis Londres, cela lui semblait de plus en plus 
difficile. Il détestait tout ce qu’Abbas l’obligeait à faire. Il 
se sentait prisonnier d’une vie qui n’était pas la sienne. 
Jamais il n’avait choisi d’être ce qu’il était aujourd’hui. 
Certes, il avait des prédispositions naturelles comme tous 
ceux de son espèce qui étaient autant des poètes que des 
guerriers. Il n’avait jamais eu la chance de rencontrer l’un 
de ses semblables. Quelqu’un avec qui il pourrait peut-
être partager autre chose que des expériences malsaines. 
Il avait vu comment la guerrière avait protégé son compa-
gnon à Londres. Celui-ci en avait fait de même pour elle. En 
vain. Séphyr avait fait ce qu’il faisait le mieux. Mieux que 
ce qu’il avait fait à quelques-unes de ces pauvres filles. Il 
s’était senti mal les jours suivants sans savoir pourquoi. 
Il s’en était ouvert une fois à Siérate, sa partenaire dans 
le crime. Elle s’était d’abord moquée de lui, avant de se 
montrer particulièrement agressive à son égard.

Il n’avait plus jamais été mieux depuis Londres. Jusqu’à 
ce qu’Abbas apprenne où se cachait son frère. Sa première 
pensée avait été qu’il allait revoir la « créature d’Ari » 
comme la surnommait Abbas. Il s’était surpris à le haïr 
encore plus lorsqu’il l’appelait ainsi.

Sans y accorder vraiment d’attention, il avait suivi Ab-
bas à l’intérieur de la serre, il avait marché à travers une 
végétation dense et humide avant d’arriver dans une clai-
rière. Les combattants de l’autre camp attendaient. Avec 
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eux, la guerrière et son compagnon. La chaleur enroba 
son cœur. Il le sentit se gonfler dans sa poitrine. Cette im-
pression inhabituelle l’avait marqué la première fois qu’il 
l’avait ressentie. Il avait cherché à la réprimer, en vain. Il 
n’existait que deux manières d’y mettre fin. Il devait en 
choisir une.

Les adversaires s’observèrent un court moment, face à 
face. Les aventuriers et les agents du CNCL étaient prêts à 
en découdre. Sixtine avait reconnu l’éventreur de Londres. 
Le regard qu’échangèrent Ari et Abbas ne laissait guère 
de doute sur leurs intentions.

Un mouvement derrière eux fit se retourner quelques-
uns des aventuriers. Le spectacle qui s’offrit à eux aurait 
pu les glacer d’effroi s’ils n’avaient pas déjà été témoins 
de scènes d’horreur. Une femme aux cheveux blancs, 
pour autant qu’ils pussent en juger avec tout ce sang qui 
maculait sa tête et son buste. Elle cracha quelque chose. 
L’homme le plus proche évita de justesse le projectile. En 
regardant au sol, il vit une oreille. Celle de son compa-
gnon et ami qui était supposé surveiller l’une des entrées 
de la serre. La femme le fixait avec un sourire narquois. 
La colère l’emporta sur la raison et la prudence. Il se jura 
intérieurement de tuer cette garce. Mais avant qu’il ait eu 
le temps de se jeter sur elle, elle lui trancha la gorge d’un 
mouvement rapide et fluide. Ce fut le signal de la bataille. 
Les agents du CNCL attaquèrent les aventuriers. Ari et Ab-
bas se jetèrent l’un sur l’autre sachant que leur combat 
fratricide n’aurait qu’une seule issue.

Abbas cherchait à gagner du temps. Séphyr savait que 
c’était pour lui permettre de fuir. Il avait une mission à 
accomplir. La dernière peut-être. Il hésitait à quitter la 
serre. Si Abbas ne survivait pas à la bataille, qui lui en 
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voudrait de ne pas avoir été jusqu’au bout de sa mission ? 
Le monde entier sans doute, car, pour les êtres comme 
lui, il ne pouvait plus y avoir de rédemption une fois qu’ils 
avaient tué. Il regarda la jolie guerrière qui s’approchait 
de lui avec prudence. Elle était en tête de liste de ceux qui 
souhaitaient sa mort. Elle n’allait pas le laisser quitter les 
lieux.

Dans son champ de vision, il vit Siérate se frayer un 
chemin à coups de machette parmi les combattants. Tous 
ceux qui se trouvaient volontairement ou non sur son 
chemin y perdaient au mieux un membre, au pire la vie. 
Elle marchait vers la guerrière. Celle-ci l’avait remarquée 
aussi et elle l’attendait, remettant son projet de le tuer à 
plus tard. Elle avait vu comment Siérate avait égorgé cet 
homme. Elle ne pouvait plus ignorer qu’elle poursuivait 
deux assassins au lieu d’un, qu’il n’était pas responsable 
de tous les meurtres. Il aurait préféré que Siérate ne s’en 
mêle pas. Mais c’était trop lui demander. 

Siérate attaqua Sixtine avec toute la violence dont elle 
fut capable. Malgré tout, celle-ci réussit à parer le coup. 
Elle en fut néanmoins affaiblie. En guise de réponse, la 
femme aux cheveux blancs lui envoya son pied gauche 
dans le ventre. La jeune femme roula au sol. Elle tenta de 
se relever mais l’autre lui asséna un violent coup dans les 
côtes. Le souffle coupé, Sixtine se sentit à la merci de la 
tueuse. Elle se demanda, si elle aurait conscience de sa 
mort. Qui remplirait alors sa mission ? 

La tête de la femme, séparée de son corps, tomba au 
sol. Malgré la mort, elle affichait une expression de sur-
prise horrifiée. Pour cause, son complice l’avait décapi-
tée. Sixtine se releva tant bien que mal et essuya d’un 
revers de la main le sang qui s’écoulait de son nez et de 
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sa lèvre coupée. Remercier son sauveur était moins dans 
ses intentions que lui demander pourquoi il avait sacrifié 
sa moitié. Elle le chercha du regard s’attendant à le trou-
ver tout près. Il avait pris la fuite. Elle devait le retrouver. 
Même sans sa complice, il restait dangereux. Elle devait 
le neutraliser.

Elle courut jusqu’à la sortie de la serre. Éblouie un 
court instant par la lumière, elle réussit néanmoins à le 
voir quitter la propriété. Elle s’élança à sa poursuite.

À la sortie de la propriété, le changement fut saisis-
sant. Elle se retrouva en pleine ville, au milieu des grands 
immeubles et d’un large boulevard, parmi la foule, des 
hommes et des femmes pressés, des ouvriers revenant du 
travail, d’autres y retournant, des marchands de toutes 
sortes. Du bruit, tellement de bruit. Elle baissa l’intensité 
de ses capteurs au niveau le plus bas. Bon sang, elle ne 
s’était pas attendue à cela. Elle laissa passer un homme 
en vélocipède devant elle. Elle remarqua deux gamins qui 
se disputaient un cerceau devant l’entrée d’une venelle 
qui indiquait l’entrée des catacombes. Elle se souvint que 
les deux assassins avaient beaucoup utilisé les tunnels 
londoniens. Elle fonça dans la venelle, descendit l’esca-
lier qui menait à une grille fermée. Le cadenas de celle-ci 
en avait été brisé. Les tunnels étaient éclairés par des 
torches. Elle s’y engagea avec prudence.

Elle remarqua que son chemin était balisé par les 
torches. Nombreux étaient les segments de tunnel non 
éclairés. Elle redoubla de prudence. On ne savait jamais 
ce qui pouvait sortir de l’obscurité. Elle ne voulait pas fi-
gurer au nombre de ces filles sans identité que l’on retrou-
vait mortes à un coin de rue. Cela ressemblait à un piège. 
Elle ne comptait pas s’y laissait prendre. Elle avait une 
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mission : mettre le tueur hors d’état de nuire. Et elle s’y 
tiendrait. La seule chose qui avait changé, c’était qu’elle 
ne chercherait pas à le tuer à tout prix. Il lui avait sauvé 
la vie. Elle lui accorderait au moins cela.

Quelque chose l’arrêta. Elle venait de pénétrer dans une 
pièce circulaire faiblement éclairée. L’ombre d’un autel 
trônait en son centre. Sixtine distingua d’autres ombres 
étranges, immobiles, le long du mur. Certaines lui sem-
blaient trop biscornues pour être humaines. Elle décrocha 
l’unique source d’éclairage de la pièce et l’utilisa pour al-
lumer les quatre torches qui se trouvaient autour de l’au-
tel. La pièce prit une autre dimension sous la lumière des 
flammes, et les ombres prirent des traits et des formes 
humanoïdes qui lui étaient familiers.

Où que ses yeux se posent, c’était toujours sur une ré-
plique d’elle avec, parfois, une coupe ou une couleur de 
cheveux différente. Ses répliques portaient toujours le 
même uniforme. Mais quoi qu’il en soit c’était bien elle qui 
était représentée, désarticulée, brisée, et parfois amputée 
d’un membre cybernétique, statufiée pour l’éternité. Elle 
compta quinze doubles, quinze poupées produites en sé-
rie. Par qui ? Ari ? Elle sentit la tristesse s’abattre sur elle. 
Pourquoi ne lui avait-il rien dit ? Il devait pourtant le sa-
voir… Elle ne manquerait pas de lui demander lorsqu’elle 
le reverrait. Y en avait-il encore d’autres comme elle, en-
dormies quelque part ? Encore une question qu’elle aurait 
à poser à Ari.

Celui qui les avait exposées là, et elle ne doutait pas 
qu’il s’agissait du tueur qu’elle poursuivait, les avait nu-
mérotées. Elle s’arrêta sur la quinzième. Elle avait l’air de 
dormir, tout simplement. Mais le trou à l’arrière de sa tête 
indiquait qu’il n’en était rien.
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Elle se souvint alors de Londres. Ari n’avait pas été 
blessé dans leur confrontation. Le tueur ne s’était pas enfui 
comme elle l’avait imaginé. Il était resté et il l’avait abat-
tue. Elle ne s’était pas éteinte immédiatement. Ari l’avait 
traînée à l’abri, et tenue dans ses bras encore quelques 
secondes. Il lui avait baisé le front avec tendresse. Elle 
avait senti ses doigts parcourir sa nuque, y exercer une 
pression jusqu’à ce que s’ouvre une petite trappe. Il en 
avait sorti sa carte mémoire. Elle ne pouvait pas lui en 
vouloir. Elle savait que c’était très important.

Un crissement de sable sur le sol. Elle se retourna vive-
ment. Elle s’était laissée surprendre. Son assassin, celui 
que tout Londres connaissait sous le nom de Jack l’Éven-
treur. Il avait le même regard gris qu’elle.

Il se tenait à quelques mètres devant elle. Une distance 
qu’il savait nécessaire car il lui en faudrait moins pour le 
tuer si elle le souhaitait. Il la tenait en joue. Il avait en-
fin choisi. Jamais elle ne pourrait lui accorder son amour, 
pas plus que son amitié ou sa confiance. Et quand bien 
même cela aurait été possible, il serait toujours confronté 
au monstre qu’il portait en lui.

Au moins, elle mourrait parmi les siens. Il avait mis 
du temps à les rassembler toutes. Il avait été patient. Et 
cette fois, Ari ne pourrait rien faire pour la ramener à la 
vie parce qu’il n’y aurait personne pour lui dire où se trou-
vait son corps. Il n’aurait plus à la tuer de nouveau. Il 
tira... la dernière fois.

La seconde suivante, une explosion, derrière lui, le pro-
jeta violemment en avant. L’entrée de ce qui serait dé-
sormais une crypte, leur crypte avait été scellée pour des 
années, peut-être des siècles. Maintenant, il était libre. 
Plus personne ne lui demanderait de tuer.
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Séphyr sentit une violente douleur dans le dos lorsqu’il 
tenta de se relever. Il dut y renoncer. Il se traîna jusqu’au 
corps sans vie de sa jolie guerrière, la prit dans ses bras 
et la serra contre lui, attendant que la mort vienne le 
prendre à son tour. Pour la première fois, enfin, il se sentit 
apaisé. Il n’avait plus qu’un seul regret. Celui de n’avoir 
jamais connu son prénom.
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L

a machine à nuages ne fonctionne pas. C’est par la 
lecture de ces mots, sobrement rédigés sur un bout 

de papier accroché non moins sobrement dans le coin 
d’un des carreaux sales de la porte d’entrée que Saddy 
commença sa journée. À n’en pas douter la propriétaire 
du pub devait être furieuse. Elle se targuait régulièrement 
de posséder pour son établissement la machine à nuages 
la plus perfectionnée de ces dernières années, capable de 
produire aussi bien un terrible ciel d’orage, éclairs inclus, 
que de poétiques petits nuages blancs molletonnés. 

Une fois, alors qu’elle marchait dans une rue passante, 
Saddy avait surpris l’inventeur de cette machine en faire 
l’éloge à quelques badauds. Il répétait, tant qu’il pou-
vait, que sa machine était la seule sur le marché à créer 
d’aussi réalistes nuages. La jeune fille en poursuivant sa 
route s’était fait la réflexion qu’il pouvait bien dire tout ce 
qu’il voulait vu que personne dans cette ville n’était assez 

Le créateur de réalité

Starverlane
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Le créateur de réalité – Nouvelle

âgé pour avoir vu de ses propres yeux de vrais nuages. 
À commencer par lui, le créateur de cette bien étrange 
invention. 

Tout compte fait Saddy se rendit compte qu’elle connais-
sait au moins une personne qui avait eu la possibilité d’ob-
server de vrais nuages courir dans le ciel, pour reprendre 
les termes du créateur. Le Vieux, comme on l’appelait – 
personne ne savait son nom mais tout le monde connais-
sait son âge canonique – était déjà de ce monde quand il 
était encore possible de voir autre chose que de la purée 
de pois en levant les yeux vers le haut. D’ailleurs il avait 
expliqué à la propriétaire du pub, quelque temps après 
son mirobolant achat, que jamais le plafond crasseux de 
son pub ne pourrait permettre aux nuages produits par la 
machine d’avoir une quelconque beauté. Selon lui sans le 
ciel les nuages ne valaient rien. La propriétaire s’était fâ-
chée après Le Vieux qui avait préféré partir. Saddy n’avait 
pas eu le temps d’aller le voir pour lui demander comment 
était ce ciel dont il avait parlé. 

La jeune fille avait longé la minuscule rue crasseuse 
dont les pavés étaient devenus noirs à force d’être les-
sivés par une pluie non moins noire pour arriver dans 
une autre ruelle, aux pavés à peine plus gris que noirs. 
À Londres on pouvait reconnaître le statut social des ha-
bitants de chaque rue à la couleur des pavés de ces der-
nières. En effet ceux qui avaient de l’argent faisaient en 
sorte de laver régulièrement les pavé noircis par la pluie 
et les changeaient quand ils étaient devenus irrécupé-
rables ; les autres ne pouvaient tout simplement pas se 
permettre cela. 
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La rue où Saddy avait vu le jour n’avait pas seulement 
son pavage noir d’encre, les murs, les toits des habita-
tions étaient aussi de cette couleur noire. Sa rue ne démé-
ritait pas de s’appeler Black Street. 

Un peu plus loin dans la ruelle déserte la jeune fille 
aperçut un jeune homme. Il avait plus ou moins son âge 
et, ce jour-là, la veste qu’il portait était d’un rouge sang 
éclatant. En s’approchant elle constata qu’en réalité elle 
n’était pas seulement de la couleur du sang elle en était 
aussi recouverte. 

— Tu t’es battu ?

— Moi ? On dirait que tu ne me connais pas !

— Et ce sang alors ?

— L’épilogue d’une vielle histoire. 

Saddy n’ajouta rien. Saddy n’ajoutait jamais rien quand 
elle échangeait avec Tom parce qu’elle savait que c’était 
inutile. Le jeune garçon avait une vie encore plus com-
plexe et pathétique que la sienne, ce qui était peu dire. 

— J’y vais. Dis-lui que je ne serai pas là ce soir. 

Pour la première fois depuis qu’ils se connaissaient 
Saddy crut voir Tom pâlir.

— Si elle t’a donné rendez-vous tu sais aussi bien que 
moi que ça n’est pas une bonne idée de lui faire défaut. 

— Il faudra bien pourtant, j’ai des choses plus impor-
tantes à faire que… d’aller lui rendre des comptes. 

Tom ne dit rien. Il regarda la jeune fille alors qu’elle re-
prenait sa route. Il dut s’avouer que cette jeune fille avait 
quelque peu égayé sa vie misérable durant ces derniers 
mois. Il ne s’y serait pas attendu de la part d’une fille 
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aussi mal lotie qu’elle l’était, dont tout, de son apparence, 
en passant par sa vie et même jusqu’à son prénom évo-
quait la tristesse. 

Chaque ville avait son horloge, plus ou moins grande, 
plus ou moins belle selon la réputation de la ville où elle 
avait été construite. Tout les habitants, du plus riche au 
plus pauvre, possédait aussi une horloge, réplique minia-
ture de l’horloge de la ville la plus proche où ils avaient 
vu le jour. Ils devaient la garder auprès d’eux toute leur 
vie durant, elle ne pouvait jamais s’arrêter ni se dérégler ; 
grâce à une technologie révolutionnaire les horloges 
n’avaient plus la possibilité de manquer à leur devoir tem-
porel. Cette horloge, tous avait le devoir de la faire suivre, 
ou qu’ils aillent, quoi qu’ils fassent, ils avaient aussi le 
devoir de fournir celle qui reviendrait à leurs enfants et 
c’était comme ça depuis des générations. Personne ne sa-
vait ce qu’il advenait si l’horloge était oubliée, perdue ou 
cassée pour la simple et bonne raison que cela ne s’était 
jamais vu. 

Jusqu’au jour funeste où en se levant Saddy constata 
que le cadran de son horloge de vie personnelle était fêlé 
de part en part, comme un éclair. La jeune femme re-
garda intensément cette fichue horloge pendant plusieurs 
minutes, comme si elle espérait qu’elle se répare d’elle-
même. Ne lui avait-on pas dit que ces horloges étaient 
indestructibles ? À croire que non finalement. Mais ce 
n’était ça pas le pire. Le pire, elle en prit conscience alors 
qu’elle commença de vaquer à ses occupations matinales 
dans le silence de sa chambre. Le silence, voilà bien ce qui 
l’alarma le plus. Elle retourna précipitamment auprès du 
funeste mécanisme devenu muet, où était donc ce tic-tac 
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agaçant mais si rassurant, aussi rassurant que les bat-
tements de son cœur dans sa poitrine ? Il n’y avait pas 
à chercher bien loin, l’horloge s’était bel et bien arrêtée. 
Saddy regarda à nouveau, d’une façon plus pénétrante 
encore que précédemment son horloge de vie. 

Elle l’avait aimée cette réplique miniature de Big Ben, 
elle l’avait détestée aussi. Elle admira comme jamais 
la finesse architecturale, la blancheur presque surréa-
liste de son cadran, elle passa le bout de ses doigts sur 
chacune des fines aiguilles noires et pointues, apprécia 
chaque sculpture. Elle la contempla à la lumière glauque 
du lampadaire, allumé en permanence en cette période 
de l’année pour tenter de pallier au manque drastique de 
lumière naturelle. Elle scruta les nuances de couleurs de 
la minuscule tour, couleurs que l’originale ne possédaient 
plus depuis longtemps, elle aussi victime de la pluie noi-
râtre, charbonneuse qui assombrissait de plus en plus la 
ville au fil des ans. 

Au fond de sa poche la petite horloge demeurait silen-
cieuse, Saddy accéléra le pas, bien déterminée à terminer 
au plus tôt ce qu’elle avait décidé de faire. 

Elle allait la jeter, elle tomberait quelque part au fond 
de la Tamise et elle ne pourrait jamais deviner que cette 
horloge avait été à elle.

Au détour d’une ruelle particulièrement sale elle tomba 
nez à nez avec Tom, ce dernier devina immédiatement 
que quelque chose de grave s’était passé. 

— Un souci, ma joyeuse ?

— Ce n’est pas le jour pour rire. 
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— Des misères ?

— Une seule mais de taille…

La jeune fille se tut et regarda fixement le jeune homme, 
scruta ses traits fins mais creusés, les multiples cicatrices 
qui parcouraient son visage juvénile, ses yeux clairs et 
brillants. Elle aurait presque pu le trouver beau. Saddy 
prit une profonde inspiration.

— Elle s’est arrêtée.

— Elle...tu es sûre ?!

— Si je suis capable de t’entendre parler je serais tout 
autant capable de l’entendre marcher hors cela je ne l’en-
tends plus ! 

— Je ne sais que te dire… La mienne aussi s’est arrêtée 
de toute façon.

— Je t’ai dit que ce n’était pas le jour pour rire !

— Mais je ne ris pas. 

Il sortit de sa poche sa propre réplique de l’horloge 
londonienne et la tendit à la jeune fille qui ne put que 
constater ce qu’elle avait constaté sur la sienne quelques 
heures plus tôt. Sans un mot elle la sortit de sa poche et 
la montra à Tom.

— Donc, pour résumer, elles se sont arrêtées le même 
jour et indiquent la même heure. Tu sais ce que ça veut 
dire ?

— Oui mais il n’en sera pas ainsi. Parce qu’il est hors de 
question qu’un tas de rouages décide de mon destin.

— Paraît que tout le monde dit ça au début, ça fait par-
tie du processus.
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— Oui mais moi je vais passer à l’acte, je vais la jeter à 
l’eau et personne, pas même elle ne saura jamais ce qu’il 
en est.

— Mauvaise idée, jolie cœur. Tu ne dois pas être la seule 
à avoir pensé ça ni à l’avoir fait et pourtant je n’ai jamais 
entendu dire que quelqu’un avait réussi à échapper à son 
sort. 

— Regarde mieux et tu verras que le cadran est fendu, 
ça aussi c’est impossible, n’est-ce pas ? Pourtant c’est ar-
rivé, alors pourquoi dès lors, je n’arriverai pas à la duper ?

— Pour la cassure je ne sais pas quoi en dire, pour le 
reste je ne changerai pas d’avis, accepte ton destin.

Saddy n’insista pas, pourtant une fois qu’elle eut quitté 
Tom elle décida de conserver son horloge. 

Le Vieux était assis à sa place habituelle, quand il n’était 
pas au pub cela s’entend. Un tabouret bancal sur lequel 
il s’asseyait obstinément depuis des années, toujours au 
même coin de rue. Il observait de ses yeux ternis les pas-
sants, il tendait son oreille bionique pour pouvoir écouter 
la rumeur des conversations, c’est ainsi qu’il prenait le 
pouls de sa ville. Saddy s’approcha de lui discrètement. Le 
vieillard ne sembla pas surpris de la voir. 

— Il t’aura fallu la semaine entière pour te décider à 
venir, hein ?

— Comment savez-vous ? 

— Il n’y a pas que toi qui connait Tom, ma jolie. 

— Pourquoi ? Pourquoi le cadran est-il brisé ?

— Pourquoi le saurais-je ?
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— Parce que… vous avez vu le ciel.

Le vieil homme la regarda bien en face et éclata d’un 
rire tonitruant, que sa voix chevrotante et sa respiration 
sifflante n’auraient pu laisser deviner. 

— Au moins tu m’auras fait rire ma triste fille ! Le ciel, 
qu’est ce qu’on peut m’en parler du ciel ! Comme si cela 
était fantastique, pardi.

— Oui ça l’est, on ne voit le ciel que quand on meurt. Or 
vous, vous l’avez vu sans être mort ! 

— Maintenant on ne voit le ciel que quand on meurt 
mais quand j’avais ton âge on le voyait en étant bien vi-
vant, en témoigne mon horloge. 

— Ne me parlez plus de cet objet de malheur. Comment 
se fait-il que vous puissiez le voir ? Pourquoi cela n’est-il 
plus possible ? 

— Lève tes yeux ma grande et regarde bien, la réponse 
tu n’as pas besoin que je te la donne.

Saddy leva la tête et regarda. Elle ne vit qu’une im-
mense couverture opaque et jaune. Certains jours, elle 
était grise, d’autres fois noire et parfois même verte. 
Saddy se dit qu’elle l’avait finalement assez peu regardé 
dans sa vie. 

— Et après ?

— Donc la jeunesse est bel et bien perdue…

— Qu’est-ce que vous voulez dire ?

— Quand j’avais ton âge, le ciel on le voyait tout les 
jours, on n’avait pas besoin de mourir pour avoir ce pri-
vilège, on n’avait pas non plus besoin d’une horloge pour 
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nous signifier notre vie ou notre mort, ni même d’une ma-
chine à fabriquer des nuages !

— Ça ne répond pas à ma question.

— Un beau jour un homme, horloger de profession, se 
croyant plus intelligent que tous les autres se demanda 
pourquoi personne n’avait encore pensé à créer une hor-
loge qui permettrait de savoir quand on allait mourir. 
Eventuellement qui permettrait de savoir si on n’était 
pas déjà mort. Pourquoi a-t-il pensé cela ? Difficile à dire, 
peut-être a-t-il pensé qu’à une époque comme celle-ci il 
était tout bonnement scandaleux de ne pas pouvoir savoir 
et prévoir une chose aussi importante pour nous que notre 
mort. Et de là il a créé une horloge, la première, la sienne. 
Comme il n’avait pas plus d’imagination que ça finalement 
il s’inspira pour la fabriquer de celle qu’il apercevait de 
sa fenêtre chaque jour qui se levait. Mieux encore il en fit 
une exacte réplique, tu devines de quelle horloge je veux 
parler ? » 

— Celle-ci ?

— Oui. Big Ben comme on l’appelle fréquemment même 
si en réalité c’est la cloche qui s’appelle ainsi et non la 
tour qui l’abrite mais qu’importe encore une fois. Cela 
ne faisait pas si longtemps qu’elle était sortie de terre et 
notre homme la trouvait si réussie qu’il voulut lui rendre 
hommage en fabricant sa première horloge de vie à son 
image.

— Je ne vous ai pas interrompu avant par politesse mais 
je trouve inadmissible que vous disiez qu’un homme est 
l’inventeur de l’horloge de vie alors que c’est la Volonté 
Suprême comme tout le monde sait. 
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— La Volonté Suprême, on va y venir. Donc notre 
homme a crée le prototype de son horloge, il l’a faite 
sienne, grâce à cette brillante technologie que tu connais, 
les mécanismes ne s’arrêtent ni de se dérèglent plus avec 
le temps de sorte que son horloge est tout à fait capable 
de fonctionner éternellement. Seulement pour parache-
ver son œuvre il a justement besoin de la Force Suprême. 
Seule cette dernière peut donner vie au mécanisme et 
permettre enfin de prévoir la mort des hommes en arrê-
tant le mécanisme de l’horloge concerné. Donc il l’implore 
durant des jours et des nuits, il ne mange plus, il ne dort 
plus, il ne fait que prier. Une nuit alors qu’il est en prière 
lui vient l’intime conviction qu’il doit sacrifier ce qu’il a de 
plus cher au monde pour que la Volonté Suprême accède 
à sa requête. Alors il jure de la façon la plus solennelle 
possible qu’il est prêt à cela pour que son rêve puisse de-
venir réalité.

— Comment, notre homme, a-t-il eu la conviction que la 
Volonté Suprême avait accepté son sacrifice et accepter 
de donner vie aux horloges ? 

— Notre homme était marié. Il aimait tendrement son 
épouse et celle-ci l’adorait en retour. Un jour alors qu’elle 
vint rejoindre son époux dans son atelier elle aperçut 
l’horloge de celui-ci et la trouva magnifique. Il faut dire 
que notre homme avait un talent tout particulier à fabri-
quer des objets et sa miniature de Big Ben était très réus-
sie. Elle lui demanda donc s’il était prêt à lui fabriquer la 
même pour elle. Il accepta car, à l’époque, il était per-
suadé d’offrir un beau cadeau à ses semblables et il lui 
semblait naturel que la première bénéficiaire de ce pré-
sent soit sa propre épouse.
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— Et elle était d’accord avec lui ? Elle aussi trouvait que 
c’était chouette de connaître la date de son décès, de le 
préparer ?

Le vieil homme marqua un temps d’arrêt où pour la 
première fois depuis le début de son récit il détourna son 
regard de celui de la jeune fille et regarda droit devant 
lui, regarda les gens passer sans les voir lui le vieillard du 
pub, trop occupé à filer droit vers leur propre mort, déci-
dée bien avant qu’une simple horloge ne l’indique en se fi-
geant pour toujours. Saddy craignit un moment qu’il ne se 
lève et s’en aille sans un mot de plus, sans qu’elle puisse 
jamais connaître le fin mot de l’histoire. Finalement après 
avoir poussé un profond soupir il reprit la parole, refusant 
toujours de regarder sa jeune auditrice. 

— Je te l’ai dit, cette femme était follement amoureuse 
de notre homme, elle aurait été prête à tout pour lui faire 
plaisir. Elle connaissait son esprit un peu fantasque, elle 
avait écouté la genèse de son invention mais contraire-
ment à lui elle n’y croyait pas. Elle ne croyait pas que ce 
qu’il lui avait dit soit possible. Si elle a accepté qu’il lui 
fasse sa petite horloge c’est juste parce qu’elle la trouvait 
jolie et qu’elle voulait lui faire plaisir. Elle voyait bien que 
ça lui faisait plaisir qu’il lui fasse son horloge de vie, par 
amour elle pouvait bien accepter cela. Donc il lui fabrique 
son horloge et la lui offre. Sa femme est contente, elle 
la trouve vraiment jolie, la montre à ses connaissances. 
Pendant ce temps son mari se morfond, dans le silence 
de son atelier il a continué à fabriquer des Big Ben minia-
tures mais n’a toujours aucune preuve que ces dernières 
sont bel et bien mues par la Volonté Suprême. Puis un 
jour sa femme s’en vient le voir pendant qu’il travaille et 
lui dit d’un air déçu que son horloge s’est arrêté. Notre 
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homme refuse d’y croire, lui dit que les matériaux qui 
composent toutes les horloges sont inusables et indes-
tructibles et que le mécanisme ne peut donc pas s’être 
arrêté. Sa femme, fâchée, le somme d’aller voir lui-même 
le phénomène puisqu’il ne veut pas la croire et s’en va de 
l’atelier. Plus tard notre homme constate effectivement 
que l’horloge de son épouse ne fonctionne plus. Il est at-
terré, si l’horloge ne fonctionne plus alors sa femme de-
vrait mourir mais les heures, les jours passent et rien ne 
vient. Quand il lui fait part de son incompréhension sa 
femme, qui, souviens-toi, n’y croyait pas à cette histoire 
d’horloge qui s’arrêterait à la mort de son possesseur, lui 
fait remarquer qu’elle est bien vivante et que donc son 
histoire n’est rien d’autre qu’une de ses élucubrations ha-
bituelles, qu’il ne veut juste pas reconnaître qu’il a surtout 
été capable de créer la première horloge capable de tom-
ber en panne depuis des lustres. Inutile de te le préciser, 
notre homme n’a pas apprécié cette conversation surtout 
quand sa femme jugea bon d’ajouter qu’elle trouvait pré-
férable d’en avertir celles et ceux qui auraient été inté-
ressé par l’achat d’une horloge identique. Notre homme 
ne supporta pas cette idée, aucun mécanisme ne devait 
pouvoir tomber en panne, si ses horloges y parvenaient 
quand même sa carrière d’horloger était fini. Qui pourrait 
bien vouloir de la seule horloge au monde qui n’était pas 
fiable ? Personne évidemment ; si cela venait à se savoir, 
il était fichu. Il n’avait dès lors plus qu’une idée en tête, 
celle d’empêcher que tout ça ne se sache, empêcher que 
sa femme ne divulgue quoi que ce soit. Il était obnubilé 
par cela, il alla chercher dans son atelier un long couteau 
qu’il avait acheté pour en sculpter le manche comme il 
aimait faire parfois et revint dans la maison. Il trouva ra-
pidement sa femme et sans réfléchir se jeta sur elle pour 

Le créateur de réalité – Nouvelle



Nouveau Monde – Numéro 12 – Octobre 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

84

l’égorger. Au moment où la lame glissa sur sa gorge il 
se sentit soulagé de se dire que des cordes vocales tran-
chées ne peuvent plus servir.

Le vieil homme ne dit plus rien, le fracas de la rue reprit 
le dessus sur la voix sépulcrale du macabre conteur, le 
claquement des sabots des chevaux, les cris des enfants 
déguenillés, la voix puissante des marchands, la rumeur 
de la ville faisait office de respiration. 

— Avant que je continue mon récit, jeune fille, essaye de 
deviner à quel moment notre horloger a tué son épouse.

— Comment pourrais-je le savoir ? Vous avez juste dit 
que des jours s’étaient écoulés depuis l’arrêt de l’horloge 
mais…

— Justement !

— C’était une semaine après, pas vrai !?

— Tu as compris. Pour être exact cela s’est passé très 
précisément sept jours et douze heures après que l’hor-
loge de sa femme se fut arrêtée, en témoigne l’heure 
qu’elle indiquait. 

— Alors il avait enfin la preuve que ça marchait !

— Si on veut… Il savait aussi que la Volonté Suprême 
avait accepté le sacrifice… Ce qu’il avait de plus cher, sa 
femme forcément… 

— Et après ?

— Après… Après notre homme était partagé entre la 
joie de constater qu’il avait eu raison, non il n’était pas 
un mauvais horloger, c’était bel et bien la Force Suprême 
qui avait pu arrêter le mécanisme et le désespoir le plus 
total… Cette joie, jamais il ne pourrait la partager avec 
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celle qu’il aimait tant pour la simple et bonne raison que 
la disparition de cette dernière était le prix à payer pour 
avoir vu son talent reconnu. Amère satisfaction, n’est-ce 
pas ? 

— Dit comme ça en effet. 

— Notre homme retourne à son atelier quelque peu 
hagard, les mains encore rougies par le sang de sa bien 
aimée et là son regard se posa sur sa propre horloge et 
que vit-il ? Le cadran de celle-ci était fendu de part en 
part.

— Comme la mienne ?! Attendez ça ne peut pas être 
parce qu’il a tué sa femme parce que moi je n’ai tué pers… 

— Mais non ce n’est pas à cause de ça !! Si l’horloge de 
tous les criminels se cassait tu ne crois pas que la police 
aurait moins de travail ? Notre ami Jack l’Eventreur aurait 
certainement la sienne en pièces détachées !

— Alors pourquoi ? 

Le vieil homme se leva et de son long manteau rapiécé 
sortit une parfaite réplique miniature de Big Ben, la même 
que possédait Saddy et Tom et tous les Londoniens et ceux 
qui était nés aux alentours de Londres. Pourtant cette mi-
niature là n’était pas l’exacte copie des autres, son cadran 
était fissuré. 

— L’horloger, c’est vous ?! 

— Ça se peut jeune fille... Donc justement l’horloger 
qui n’avait rien à faire de mieux de toute façon entreprit 
la fabrication à grande échelle de sa mirifique horloge. Il 
embaucha des gens, son atelier devint une usine, la suite 
tu la connais plus ou moins sinon nous ne serions pas là à 
en discuter aujourd’hui.
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— Si c’est bel et bien vous je suis tentée de croire que 
votre femme avait raison et que vous êtes quelqu’un de 
particulièrement farfelu. Nous savons tous que nos hor-
loges de vie existent depuis des siècles et des siècles. Or 
si j’en crois votre histoire elles n’auraient que trois décen-
nies puisque vous parlez de la construction de Big Ben et 
que… 

— Est-ce que tu me croyais au début quand je racon-
tais au pub que je pouvais voir le ciel dans mes jeunes 
années ?

— Non.

— Parce que cela te semblait inimaginable, trop loin de 
ce que tu connais, de ce qu’on a pu te raconter.

— Et alors ?

— Et alors les gens préfèrent croire que le ciel n’a ja-
mais pu être vu plutôt que d’admettre qu’ils sont respon-
sables de sa disparition comme les gens préfèrent croire 
que les horloges de vie existent depuis toujours pour ne 
pas avoir à reconnaître qu’ils auraient tout aussi bien pu 
vivre sans ! 

— Mais tout le monde en a une alors forcément… Et la 
Volonté Suprême vous ne pouvez tout de même pas nier 
son existence !

— Ah oui la Volonté Suprême, parlons-en, tiens ! Elle 
existe bel et bien pour sûr, de là à croire comme je l’ai cru 
qu’elle est capable de sonner notre heure, ça, c’est autre 
chose. 

— Je ne comprends plus, vous disiez que…
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— Je disais qu’il y a des choses que tu devras com-
prendre par toi-même, après tout c’est ton horloge qui 
s’est arrêtée pas la mienne !

Et sur ces mots, Le Vieux rangea la sienne d’horloge, se 
leva de son tabouret et avant que Saddy n’ait esquissée 
le moindre geste il s’élança au cœur de la foule dense de 
cette fin d’après midi.

Elle retourna d’un pas précipité au pub, la porte était 
ouverte mais la salle totalement déserte. Elle se faufila 
entre les tables crasseuses mais moins crasseuses que le 
sol qui semblait vouloir faire concurrence à la noirceur des 
pavés extérieurs. La pénombre était oppressante mais en 
même temps rassurante pour cette fille de l’ombre qu’était 
Saddy. Elle passa devant une sombre silhouette de métal, 
la machine à nuages qui semblait toujours ne pas fonc-
tionner. Elle arrivait aux pieds des escaliers quand une 
poigne de fer la stoppa sur place.

— Où étais-tu donc passée, espèce d’oiseau de mal-
heur ?! Tu crois peut-être que je ne t’ai pas vu ce matin 
avec ton gros nez collé sur la porte ? 

— J’avais une course urgente à faire !

— Les seules courses urgentes que tu as à faire ce sont 
celles que je te demande. Dis plutôt que tu es encore allée 
traîner avec ce vaurien à la belle gueule ! 

— Ça n’est pas la question ! Je…

— Écoute-moi bien, petite peste ! Je ne m’occupe pas 
de toi pour que tu passes tes journées et tes nuits à te 
souiller auprès de tous les va-nu-pieds que cette ville de 
malheur peut contenir. Tout à l’heure Mr Stuart va venir 
réparer ma machine, je veux que ce soir elle produise les 
plus beaux nuages de l’East End ! Seulement je n’ai pas 
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l’argent pour le payer, tu as compris ce que j’attends de 
toi ?

Saddy ne répondit rien, c’était inutile. Elle savait per-
tinemment ce que Miss Biggles attendait d’elle, ce que 
cette dernière ne savait pas c’est que la jeune fille ne se-
rait certainement plus de ce monde à cette heure là pour 
s’acquitter de son rôle. 

— Alors tâche de ressembler à quelque chose de correct 
car si par ta faute Mr Stuart refuse de réparer ma ma-
chine, si je continue à perdre des clients, je peux te jurer 
sur mon horloge que les meurtres de Whitechapel seront 
un exemple de délicatesse à côté de ce que je te réserve ! 

Sur ces mots la tenancière, au regard aussi jaune que 
ses dents, lâcha Saddy et traversa la salle vers la cuisine. 

La jeune fille sans plus s’émouvoir monta deux à deux 
les marches de bois brinquebalantes pour rejoindre le tau-
dis qui lui faisait office de chambre. Elle ne possédait rien 
à proprement parlé, elle avait tout perdu dans l’incendie 
qui avait détruit la maison de son enfance et qui coûta la 
vie à ses parents. Elle n’avait qu’une chose à faire, elle se 
plaça à la fenêtre, pile sous le lampadaire qui avait mis 
en lumière son terrible destin et la regarda une dernière 
fois. Elle toucha du bout du doigt les fines aiguilles noires, 
subrepticement elle en déplaça une, puis l’autre sur le ca-
dran fêlée. Elle avança l’heure fatidique et ferma les yeux.

Ce soir-là l’atmosphère était plus lourde que d’habi-
tude, la purée de pois plus épaisse, une odeur nauséa-
bonde semblait s’insinuer jusqu’à l’intérieur des habita-
tions. Saddy courait plus qu’elle ne marchait, il ne faisait 
pas beaucoup plus sombre que dans la journée mais mal-
gré tout la jeune fille sentait que la nuit était proche. 
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Au détour d’une ruelle aux pavés rendus glissants par 
une substance non identifiée elle tomba nez à nez sur 
Tom. 

— Finalement tu as changé d’avis tu viens à sa 
rencontre !

— À la rencontre de qui ? De la Volonté Suprême ? Déjà 
fait, je te ferais dire !

— Ah non ! Si tel était le cas je ne pourrais pas te voir 
pour t’en parler !

— Qu’est-ce que tu en sais ? Tu es peut-être mort toi 
aussi ! Nous sommes peut-être tous morts d’ailleurs, un 
tel endroit ça ne peut qu’être l’Enfer, non ?

— Il est vrai que ça pourrait être le cas, mais je me sens 
définitivement trop vivant pour être mort. Au fait tu savais 
que le bon Douglas s’était offert une machine à faire des 
nuages ? Une immense machine pour faire d’immenses 
nuages, Biggles peut fermer boutique parce…

— Je me fiche de Douglas, de Biggles et des nuages !!! 
Tom j’ai compris ce qu’était vraiment la Volonté Su-
prême… En fait… Mais bon sang dans quoi est-ce que je 
marche à la fin ?! 

— Ah tu viens de le dire pourtant…

— Quoi ? Du sang, c’est du sang ?! 

— Ça se pourrait en effet… Il y a derrière ces murs une 
femme dont l’horloge a dû s’arrêter à un moment mais 
qu’importe, tu disais que tu en savais plus sur la Force 
Suprême alors je t’écoute.

— J’y viens mais d’abord réponds à ma question. À qui 
l’as-tu prise ?
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— De quoi ?

— L’horloge, tu sais celle dont tu voulais me faire croire 
qu’elle était à moi ?

— Je ne t’aurais jamais cru capable de ça Tom !

— Quoi ? De tuer ?

— À laquelle de ces malheureuses as-tu volé son hor-
loge pour remplacer la mienne ?

— Entre nous je ne sais plus, je n’ai jamais eu une bonne 
mémoire des visages.

— Tu es horrible… Et tout ça pour me tuer ce soir, vo-
ler l’horloge d’une morte pour m’assassiner. Je ne peux y 
croire ! Je suis horrifié !

— Tu devrais être flattée plutôt. Ce n’est pas pour ces 
femmes de bas étage que j’aurais fait autant de ma-
nières ! Remercie-moi Saddy en te tuant je t’évite de 
poursuivre la vie misérable que te mène la Biggles. Tu 
pourrais au moins reconnaître l’ingéniosité de mon plan, 
je vole une horloge arrêtée par la mort de sa propriétaire, 
je te fais croire qu’il s’agit de la tienne pour que tu te 
crois condamné. Là je t’avoue que mon horloge aussi s’est 
arrêtée, on se donne rendez-vous sept jours et douze 
heures plus tard pour la voir arriver, une fois ensemble je 
te propose de te tuer de ma main au nom de notre amitié, 
je te plante mon long couteau dans ton joli cou et le tour 
est joué !

— Évidemment tu ne comptais pas mourir, toi ! Notre 
amitié d’accord mais avec des conditions tout de même !

— Je ne te cache pas que je n’avais effectivement pas 
l’intention de trépasser ce soir. Mon sens du sacrifice 
reste limité.
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En entendant le mot sacrifice Saddy repensa à la conver-
sation qu’elle avait eue le jour même avec Le Vieux.

— Je ne te demande pas à qui tu as volé l’horloge que 
tu m’as montré pour faire croire en ta future mort je sais 
que tu n’en diras rien, par contre je te ferais remarquer 
l’erreur fondamentale que tu as commise. »

— Laquelle ?

— D’avoir choisi pour moi une horloge dont le cadran 
était fêlé. 

— Il est vrai que cela m’a quelque peu perturbé. Comme 
nous tous je croyais cela impossible mais au final le résul-
tat est le même, non ?

— Non, si cela n’avait pas été ainsi je ne saurais jamais 
aller voir Le Vieux comme je l’ai fait. Je serais gentiment 
restée sur place à pleurer sur mon sort et là effectivement 
tu m’aurais tuée.

— Je me demande encore pourquoi je suis allé lui ra-
conter que tu devais mourir…

— Je me moque de le savoir, le fait est que grâce à cette 
visite j’ai compris que nous étions les seuls et uniques 
responsables de ce qui peut nous arriver ! Ce soir si je ne 
veux pas mourir je ne mourrai pas !

Saddy venait tout juste de finir sa phrase qu’une sorte 
de brume bleuâtre s’éleva du sol et fit comme une bar-
rière protectrice entre elle et le tueur de Whitechapel. Ce 
dernier bien décidé à en découdre sortit de sous son man-
teau un long couteau encore maculé du sang de ses trop 
nombreuses victimes et… 

ET ?! 
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La vieille femme se redressa dans son fauteuil. Elle 
regarda tout autour d’elle d’un air quelque peu hagard. 
Une fois qu’elle eut la conviction qu’elle se trouvait bel 
et bien dans son salon richement décoré et non dans une 
quelconque ruelle insalubre de sa ville elle s’intéressa à 
nouveau à l’homme replet assis juste en face d’elle dans 
un autre fauteuil. Ce dernier, l’œil non moins hagard, le 
visage congestionné et ruisselant de sueur, semblait re-
venir de l’Enfer. Il tenait près de son front, dans sa main 
droite tremblante une sorte de boule en cuivre brillante.

— Mon cher monsieur Sweeite pourquoi vous arrêter en 
cours ?

— Trop dur de tenir le coup… Puis je n’avais plus d’idées 
moi ! À l’origine je ne devais vous montrer que quelques 
scènes pour vous donner une idée de l’impression rendue, 
après…

— Dommage j’aurais bien aimé savoir si cette petite 
prétentieuse avait finalement eu ce qu’elle méritait ! Non 
mais insulter la Volonté Suprême quelle idée ! Imaginer 
une horloge cassée comme si cela pouvait exister…

La vielle dame, comme pour se réconforter, tendit la 
main sur une console près de son fauteuil et d’un doigt 
léger caressa son horloge de vie qui y était posée. 

— Allons ma chère il ne s’agit que le fruit de mon ima-
gination, pas d’une histoire réelle ! 

— Certes. Vous m’avez dit au début que les personnages 
vous avaient été inspirés par des personnes réelles ?

— En effet ! Je ne doute pas que les plus doués d’entres 
nous sauront imaginer un personnage de toute pièce, ap-
parence comprise mais me concernant j’ai préféré m’aider 
de quelques personnalités réelles qui ont croisé ma route 
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à un moment ou à un autre. La gamine dont j’ignore en 
fait le prénom n’est autre que la vraie bonniche attitrée de 
cette harpie et trop réelle Miss Biggles qui a effectivement 
harcelé cet imbécile de Mr Stuart pour qu’il répare sa fi-
chue machine à nuages. Le Vieux m’a été inspiré par un 
viellard qui traîne souvent dans le coin et ainsi de suite.

— Quelque chose me perturbe néanmoins, pourquoi 
avoir choisi ce jeune garçon pour être Jack l’Eventreur, il 
a l’air si vulnérable ! 

— En réalité ce jeune homme est le seul personnage 
que j’ai totalement inventé, dont j’ai imaginé l’allure, le 
visage, le ton de la voix… Je ne saurais vous dire pourquoi 
je lui ai donné ce rôle mais avouez que vous ne vous se-
riez jamais attendu à ça ! 

— En effet… En tout cas je dois admettre que j’ai été 
agréablement surprise par cette nouvelle machine. Même 
si compte tenu du déroulement de votre récit j’aurais tout 
aussi bien pu l’appeler la machine à cauchemars plutôt 
que machine à rêves…

— Globe à rêves ma chère et non machine. 

Pour appuyer ses propos Mr Sweeite plaça son globe 
sous la lumière et en fit observer les irisations produites à 
sa respectable hôtesse. 

— En tout cas je ne doute pas que vous tenez là une 
invention merveilleuse mon cher ! Une machine capable 
de créer un univers entier rien que par l’imagination des 
uns et des autres ! Les livres ne seront bientôt plus que 
les reliques d’un temps démodé !

— Je ne peux qu’être flatté par tant d’enthousiasme ! 
Effectivement j’y fais un clin d’œil, je pense sincèrement 
que le globe à rêves marque une avancée extraordinaire. 
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Chacun pourra un jour en posséder un et alors tout rêve 
deviendra réalité !

Mr Sweeite, attablé à la table de son pub préféré, obser-
vait d’un œil distrait les nuages artificiels qui flottaient au 
dessus de lui, une agitation sans commune mesure se fit 
au niveau de l’entrée. Plusieurs policiers se précipitèrent 
à l’intérieur, firent signe à quelques uns de leur collègue 
attablés dans le pub de les suivre et tous se précipitèrent 
dehors en poussant diverses exclamations. Intrigué Mr 
Sweeite renonça à finir son assiette et suivit la troupe po-
licière au même titre que d’autres clients. 

Tous arrivèrent dans une ruelle particulièrement sor-
dide, sombre et crasseuse, la même que celles qui avaient 
servi de décor au théâtre imaginaire de Mr Sweeite, d’ail-
leurs les lieux ne semblaient pas inconnus à ce dernier. 

 — Et alors tout rêve deviendra réalité !

Au milieu de cette ruelle gisaient deux corps, celui d’une 
jeune fille et d’un jeune homme. Etrangement le couteau 
posé près d’eux ne semblait pas avoir servi mais ce n’est 
pas cela qui épouvanta Mr Sweeite. Après tout, des drames 
dans les bas-fonds de Londres il y en avait souvent, ce qui 
l’ébranla au plus haut point fut l’apparence des deux vic-
times. Il y avait Saddy, comme il l’avait nommée, la jeune 
souffre-douleur de Miss Biggles et à ses côtés Tom alias 
Jack l’Eventreur, le tueur de prostituées, l’éventreur de 
Whitechapel, le tueur à la gueule d’ange comme aurait pu 
dire Mr Sweeite. C’était lui sans aucun doute. Pourtant ce 
dernier était persuadé de ne jamais avoir aperçu ce jeune 
homme avant aujourd’hui, avant que ses traits ne se des-
sinent d’eux-mêmes dans son esprit. 

Le créateur de réalité – Starverlane
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— Vous ne savez pas la meilleure ?! Il paraît que le type 
là, celui qui est mort… Ben ce serait Jack l’Eventreur lui-
même ! Des témoins l’ont aperçu l’autre jour quand on a 
découvert la dernière victime…

Mr Sweeite n’écouta pas la suite, peu lui importait 
maintenant. 

— Tout rêve deviendra réalité !

Il s’éloigna des lieux du crime aussi vite que ses 
jambes flageolantes le lui permirent. Il sentit son pied co-
gner contre un objet, il baissa les yeux et vit à la lumière 
glauque d’un lampadaire une horloge, une horloge de vie, 
une horloge de vie dont le cadran était fêlé. 

— Et si finalement c’était l’inverse ? 

F IN
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M

aheu fit pivoter l’aiguille du cadran de quelques 
centimètres et finit par entendre le cliquetis atten-

du. La nacelle commença alors à descendre vers les pro-
fondeurs. Nombreux étaient les ouvriers de l’ombre qui 
travaillaient dans les égouts et aujourd’hui, Maheu était 
l’un d’eux.

La cabine avançait peu à peu dans la pénombre à l’aide 
d’un astucieux système de courroies et d’engrenages. Une 
fine couche de verre entourait la cabine, soutenue par 
une armature en acier qui semblait d’une solidité à toute 
épreuve. En réalité, le peu de moyens investi dans l’entre-
tien des sous-sols parisiens n’avait pas permis de garder 
le métal en bon état, le laissant fragilisé par le temps. Les 
égoutiers n’étaient pas dupes : au moindre éboulement, 
ils y passeraient.

Les égouts de Paris

Brian Flanagan

Les égouts de Paris – Brian Flanagan
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Les égouts de Paris – Nouvelle

Dans le silence qui l’environnait, Maheu pensa un ins-
tant à sa femme et sa fille. Il devait y aller pour leur per-
mettre de vivre. Avec ce qu’il gagnerait aujourd’hui, il 
pourrait sortir de ces conditions misérables. La chaleur 
de la main d’Étienne sur son épaule le tira alors de sa 
réflexion. Celui-ci, devinant l’anxiété de son compagnon, 
tenta de le rassurer :

— Tout va bien se passer, avant nous, beaucoup en sont 
sortis vivants.

— Tu as sans doute raison, soupira Maheu. Pourtant, il 
y en a eu si peu comparé aux morts...

— Ne te tracasse donc pas avec ça. Tout ira bien, on 
réussira tous les trois et on aura la paye, je te le promets.

Le jeune égoutier n’eut pas le temps de replonger dans 
ses pensées que la nacelle arrivait déjà à destination. Il 
poussa de son index un bouton crasseux et la porte de 
la cabine coulissa automatiquement dans un crissement 
strident. Les deux compagnons et Claude – le dernier ou-
vrier de l’équipe – prirent chacun un sac de jute contenant 
leurs outils et sortirent. L’air lourd et nauséabond des 
profonds égouts parisiens assaillit aussitôt leurs narines. 
Claude renifla bruyamment et cracha par terre en grom-
melant quelque chose comme : « Si on n’était pas payés, 
j’abandonnerais tout de suite ce stupide boulot qu’on nous 
fait miroiter pour l’amusement des aristos. ». Maheu leva 
la tête pour contempler le ciel, un dernier instant. Il savait 
qu’il ne le reverrait pas avant plusieurs heures.

Les trois équipiers se dirigèrent alors vers l’endroit indi-
qué. Leur cible se trouvait à environ trois kilomètres droit 
devant. Malgré les importantes avancées technologiques 
du siècle, les canalisations souterraines ne possédaient 
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que les mécanismes les plus rudimentaires. Claude pressa 
le bouton permettant d’entrechoquer les pierres combus-
tibles de sa torche. Après de multiples et infructueux es-
sais, la flamme de celle-ci apparut enfin. Un système de 
réverbération permettait d’éclairer une bonne vingtaine 
de mètres devant eux. L’égoutier l’accrocha à son épaule 
et fut ainsi totalement libre de ses mouvements. On les 
avait envoyés ici afin de s’occuper d’une fuite sur un des 
nombreux tuyaux d’acheminement de l’eau courante, une 
des plus grandes trouvailles du siècle. Le problème ris-
quait de provoquer une terrible inondation.

Dans la pénombre et l’eau croupie, le silence régnait et 
Maheu se sentit brusquement oppressé par cette étrange 
atmosphère. Il s’arrêta soudainement et stoppa ses ca-
marades d’un mouvement de bras. Claude, surpris par le 
geste de son compagnon, l’interpella :

— Qu’est-ce qui se passe, Maheu, t’as vu quelque 
chose ?

— Rien, j’ai cru entendre un bruit... Comme si quelque 
chose s’écrasait dans l’eau...

Malgré le comportement de Maheu, ils continuèrent 
leur marche et arrivèrent à leur premier objectif : un cha-
riot qui allait grandement les aider. Le mécanisme était 
assez simple et vétuste, mais paraissait fonctionnel. Les 
trois coéquipiers se placèrent dans le véhicule, et Étienne 
tira la corde qui se trouvait devant lui. Celle-ci en en-
traîna quatre autres qui hissèrent lentement le chariot 
jusqu’aux rails. Pour éviter tout problème en cas d’inon-
dation, ceux-ci avaient été fixés au plafond et le véhicule 
« roulait », accroché par le haut. Les trois hommes purent 
voir le sol s’éloigner sous eux, non sans une appréhension 
grandissante. Ce n’était pas la première fois qu’ils em-

Les égouts de Paris – Brian Flanagan
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pruntaient une telle voie, mais ils ne pouvaient s’empê-
cher de penser que si un quelconque problème survenait, 
ils iraient s’écraser une vingtaine de mètres plus bas.

Une fois arrivé en haut, Maheu tira un levier au-des-
sus de sa tête. À peine eut-il retiré sa main qu’il sentit la 
crasse collée à ses doigts. Il s’essuya vivement sur son 
pantalon, dégoûté, mais sa main en restait poisseuse. Il 
releva la tête et une curieuse et intense lueur les éclaira 
un instant avant que le véhicule ne démarre enfin. Les 
rails de mauvaise qualité crissèrent alors contre les roues 
mal huilées, mais tinrent bon.

Le vieux chariot était entièrement fait de bois, mais 
assez solide pour supporter le poids des trois égoutiers. 
Sur ses flancs, on pouvait encore deviner par les quelques 
traces de peinture dorée qui subsistaient l’emblème de 
la ville de Paris. En contrebas, de gigantesques tuyaux 
sortant des murs déversaient toujours le flot continu des 
eaux usées de la surface.

Le chariot avançait désormais à bonne allure, et les 
hommes espéraient arriver à destination dans une di-
zaine de minutes. Pour augmenter l’efficacité des inter-
ventions et l’écoulement des eaux, les égouts avaient été 
construits sur plusieurs niveaux et l’on devait réitérer 
la même manœuvre à chaque fois que l’on passait d’un 
étage à l’autre. Parmi les égoutiers, la rumeur courait que 
jamais personne n’avait mis les pieds au dernier niveau 
et que là-bas, seuls les rats et les ténèbres régnaient. On 
racontait même parfois que des bêtes encore plus effroy-
ables et dangereuses y avaient élu domicile. Rien qu’en y 
pensant, Maheu fut pris par un frisson...

Les égouts de Paris – Nouvelle
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Ses deux compagnons gardaient une expression im-
pénétrable dans la pénombre, mais on pouvait perce-
voir quelques gouttes de sueur luisant sur leurs tempes, 
et leur souffle se faisait de plus en plus court à mesure 
que les ténèbres s’intensifiaient. À cent mètres sous 
terre, ils ne pouvaient plus se fier qu’à leurs instinct, ou-
tils et mécanismes. Au bout de deux minutes, la lampe 
de Claude était devenue leur seule source de clarté. La 
faible lumière du jour, qui jusque-là arrivait encore à les 
atteindre, avait disparu. Les lueurs suivaient les gestes de 
l’égoutier et les murs semblaient se mouvoir et s’animer 
dans une valse macabre, entre ombre et lumière. Maheu 
put presque discerner un visage à sa droite. Il lui souriait, 
de ses dents assombries par la crasse. Le jeune homme 
s’en détourna rapidement et se frotta les yeux. Sa vision 
disparut aussitôt. 

Au bout de cinq minutes, quelque chose attira le regard 
d’Étienne en contrebas. Les égouts n’étaient en réalité 
qu’une série de cuves, renfermant les déchets de la sur-
face et s’enfonçant vers les profondeurs. Pour une vitesse 
optimale, le plafond était en pente, ainsi, le chariot filait 
aisément à vive allure. Le son des roues contre l’acier ré-
sonnait entre les cuves et la paroi en arc-de-cercle des 
sous-sols parisiens. Le jeune égoutier remarqua que le 
niveau de l’eau était déjà très haut : il atteignait le quart 
des parois de la cuve. L’inondation était sérieuse.

Quelques instants plus tard, le véhicule s’arrêtait dans 
un bruit strident, à cinq mètres du sol. Étienne tira ins-
tinctivement sur la corde de démarrage, mais rien ne se 
produisit.

— Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne descend pas ?

Les égouts de Paris – Brian Flanagan
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— Je ne sais pas, Maheu, mais en tout cas, on doit se 
bouger, si on veut avoir la paye, lui répondit Étienne.

— Oui il a raison, il faut trouver un moyen de se sortir 
de là.

Grâce aux cordes qu’ils trouvèrent dans leurs sacs, 
ils purent rejoindre le sol sans trop de difficultés, en les 
nouant au chariot et en se laissant glisser. L’eau atteignait 
déjà leur taille et ils devaient se rendre à l’évidence : leur 
unique accès à l’extérieur était inutilisable. Comment al-
laient-ils pouvoir sortir ? Maheu sentit qu’il perdait ses 
moyens. Il ne parvenait plus à se concentrer sur leur ob-
jectif commun. Il ne pensait plus qu’à leurs chances de 
sortie qui s’amoindrissaient peu à peu. Ses membres ne 
lui répondaient plus, son souffle devenait court, des perles 
de sueurs lui couvraient le front. Ils ne pouvaient pas sor-
tir d’ici !

— Maheu ! Maheu, reprends-toi ! On doit s’occuper de la 
fuite, avant tout, on trouvera un chemin après ! Maheu !

Les cris d’Étienne emplissaient le souterrain, mais son 
compagnon ne lui répondit pas. Se noyant dans la peur, il 
s’évanouissait déjà, se laissant glisser au sol. Son regard 
se figea sur un hublot qui se trouvait face à lui et qui parut 
clignoter pendant un instant, avant de s’éteindre. Pour le 
jeune homme, tout n’était plus qu’eau. Eau et ténèbres.

Il fut réveillé par le froid et l’eau. Le liquide se répan-
dait devant lui par une dizaine de tuyaux. C’était comme 
s’il venait de se réveiller d’un cauchemar. À travers ses 
yeux mi-clos, il put voir les deux autres égoutiers discuter 
avec animation :

— Mais... On ne peut pas le laisser là ! criait Étienne

Les égouts de Paris – Nouvelle
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— Si ! Il n’aurait pas hésité, à ta place. Barrons-nous 
d’ici vite fait, sans nous encombrer d’un corps inutile.

— Tu oublies l’inondation... Si on veut avoir l’argent, 
il faut s’en occuper, c’est notre objectif ! Tu crois vrai-
ment qu’ils nous laisseront partir comme ça ? Personne 
n’a réussi à en réchapper sans accomplir la tâche. Et puis 
je suis désolé, mais je ne peux pas me résoudre à le lais-
ser là...

Ils se turent immédiatement en entendant le bruit pro-
duit par Maheu, quand celui-ci s’écroula dans l’eau en es-
sayant de se relever.

— Ça va ? lui demanda aussitôt Claude en l›aidant à se 
relever.

— Oui, oui, lui répondit-il, feignant de ne pas les avoir 
entendus. Alors... C’est de ces tuyaux que vient la fuite ?

— Apparemment... Tu as une idée pour arrêter ça ?

— Il doit bien y avoir un moyen..., grommela-t-il.

Maheu était désormais calme et confiant. Il devait 
l’être. Le dur rappel à la réalité l’avait rasséréné : les deux 
autres pouvaient l’abandonner à tout instant, dès qu’il 
montrerait le moindre signe de faiblesse.

Juste à côté de la plus grosse des canalisations, ils 
virent ce qui ressemblait à un boîtier de commande. 
Étienne tenta de l’ouvrir de ses mains, sans succès. Maheu 
l’arrêta d’un signe, avant de fouiller le sac qu’il avait sur 
le dos et en sortir un petit outil, une sorte de tournevis se 
terminant par un disque d’acier, un bouton figurant sur le 
manche. Le boîtier comportait justement un petit orifice, 
qui semblait y correspondre. L’égoutier enfonça l’outil et 
appuya sur le bouton. Une légère vibration parcourut l’ob-
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jet, celui-ci tourna de trois-quarts et se bloqua. L’égoutier 
tira et le couvercle de métal tomba sans un bruit dans 
l’eau noire.

— Comment est-ce que tu savais que ça marcherait ? 
s’étonna Claude.

— Je ne sais pas, je me suis dit qu’on devait avoir un 
outil adapté...

— Ils ne sont même pas fichus de nous donner le mi-
nimum d’informations ! On est obligé de tout trouver par 
nous-même ! Ils veulent vraiment qu’on y passe...

La plaque de métal laissa apparaître deux boutons et 
un levier, encastrés dans le mur. Cependant, il n’y avait 
aucune indication sur les effets des trois mécanismes.

— Bon. Il faut qu’on agisse. On fait quoi ? Je crois qu’on 
devrait utiliser le levier, annonça Maheu.

— Oui, le levier me paraît être la meilleure solution. 
C’est le même mécanisme que pour l’eau du puits, non ?

— Il y a beaucoup de différence entre un puits et un 
égout... Je doute même qu’un si petit boîtier puisse arrê-
ter de si gros tuyaux, objecta Claude.

— Pourtant nous n’avons pas le choix. Il faut se 
dépêcher !

— On doit réfléchir ! On ne peut pas courir le risque de 
se tromper !

L’obstination de Claude commençait sérieusement à 
énerver Maheu. S’ils voulaient survivre, ils devaient agir. 
Lentement, il prit une inspiration, et, sans tenir compte 
des protestations de son compagnon, tira le levier.
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Les trois hommes retinrent leur souffle. Progressi-
vement, le premier tuyau cessa de cracher ses torrents 
d’eau. Il fut alors rapidement imité par le deuxième, le 
troisième et puis tous les autres.

— Tu vois ! On avait raison !

— Je maintiens que tu n’aurais pas dû agir si vite. Je...

Un grand bruit retentit, arrêtant Claude. Celui-ci ne re-
gardait plus Maheu. Il avait les yeux soudainement emplis 
d’une étrange terreur. Voyant son expression, son com-
pagnon se retourna. Face à lui, il lui sembla un instant 
que l’eau avait laissé sa place au chaos. Les canalisations 
qu’ils croyaient avoir arrêtées fuyaient de plus belle. La 
situation était bien pire et l’eau atteignait leur nombril.

— Tu vois ! J’avais raison !

— Trouve une solution, au lieu de fanfaronner 
inutilement.

— Je ne... Eh oh ! Qu’est-ce que tu fais, Étienne ?

Celui-ci s’approcha du boîtier et poussa le premier 
bouton.

— J’agis, puisque vous en semblez incapables...

Une intense lumière les aveugla un instant, comme plus 
tôt. Les tuyaux, quant à eux, ne s’étaient pas arrêtés.

Une vague de désespoir submergea les trois hommes. 
Étaient-ils condamnés à mourir noyés ici ? Claude était le 
plus touché. Il les avait pourtant prévenus !

— Attendez ! Il reste le troisième bouton !

— Tu n’as pas vu ce qui s’est passé ? Si tu fais ça, la si-
tuation va encore empirer ! cria Claude.

Les égouts de Paris – Brian Flanagan



Les Voyages Extraordinaires du Steampunk

S
o
m

m
a

i
r
e 

105

— Oui, il a raison. Tu vois bien qu’on ne peut pas arrêter 
l’inondation comme ça, Maheu. Si on meurt noyés, ce sera 
ta faute !

— Tu oublies que toi aussi tu étais d’accord. C’est toi 
qui as actionné le bouton, Étienne !

Dans les conduits, les fracas de l’eau et des mots se 
mêlaient, résonnant violemment contre les parois d’acier. 
Les égoutiers tentaient éperdument de se rejeter la faute 
les uns sur les autres, quand Étienne proposa :

— Au lieu de se chamailler, essayons de sortir d’ici, on 
a fait ce qu’on a pu...

— Oui, c’est la meilleure solution, Maheu ?

Celui-ci ne répondit pas. Il semblait plongé dans l’effroi. 
Ses mains commencèrent à trembler quand il demanda :

— Vous n’entendez pas ?

— Quoi ?

— Écoutez.

— On n’a pas le temps avec tes conneries ! Faut qu’on 
sorte d’ici ! Maheu ?

— ...

— Laisse-le là s’il veut y passer, c’est son problème.

— Vous ne comprenez pas ? demanda le jeune homme, 
subitement pris d’un spasme. Nous sommes perdus...

Il fut alors plié dans un rire dément, devant l’incompré-
hension la plus totale de ses compagnons.

— Oui ! Perdus !

— Qu’est-ce que...

Les égouts de Paris – Nouvelle
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— La...

Vague. Le grondement effroyable du déchirement des 
câbles d’acier qui se brisent sous les coups répétés de la 
marée retentissaient au loin. Une mer qui dévastait tout 
au-dessous de Paris. Voilà comment les trois hommes se 
figuraient les égouts en cet instant.

La déferlante arriva vite. Trop vite. Étienne, Claude, 
Maheu n’eurent pas le temps de réagir. En quelques se-
condes, ils se trouvèrent submergés. Leur premier réflexe 
fut d’ouvrir la bouche pour respirer. Cependant, tout ce 
que l’eau croupie leur laissa goûter fut la saveur rance et 
putréfiée des cadavres qu’ils seraient bientôt.

Chacun tentait de survivre comme il le pouvait. Claude 
battait frénétiquement des bras, sans grand succès : 
en cette ère technologique, peu savaient encore nager. 
Étienne s’agrippait furieusement à tout ce qu’il trouvait, 
comme à sa propre vie : chaque tuyau, chaque anfractuo-
sité, chaque rebord était un nouvel espoir qui naissait, 
aussitôt détruit par la montée inexorable des flots.

Maheu, quant à lui, s’était soudainement senti 
condamné. À cette idée, son corps avait cessé de ré-
pondre. Il allait mourir et n’y pouvait rien changer. Alors 
que, contrairement à ses camarades qui défendaient chè-
rement leur vie devant ses yeux, il n’essayait déjà plus de 
se battre contre la marée, une canalisation explosa à côté 
de lui. Le choc réveilla son esprit assombri par l’eau. Jaillit 
alors en lui cette intime conviction : il avait raison. Tâtant 
les murs, il tenta de retrouver celui aux tuyaux, à la base 
de l’inondation. Après quelques instants d’intense re-
cherche, son bras finit par sentir un manche d’acier, plus 
froid encore que l’eau. Le levier ! Ses doigts dérivèrent 
d’une dizaine de centimètres, et il tomba sur ce qu’il cher-
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chait : le deuxième bouton. Il prit une grande inspiration 
et, du bout de sa phalange, poussa l’interrupteur.

Cette simple pression fit jaillir une trombe d’eau qui 
brisa tous les tuyaux qui se trouvaient autour des trois 
hommes. Le bruit de l’explosion résonna dans toute la ca-
nalisation. Soufflé par celle-ci, Maheu fut projeté en ar-
rière. Avec la violence du choc, un grand poids compressa 
sa poitrine. Il avait du mal à remonter à la surface pour 
respirer, et peu à peu, l’eau s’emparait de lui. Sa gorge le 
brûlait, chaque mouvement devenait plus difficile que le 
précédent, son cœur battait la chamade. Ses camarades 
avaient disparu de son champ de vision, mais il les imagi-
nait dans le même état que lui. Et, très vite, il ne les ima-
gina plus du tout. En cet instant, il ne pensait plus qu’à lui 
et à la douleur effroyable qui pesait de plus en plus sur sa 
poitrine.

Quand une autre vague moins violente que la première 
survint, Maheu tenta mollement de rester à la surface, 
sans succès. Impuissant, il se sentait lentement dériver 
vers les profondeurs. Vers les profondeurs et la mort.

Les eaux crasseuses des égouts de Paris l’appelaient.

Maheu se réveilla en sursaut, une larme de sueur cou-
lant le long de sa joue. Tout cela n’avait-il été qu’un rêve ? 
Le jeune homme avançait à tâtons dans la pénombre, 
lorsque sa main rencontra ce qu’il pensait être un mur. 
La surface rêche ressemblait à... de la roche ? Pas de 
doute possible, les irrégularités du mur étaient celles de 
la pierre.

C’est alors que Maheu remarqua le léger bruissement 
du roulis des vagues. Il s’avança de quelques pas sur sa 
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droite et ses pieds crasseux furent surpris pas l’eau gla-
cée. Il sentit brièvement le froid voulant s’insinuer au 
plus profond de son être, avant de s’écarter d’un pas du 
rivage.

Le jeune homme recula jusqu’au mur le plus proche et 
se laissa tomber, son dos raclant la surface inégale de la 
roche. Il regarda autour de lui, à la recherche d’une quel-
conque aide, mais ne put rien voir. L’eau, en plus de l’obs-
curité, avait achevé d’anéantir le peu d’espoir qui subsis-
tait encore en lui.

Au fil des heures qu’il passa contre le mur à se lamenter 
silencieusement sur son sort, il put se rendre compte que 
les rumeurs que l’on racontait sur les profondeurs étaient 
toutes infondées. Ici, à plusieurs dizaines de mètres du 
rassurant sol parisien, il n’y avait rien. Pas le moindre rat, 
pas la moindre créature monstrueuse, les profondeurs 
étaient désespérément vides. Néanmoins, un unique ra-
contar s’était avéré bien réel. Les ténèbres seules ré-
gnaient en tyran de son esprit.

Son unique préoccupation était de savoir quelle mort 
serait la plus douloureuse. Disparaître à petit feu, de faim 
et de froid, dans les ténèbres et la folie ou bien se je-
ter dans l’eau glacée et attendre que l’absence d’oxygène 
n’accomplisse sa tâche était le seul choix qui s’imposait 
désormais à lui.

Après de longues et intenses élucubrations, il avait fini 
par se résigner à mourir noyé. La souffrance serait peut-
être plus grande, mais moins longue. Il n’avait pas le cou-
rage d’affronter seul tous les maux de ces lieux. Il savait 
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que personne ne viendrait le chercher, quoiqu’il arrive, 
alors à quoi bon endurer tout ceci ?

Tel un condamné rejoignant son bourreau, il s’avança 
lentement vers l’eau. Au premier contact, il sentit un léger 
picotement au niveau de ses orteils. Le picotement attei-
gnit rapidement ses genoux, puis ses hanches, puis son 
torse. Il lui semblait que les vagues s’étaient calmées et 
qu’elles n’attendaient que son entrée dans le cœur de la 
mort pour recommencer leur roulis incessant.

Cependant, alors que l’eau glacée atteignait son cou, 
quelque chose d’étrange effleura son avant-bras. Il se re-
tourna et tâta ce qui semblait être un long bout de bois, 
déformé par les flots. Lorsque ses mains atteignirent le 
haut de l’objet, il comprit. Le casque d’acier recouvrant 
le crâne, la lampe à l’épaule, la chemise crasseuse. À 
quelques centimètres au-dessus de la surface de l’eau, 
Maheu reconnut le nez fin et les cheveux ras de Claude.

Renonçant à sa noyade, le jeune homme ramena tant 
bien que mal le corps sur la terre ferme. Même s’il savait 
son geste inutile, il poussa le défunt le plus loin possible 
de l’eau. Sans savoir quoi faire, Maheu attendit longtemps 
à côté du cadavre, sa rencontre ayant complètement re-
froidi ses envies de suicide. Soudain, une idée traversa 
son esprit. Une idée dont il avait honte. Il essaya de la 
cacher au plus profond de son être, mais il s’agissait là du 
seul espoir de survie qu’il lui restait. La lampe !

Anxieux, il s’approcha lentement de Claude et com-
mença à fouiller sa combinaison d’égoutier, oubliant qu’il 
l’avait touchée quelques minutes plus tôt. Ses mains ren-
contrèrent rapidement, entre vase et eau, un objet oblong 
sur son épaule droite. C’était bien elle. Ses doigts cares-
sèrent le petit bouton fissuré par endroits. Maheu retint 
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son souffle et appuya. Aussitôt, une intense lueur éclaira 
la grotte dans laquelle il se trouvait. Celle-ci était bien 
plus haute que Maheu ne l’avait imaginé, et même avec 
cette clarté nouvelle, il ne voyait pas le plafond. Cepen-
dant, il devait se dépêcher ; la torche pouvait l’abandon-
ner à tout moment.

Sans se préoccuper du cadavre, le jeune homme fouilla 
les murs de la grotte. Il devait y avoir un passage. Il en 
était certain maintenant. À quoi bon lui donner un faux 
espoir avec la torche s’il n’y avait pas d’issue ? Les Dieux 
de cette comédie auraient été bien cruels si cela avait été 
le cas. Mais ils furent bons, du moins autant qu’ils pou-
vaient l’être dans une telle situation. Après de longues 
minutes, Maheu avait fini par trouver ce qu’il cherchait. 
Non loin de l’eau, un petit trou, juste assez grand pour 
y laisser se faufiler un égoutier amaigri par la faim, était 
apparu sous la lumière tressautante de la lampe. Ne ré-
fléchissant pas une seconde de plus, Maheu s’y engouffra, 
torche en avant.

Le passage était étroit, et le jeune homme devait 
s’écorcher coudes et genoux pour avancer. Cependant, sa 
volonté n’allait pas vaciller pour quelques éraflures su-
perficielles. Il le savait maintenant. Le but était là, à deux 
pas. Au fond du tunnel.

Dix longues minutes plus tard, Maheu put enfin sortir 
du trou. Il avait face à lui une autre gigantesque caverne, 
mais cette fois-ci, une porte trônait sur le mur du fond. 
Curieux, le jeune homme fit quelques pas et l’ouvrit.

Derrière la porte, se cachait une sorte de cabine en bois, 
éclairée par une dizaine de torches accrochées au pla-
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fond. Face à lui, un miroir lui renvoyait l’image, décharnée 
et crasseuse, du pauvre égoutier qu’il était. Il avait plus 
maigri en une journée qu’il n’aurait jamais pensé pouvoir 
le faire en une semaine. À sa droite, une petite clef était 
posée sur un promontoire d’acier, au-dessus duquel une 
serrure avait été creusée à même le bois. La main trem-
blante, il la prit et actionna le mécanisme.

La cabine s’ébranla avec un vrombissement sonore, 
dans une secousse qui faillit projeter Maheu au sol. Les 
lumières s’éteignirent un instant et le bruit s’arrêta. 
Pendant quelques secondes, le jeune homme retint son 
souffle, et enfin l’ascension débuta.

La cabine semblait peiner à emmener Maheu avec elle, 
mais elle s’élevait tout de même et le jeune homme enten-
dit rapidement une légère vibration au-dessus de sa tête. 
Plus il se rapprochait de son but, plus la nature du son 
se précisait. Il entendait désormais comme une grande 
clameur.

Lorsque Maheu émergea du sol en ouvrant la porte, la 
lueur vive du soleil l’éblouissant. Néanmoins, ce ne fut 
pas cela qui frappa l’égoutier. Tout autour de lui, des di-
zaines de badauds se pressaient contre des barrières. Si-
tôt qu’il eut posé un pied dehors, un homme avec un cha-
peau haut-de-forme démesuré le prit, déboussolé, par le 
bras et cria à la foule d’une voix forte :

— Mesdames et Messieurs ! Faites un tonnerre d’ap-
plaudissements pour...

— Maheu...

— ...Maheu, l’unique rescapé de notre célèbre attrac-
tion, les Égouts de Paris !

Les égouts de Paris – Nouvelle



Nouveau Monde – Numéro 12 – Octobre 2017


 S

o
m

m
a

i
r
e

112

Puis, se tournant vers Maheu avec un grand sourire :

— Moi, Guy Lusque, suis heureux de vous offrir au nom 
des Dieux de l’Arène votre prix de dix mille Francs !

À ces mots, il sortit une grosse bourse de sa poche et 
la tendit au jeune homme qui la prit avec avidité, oubliant 
subitement toute la souffrance des égouts.

— Bien, venez avec moi, nous avons eu le temps de ti-
rer quelques images de votre magnifique aventure, prises 
par nos différents daguerréotypes cachés. Nous y voilà. 
Ah ! Superbe, vous vous voyez, là au bord de l’évanouis-
sement... Un moment plein d’émotion, commenta Guy 
Lusque, sur le ton de la conversation.

D’autres photos les montraient, lui et ses camarades 
morts, aux moments critiques de l’attraction. Mais il s’en 
fichait bien désormais, l’argent en poche. L’argent qui al-
lait leur permettre de vivre, lui et sa famille.

Pendant que la foule se rapprochait des images, entre 
les rires gras des hommes et les cris hypocrites des 
femmes, le présentateur le tira par la manche et lui glissa 
une bourse toute aussi grosse que l’autre dans la poche.

— Comme convenu, vous êtes revenu seul, vous em-
pochez donc la moitié de la prime de vos camarades, lui 
chuchota-t-il. Merci pour l’économie...

Tenant entre ses mains les deux bourses pleines, le 
jeune homme adressa un grand sourire aux deux Dieux 
organisateurs de l’attraction, assis à une tribune. Ceux-ci 
lui adressèrent un bref regard dégoûté et se concen-
trèrent sur les trois hommes qui avaient pris place dans 
la nacelle sur le point de les emmener vers les profon-
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deurs parisiennes. Les grandes pompes acheminant l’eau 
nécessaire à l’inondation fictive s’actionnèrent dans un 
grondement assourdissant et tous les futurs égoutiers se 
bousculant alors pour être les prochains à partir se bou-
chèrent les oreilles.

Maheu leur jeta lui aussi un dernier regard et courut 
rejoindre sa femme et sa fille sous l’éclatant soleil de la 
fin d’après-midi.
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A

près des années, des siècles de tyrannie, les chants de la 
révolte se font entendre. Que ce soit sur Terre, dans les 

étoiles, dans le passé ou le futur, le  soulèvement des peuples 
pour recouvrer leur liberté et la révolte des âmes contre l’obscu-
rantisme sont devenus inévitables. Les bannières rouges vont à 
nouveau flotter au vent du tumulte, les palais des rois-brigands 
vont vaciller, l’ordre établi va s’écrouler. Et, au cœur de cet ou-
ragan né dans le lit de la misère, sous les cendres d’une société 
injuste et méprisable, les fleurs repousseront, l’espoir renaîtra. 
Car la lumière ne meurt pas, elle sommeille au sein de la nuit 
pour s’éveiller un beau jour encore plus éclatante qu’auparavant.

Cet avant-dernier opus de la revue Nouveau Monde, au tra-
vers de huit nouvelles, vous fera voyager, parfois de manière 
inattendue,  au soleil de mondes en mutation, d’univers en 
révolution.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et vous donnons 
rendez-vous dans quelques semaines pour un ultime numéro 
dédié à l’uchronie !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

Édito

« Si l’art n’a pas de patrie, les artistes en ont une. »

Camille SAINT-SAËNS

« Le grande révolution dans l’histoire de l’homme, passée, présente 

et future, est la révolution de ceux qui sont résolus à être libres. »

John Fitzgerald Kennedy

Nos blogs :
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/
http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde

Nos forums :
http://ascadys.fantasyboard.net/c12-nouveau-monde
http://ascadys.fantasyboard.net/c7-kingdom-of-epic-music

Nos pages Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Nouveau-Monde/238679202907763
https://www.facebook.com/pages/Kingdom-of-Epic-Music/160959787432701
Notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1590368637920771/
Twitter : http://www.twitter.com/Ascadys
Contact : ymagineres@gmail.com

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/
http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde
http://ascadys.fantasyboard.net/c12-nouveau-monde
http://ascadys.fantasyboard.net/c7-kingdom-of-epic-music
https://www.facebook.com/pages/Nouveau-Monde/238679202907763
https://www.facebook.com/pages/Kingdom-of-Epic-Music/160959787432701
https://www.facebook.com/groups/1590368637920771/
http://www.twitter.com/Ascadys
mailto:ymagineres%40gmail.com?subject=


Nouveau Monde 13
– Révolution –
Janvier 2018

Nouveau Monde est un 
webzine gratuit édité par 

Le Collectif Nouveau Monde

Directeur de publication 
Aramis Mousquetayre

Rédacteur en chef
Aramis Mousquetayre

Comité de lecture
Mémoire DuTemps

Corine M Lys
Erik Vaucey

Auteurs
 Florence Vedrenne
 Franck F. Monrise
Karine Rennberg

Lilie Bagage
 Marthe Machorowski

M’Isey
Stéphane Hébrard
 Thibauld Menke

Correctrices
Emmanuelle Teste

Sophie Schoenhoefer

Logo Nouveau Monde
Pascal Vitte

Couverture
Vay

http://vay.ultra-book.com/

Layout et 
Mise en page

Laurent Royer

© Tous les textes et toutes les illustrations utilisés dans ce numéro de Nouveau Monde 
sont la propriété de leurs auteurs respectifs.

Retrouvez les sites/blogs/pages facebook des auteurs en page titre des textes.
Certains éléments graphiques utilisés dans ce numéro proviennent du site Pixabay (Sources issues du domaine publique).

Logos des réseaux sociaux : carterart (https://www.vecteezy.com/members/carterart)

http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde#!nouveau-monde/c1u2w
http://mousquetayre.wordpress.com/
http://mousquetayre.wordpress.com/
https://www.facebook.com/memoire.dutemps.7
https://www.facebook.com/corine.auteur
http://vaucey.canalblog.com/
https://www.facebook.com/sophie.schoenhoefer
http://pavitte.wix.com/artbook
http://vay.ultra-book.com/
http://www.draconumeris.com/pao.html
https://pixabay.com/
https://www.vecteezy.com/members/carterart


4 Nouveau Monde – Numéro 13– janvier 2018

Nouveau Monde n° 13

8 Nouvelles - Révolution

6 La danse

Une nouvelle de Lilie Bagage
  

20 Nouvelle chance

Une nouvelle de Florence Vedrenne
  

36 La Commune

Une nouvelle de Stéphane Hébrard
  

54 Le songe de Yeshua

Une nouvelle de Thibauld Menke
  



5Révolution

70 Le tisseur de toile

Une nouvelle de Karine Rennberg
  

90 Renversement des âmes

Une nouvelle de Franck F. Monrise
  

100 Pour Dieu et le Roi

Une nouvelle de M’Isey
  

106 Un sale gosse

Une nouvelle de Marthe Machorowski
  



6


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 13 – janvier 2018

A ujourd’hui est enfin là.

Je l’ai attendu comme j’ai attendu mon Fafh’fafh’ti, rite 
de passage durant lequel on laisse l’enfance derrière soi. 
À ce moment, l’excitation atteint son paroxysme, car le 
temps des adultes s’annonce rempli de plongées dans les 
abysses, de danses et de Chants.

Les Chants du Haut qui font rêver tous les adolescents.

On imagine alors une vie uniquement bercée par les 
ballets et la musique, par le voyage et l’exploration du 
monde, par l’amour des arts...

Et puis vient la désillusion.

Les Chants se révèlent enfin et ils n’ont rien du rêve 
esquissé par les têtes couronnées.

La danse

Lilie Bagage

La danse – Lilie Bagage

http://liliebagage.com/
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Ce sont d’horribles rapts perpétrés par des monstres 
invisibles, les monstres d’en Haut.

D’une main, je repousse les anémones qui prennent leurs 
aises sur le seuil de ma maison au toit enroulé comme une 
coque de bigorneau, et je m’élance au-dehors. Mes che-
veux lourds et raides sont comme une cape sur mon dos 
de danseur. Ils viennent épouser ma nageoire dorsale et 
coulent sur mes hanches droites, refusant toute entrave.

Les rues de la cité impériale sont animées. Chacun dé-
core ses fenêtres d’algues blanches, dépose ses biens les 
plus précieux devant la porte de sa bicoque. On nourrit les 
plus petits, on les confie à leurs aînés tandis qu’on revêt 
l’habit d’apparat. La cérémonie est pour bientôt.

Ma nage me conduit jusqu’au pied de la montagne sa-
crée, là où ont lieu les Chants. Certains musiciens sont 
déjà en poste, ils accordent leurs vibracors ou jouent de 
leurs tambours. Les danseurs s’échauffent. Lou’he et les 
jumeaux sont bien entendu absents. Comme moi, ils re-
fusent de participer à cette mascarade.

Vague après vague, Chant après Chant, tous ceux qui 
nous sont chers ont disparu. Les monstres d’en Haut 
usent de filets dont les liens sont aussi traîtres que des 
anguilles… Par les tendres remous qu’elles provoquent, 
les chansons et les danses semblent d’abord les appeler. 
Nos artistes les charment jusqu’à ce que la beauté des fi-
lets démoniaques, brillants comme le soleil, fasse perdre 
la tête à certains. C’est alors à mon peuple d’être trompé. 
Attirés par ces faux dieux, mes parents et mes cousins se 
sont laissé séduire.

Ils ne sont pas les seuls. Chaque cérémonie est l’occa-
sion de sacrifices absurdes. Pour contenter les monstres 

La danse – Nouvelle
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d’en Haut, notre impératrice tombe bien bas. Elle alimente 
les croyances qui les entourent, elles évoquent la menace 
d’une colère divine si les Chants ne sont pas respectés et 
encouragent le Kat’si : l’offrande de soi.

Il y a toujours des volontaires pour le Kat’si, toujours. 
Ceux qui les regardent se jeter dans les filets des monstres 
applaudissent au lieu de les retenir. J’ai été de ceux qui 
ont regardé sans bouger alors que j’aurais pu sauver mes 
proches. Je m’en veux encore. Finalement, personne n’a 
jamais su à quoi pouvait bien ressembler cette fameuse 
« colère divine ».

Notre impératrice prend cependant du plaisir à nous en 
donner un aperçu, de temps à autre. Ses soldats à tête de 
requin sont déjà en place pour le Chant du jour. Avec leurs 
tridents d’orichalque, ils forment une barrière de sécurité 
autour des musiciens et des danseurs ; si l’un des volon-
taires au suicide hésite soudain à se jeter en pâture, ils 
l’embrochent purement et simplement.

Tandis que je contourne la montagne sacrée, l’un des 
gardes impériaux me lance un regard en biais. Une boule 
de rage se forme au creux de mon ventre. Les Chants que 
je désirais tant écouter lorsque j’étais enfant sont de vé-
ritables meurtres déguisés, mais j’en fais la promesse : ce 
jour verra ma révolte éclater.

Des cohortes de méduses patrouillent, gracieuses. 
Leurs bras irisés m’invitent à les suivre pour une danse 
de l’aube, que je décline poliment : on m’attend ailleurs. 
J’emprunte une allée moins passante et ce faisant, on 
m’interpelle. C’est Reh’he, la mère de celle que je rejoins 
à grands coups de nageoire :

— Où vas-tu donc, Kad’ li ?

La danse – Lilie Bagage
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Kad’ li, Kat’si. Mon nom sonne comme l’offrande que 
je fuis, que j’exècre, que je condamne. Je voudrais l’effa-
cer des registres, l’enterrer dans la vase au plus profond 
d’une fosse océanique, l’oublier pour toujours.

Reh’he se tient sur le seuil de sa petite auberge, son 
plus jeune fils contre son sein. Un châle nacré, très sage, 
s’enroule autour de son cou gracile puis vient habiller son 
buste généreux. Elle aurait voulu être danseuse, mais les 
courants en ont décidé autrement. Sa dorsale a été arra-
chée lors d’un accident et Reh’he a perdu beaucoup de 
son agilité à cause de ça. Un « accident ». N’y a-t-il pas 
plus hypocrite que ce mot-là ?

Les petites rides au-dessus du nez de Reh’he ne s’es-
tompent jamais. Elles lui donnent un air toujours inquiet. 
Elles sont apparues au moment où Zul’he, son compa-
gnon, s’est sacrifié. Il a pris sa place dans le Kat’si pour 
éviter qu’on ne la mutile plus encore.

— Je vais voir le lever du soleil avant que le Chant ne 
commence.

Je ne mens qu’à moitié. Je compte bien saluer l’astre 
du jour mais j’aimerais que l’affreuse cérémonie n’aie ja-
mais lieu.

— Dépêche-toi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tu 
sais où se trouve Lou’he ? Ses épaulières de danse ont 
disparu et, pour le premier Chant de sa sœur…

— Non, je ne l’ai pas vue.

— Si tu la croises, dis-lui que j’ai besoin d’elle.

J’acquiesce silencieusement et je repars, quittant la 
cité pour embrasser les courants voisins. Les petits ta-
lus, les coques habitées rapetissent peu à peu. J’aperçois 
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bientôt les champs cristallisés d’ocre et de rouge sombre. 
Des bancs de petits-rayés virevoltent dans ces immenses 
plaines de corail. Les cueilleurs ont déjà déserté les lieux 
pour se rendre au Chant.

Lou’he patiente là, assise sur une petite corniche. Elle 
a revêtu ses épaulières, faites de mousse duveteuse et 
constellée de perles. Ce sont celles que je lui ai offertes 
pour son Fafh’fafh’ti. Jusqu’à la cambrure de son dos, des 
algues noires s’entremêlent à ses mèches blanches pour 
une coiffure contrastée. Sa caudale tapote le corail sur un 
tempo effréné.

— Sil’ro et sa sœur ont préféré nous devancer, me dit 
Lou’he sans même lever les yeux vers moi.

Elle inspecte ses ongles qu’elle a peints avec de l’encre 
noire.

— Tu es prêt ? ajoute-t-elle.

— C’est moi, le chorégraphe. Comment est-ce que je 
pourrais ne pas être prêt ?

Ce sursaut de fierté l’amuse :

— La peur est quelquefois plus forte que la danse. 
Allons-y.

Elle et moi survolons les coraux en les frôlant. Alors 
que nous nageons à bon rythme, Lou’he garde les dents 
serrées. Ses yeux se résument à deux petites fentes en 
croissant. Elle est déterminée, au moins autant que moi. 
La vengeance nous anime tous deux.

Au-delà des coraux, nous empruntons un courant ascen-
dant. La cité impériale n’est plus qu’une masse sombre et 
lointaine dans notre dos. Un trio de dauphins vient jouer 
près de nous ; ils demandent où nous nous rendons. Je 

La danse – Lilie Bagage
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mens, encore. Je prétexte un rendez-vous amoureux avec 
Lou’he et mon amie se met à rougir. C’est une excellente 
comédienne.

Le trio siffle, se moque, puis rebrousse chemin pendant 
que nous continuons le nôtre. Lou’he me jette un regard 
qui ressemble à celui de sa mère : soucieux. Les dauphins 
sont souvent employés comme espions par l’impératrice. 
Espérons que ceux-là fermeront leur caquet.

Plus nous approchons de la frontière de notre monde, 
plus notre univers s’éclaircit. Les eaux changent, les sons 
familiers s’étirent, le bleu profond se dilue dans la lumière 
qui vient du Haut. Lou’he attrape mes mains et m’em-
mène, nous tournoyons ensemble et créons des rubans 
de bulles d’air à la façon d’un ballet de pieuvres.

En dansant avec ces grandes prêtresses des abysses, 
la saison dernière, j’ai compris ce dont j’étais capable. 
Le mouvement peut être une façon d’appeler ou de se 
soumettre, mais il peut tout aussi bien nous délivrer. Ce 
jour-là, j’ai fait trembler les pierres si fort que j’ai pro-
voqué un petit effondrement ! La bicoque isolée qui sur-
plombait ma caverne d’entraînement a bien failli s’écrou-
ler. La roche m’avait répondu ; elle m’avait donné son 
accord pour la lutte contre les monstres d’en Haut.

Alors j’ai eu l’idée d’une chorégraphie. Je l’ai enseignée 
à Lou’he ; nous avons répété ensemble des jours durant 
dans les grandes dunes d’argent. Le sable se mettait à ru-
gir sous notre danse avant de dévaler les pentes marines. 
Du fond surgissait une énergie mystérieuse, tellement gi-
gantesque que les abysses en frémissaient. Lou’he a tout 
de suite pensé aux fantômes du monde bleu. Pour elle, les 
âmes disparues se réveillent en nous voyant danser. Elles 
nous prêtent leur force prodigieuse afin que l’on renverse 
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nos ennemis. De mon côté, je préfère ne pas chercher 
d’explication à ce qui me semble insaisissable.

Cette énergie, peu importe d’où elle vient, est sauvage. 
Elle refuse qu’on la dompte mais par la danse, elle nous 
autorise à l’invoquer. Nous avons ainsi effrayé tous les 
poissons des dunes jusqu’à ce que nous soyons satisfaits 
du résultat. J’ai ensuite convaincu deux amis musiciens 
de nous accompagner. Restait une question à régler.

Tous les gens de mon peuple le disent : un danseur ne 
peut pas se contenter de donner vie à une chorégraphie. 
Il lui faut aussi trouver « la » scène unique qui saura la 
sublimer.

Lou’he me devance une fois encore. Plusieurs masses 
sombres réapparaissent au-dessus de nous, épaississant 
le bleu de l’eau. On dirait des yeux immenses, immo-
biles, à la frontière entre notre monde et celui du Haut. 
En réalité ce ne sont que des vaisseaux. Les faux dieux 
les utilisent pour se déplacer sur la frontière. Ils prennent 
grand soin de ne jamais les quitter, sauf pour rejoindre 
leur royaume.

Car les faux dieux ont des appendices pour danser sur 
la terre. Ils peuvent respirer plus longtemps que nous 
dans l’autre monde, ce qui leur donne un avantage. Eux 
sont en Haut et nous sommes en Bas, n’est-ce pas ? Alors, 
que se passerait-il si le Bas devenait Haut ?

Lou’he et moi dépassons les immenses ombres et conti-
nuons notre route en droite ligne, jusqu’à ce que le fond 
se soit assez rapproché. Nous amorçons ensuite un vi-
rage, contournant un obstacle de taille. Nous savons tous 
deux que le royaume des faux dieux se trouve là, en sur-
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face. Une seule erreur, et nous pourrions échouer dans 
un de leurs pièges monstrueux, ceux qu’ils se plaisent à 
disposer tout autour de leurs terres.

Notre nage se fait sinueuse, les algues s’agglutinent 
maintenant en forêts denses et dentelées, allant du gris 
au vert. Les anguilles et les raies rodent près de nous. 
Nous les entendons grogner ; c’est leur territoire. Les re-
mous de nos déplacements troublent leur quiétude mati-
nale. Si elles savaient ce que nous nous apprêtons à faire, 
elles nous barreraient peut-être le passage de leur magie 
foudroyante.

À moins qu’elles aussi refusent la domination du Haut 
et préfèrent nous aider.

Bientôt, nous redescendons un peu en suivant la dé-
pression du plancher marin.

À l’entrée d’un goulot d’étranglement, cerné par deux 
tertres de corail jaune, deux silhouettes familières pa-
tientent. Nil’ro et Sil’ro, les jumeaux musiciens, sont en 
train d’accorder leurs vibracors. Leur longue queue siré-
nienne porte le même nombre pair de taches brunes. Leurs 
branchies, d’une jolie teinte rosée, couronnent un crâne 
bombé comme celui d’un béluga. Elles semblent aussi 
fines et délicates que la peau qui compose leurs dorsales.

— Ah, vous voilà ! fait Sil’ro d’un air enjoué. On a failli 
attendre.

Mon ami conserve sa bonhomie, sa sœur jumelle est 
d’un naturel plus taciturne. En nous voyant arriver Nil’ro 
garde le silence. Elle préfère tirer sur l’une des cordes 
de son instrument, faisant vibrer les eaux sur une note 
grave. Je tressaille. Les jumeaux ’ro ont, tous les deux, 
perdu des enfants dans le Kat’si.

La danse – Nouvelle
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— Nil’ et moi, on a longuement répété ce matin, conti-
nue Sil’ro. C’est une belle composition.

Je hoche la tête et ouvre le chemin.

Celui-ci est encore plus étroit que dans mes souvenirs. 
Il est ascendant. Je ne suis venu là qu’une seule fois, avec 
mes frères aînés. C’était il y a bien longtemps, bien avant 
qu’ils cessent d’explorer le monde, bien avant leur sacri-
fice aux faux dieux.

Au bout, des coussins de roche barrent le passage. 
Comme pour nos précédentes venues, Lou’he et moi dé-
blayons la voie en faisant rouler chaque pierre, l’une 
après l’autre. Au fur et à mesure de notre avancée, un 
mince courant d’eau froide s’insinue entre nous et lèche 
nos écailles. Nous finissons par libérer un espace assez 
large pour nous faufiler.

De l’autre côté, le bleu se pare d’étoiles verdoyantes. 
La grotte nous accueille, bulle de silence.

Elle aussi possède une frontière. Une frontière entre 
notre monde et le monde d’en Haut, entre l’eau et l’air. Je 
guide mes trois amis jusqu’à elle, le temps de leur mon-
trer ce qui nous illumine. La roche qui nous surplombe est 
recouverte de plaques vertes, lumineuses.

Nous retournons au fond des eaux. Sil’ro pousse une 
exclamation de ravissement :

— Je comprends pourquoi tu as voulu venir ici, Kad’ li ! 
C’est magnifique !

— Ce n’est pas pour ça qu’on est là.

— Alors, pourquoi ? dit Nil’ro.

— Cette cavité se trouve juste au-dessous de leur mau-
dit royaume…

La danse – Lilie Bagage
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— Juste au-dessous ?

— Pile au centre.

La jumelle se méfie.

— Comment peux-tu en être certain ?

— Lou’he et moi avons vérifié.

— Plusieurs fois, ajoute Lou’he.

— Et tu crois vraiment que votre danse va…

— Nil’, ce n’est pas le moment de discuter, la coupe son 
frère.

Il a toujours son air affable, pourtant ses dents poin-
tues ressortent, comme lorsque la colère monte au fond 
de lui.

— Si ça ne marche pas, dit-il, on rentrera à la cité pour 
encore subir ces fichus Chants de mort. Mais si l’idée de 
Kad’ li porte ses fruits… alors il se pourrait qu’on libère 
notre peuple de l’emprise des faux dieux. Ce n’est pas ce 
que tu veux ? Moi, si. Alors, en piste !

La sœur de Sil’ro nous lance un regard plein de scepti-
cisme, cependant elle n’ajoute rien de plus. Je demande 
aux jumeaux de rester à proximité du passage, notre seule 
issue, pendant que Lou’he et moi nous nous installons au 
centre de la grotte, à deux brasses de la frontière.

Pour la position de départ, nos caudales s’enroulent, 
nos torses se pressent, nos nuques se lovent l’une contre 
l’autre. Lou’he et moi sommes intimement liés. Il y a de la 
fraternité, pourtant je crois que c’est notre sentiment de 
vengeance, notre désir de révolte qui nous rassemblent 
plus que tout le reste. C’est la première fois que nous 
allons exécuter cette danse en musique. Jusque-là, nos 
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duos se sont entraînés chacun de leur côté, afin de ne pas 
éveiller les soupçons.

Ma dorsale se met à onduler. Pour les jumeaux, c’est le 
signal. Les cordes de leurs vibracors balaient le silence de 
notre scène. Un rythme s’installe, une mélodie vibratoire 
fait frissonner les eaux où nous nous tenons, Lou’he et 
moi. Maintenant, nos dorsales ondulent de concert, elles 
recréent le mouvement des anguilles, c’est un va-et-vient 
langoureux qui introduit la danse. Toujours l’un contre 
l’autre, nous étendons nos bras et laissons chacun de nos 
doigts épouser le rythme des vibracors. Sous une impul-
sion de ma part, nous nous mettons alors à tourner.

Doucement Lou’he et moi relevons le menton.

Nos cous s’allongent, nous regardons vers la frontière, 
vers le Haut, tandis que nous tournoyons encore, imitant 
les grandes pieuvres lorsqu’elles préparent une attaque. 
Les vibracors nous pressent. Plus vite, plus vite. La ca-
dence se fait plus forte.

Au sixième temps, Lou’he et moi nous séparons. Le jeté 
est brutal, nos caudales s’entrechoquent et nous nous re-
trouvons face à face comme deux ennemis en plein duel. 
Lou’he fouette le courant par une pirouette et je lui ré-
ponds par une torsade. Elle s’efface en montrant sa dor-
sale et je riposte par une poussée. Je rends coup pour 
coup, car la danse est une lutte.

C’est là que nous commençons à la sentir. La vibration. 
Notre invocation fonctionne. La force mystérieuse et sau-
vage répond à notre appel.

Lou’he confirme.

— Les fantômes du monde bleu ! Ils sont là ! me 
souffle-t-elle.

La danse – Lilie Bagage
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Comme prévu, le sol et le plafond entrent en réson-
nance. Tout autour de moi, j’entends la roche de la grotte 
qui se met à bourdonner. Je jette un œil aux jumeaux. 
Sil’ro a compris ce qui est en train d’arriver. Il sourit. 
Nil’ro, surprise, lâche un moment les cordes de son vibra-
cor mais son frère lui ordonne de se remettre à jouer. Il 
ne faut pas qu’on s’arrête, nous y sommes presque !

Maintenant, la confrontation.

Nouveau jeté, Lou’he et moi nous nous rejoignons au 
centre de la scène pour une valse coulée. Nos doigts se 
nouent, nos caudales s’embrassent et le bourdonnement 
s’accentue. Toute la caverne gronde, ses parois tremblent, 
elles me semblent enfler sous l’effet de notre combat 
dansé. Ce n’est plus le courant qui nous emporte, mais 
le contraire. Je croise le regard de Lou’he. Elle se donne 
corps et âme à cette révolte. Elle est en transe. Dans le 
tourbillon bleu, de nouveau, nous ne faisons plus qu’un.

De la poudre rocheuse vient se mêler à l’eau. Elle 
tombe entre nous, rideau de poussière. Les coussins de 
pierre grise qui décorent notre scène semblent trépigner 
tels des affamés devant un banquet qui leur est inter-
dit. À chaque tremblement, ils se déplacent de quelques 
pouces vers le centre de la grotte. Cette fois, Nil’ro lâche 
son instrument pour de bon. Le vibracor rebondit sur le 
fond, ses cordes trop tendues cognent violemment contre 
la roche. La musicienne pousse un cri, l’onde me percute 
de plein fouet. Elle désigne le Haut. De justesse, je lève la 
tête et emporte Lou’he, nous nous collons à la paroi tan-
dis qu’un énorme morceau du plafond chute sur la scène. 
Les remous nous plaquent avec violence contre la pierre. 
Le Haut est en train de s’effondrer ! Nil’ro attire son frère 
dans le passage, leurs caudales tachetées disparaissent 
par le trou qui se réduit à vue d’œil.

La danse – Nouvelle
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Les eaux de la grotte s’encombrent d’éboulis. Sous mes 
écailles, mon cœur bat à tout rompre. C’est la réussite qui 
le gonfle de joie. Notre rébellion prend vie, enfin !

— Kad’ li !

Lou’he me jette un regard implorant.

Avec l’effondrement de la roche, notre issue a disparu. 
Je reprends mes esprits et nous nous élançons vers ce 
qui reste du passage. Le monde autour de nous ne cesse 
de gronder, encore et encore. Comme pour notre entrée, 
nous déblayons les rochers mais il y en a beaucoup trop, 
désormais, et le temps nous manque. Au-dessous de 
nous, un grand craquement se fait entendre. Les parois de 
la grotte s’affaissent soudain, le fond s’ouvre en deux, la 
faille vient fracturer les pierres qui gênaient notre issue.

Le courant reprend alors ses droits et nous pousse 
violemment dans son sens, dans le passage enfin libéré. 
J’entends une voix suppliante, je crois que c’est celle de 
Lou’he, mais la force du courant est telle qu’il m’est im-
possible de la retrouver. Une masse dure vient frapper 
mon front, je sens ma dorsale qui râpe douloureusement 
contre la roche, je me refuse à écarter les bras de peur de 
les perdre ; je me recroqueville et me laisse entraîner. Les 
eaux s’éclaircissent, le bleu se remplit de gris tendre, de 
vert algue. Autour de moi, des bancs entiers de poissons 
sont balayés par une onde formidable. Ma tête heurte une 
nouvelle fois quelque chose et je perds conscience.

— Kad’ li !

C’est la voix de Lou’he qui m’appelle, encore. On m’a pris 
quelque chose ; dans le dos, la douleur est aussi intense 
que cent morsures de requin blanc. J’ai envie de hurler.

La danse – Lilie Bagage
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Nous franchissons la frontière entre le Bas et le Haut. 
J’ouvre les yeux, je suffoque. Nous voici devant le royaume 
ennemi.

Le soleil est au-dessus de nos têtes, cuisant ; sa lu-
mière matinale me brûle, elle assèche les écailles de mon 
visage, de mes épaules éraflées. L’air… L’air est mainte-
nant tout autour de nous. Au-dessous, notre monde bleu 
gronde toujours. Lou’he est à ma droite, les joues en sang, 
le front plissé d’inquiétude, ses yeux rivés sur ma dorsale 
qui doit être en charpie. Plus jamais je ne danserai.

Sil’ro et Nil’ro sont là aussi, sains et saufs, mais nous 
ne pouvons pas rester longtemps ici, nous étoufferions.

C’est alors que je remarque l’expression des jumeaux. 
Ils regardent droit devant et Sil’ro a un sourire en coin 
qui me rappelle ce que nous avons accompli. La danse 
pour renverser le Haut, la force mystérieuse qui nous a 
répondu, notre révolte. Durant notre échappée, le courant 
nous a emportés très loin de la terre ennemie. J’aperçois 
encore sa ligne de brun et de vert qui se dresse là devant, 
provocante. Mais je finis par comprendre qu’elle n’est 
qu’un ultime sursaut d’orgueil.

Car une vague bleue venant de notre monde s’est éle-
vée. Elle s’avance, monumentale, et s’abat avec fracas sur 
les terres des faux dieux. Elle les engloutit, anéantit leur 
sol, leurs vaisseaux, leur vie. L’eau prend la place de l’air. 
Le Bas prend la place du Haut.

La vague bleue continue sa route et vient sur nous. Notre 
quatuor retourne dans les abysses à grande nage. Malgré 
la douleur atroce qui me lacère le dos, je me mets à rire.

Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre.

Heureux soient les peuples de l’eau, c’en est fini de 
l’Atlantide.

La danse – Nouvelle
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B

ompard soupira. Il fit craquer chaque partie de lui, 
histoire de se détendre. Mais à quoi bon ? Il savait 

que ce n’était qu’illusion. Que les mauvaises nouvelles 
continueraient d’affluer. Il se faisait vieux et la lassitude 
le gagnait, il se sentait impuissant à agir et pourtant, 
c’était toujours à sa parole que les autres se conformaient. 
C’était encore à lui qu’on se référait. Lui qu’on écoutait.

Et il était fatigué.

Il voulut profiter de ces quelques minutes de répit en 
observant le soleil couchant étirer ses rayons sur la plaine 
qui s’étendait face à lui : un pré d’herbe tendre parsemé 
de fleurs des champs qui tournaient leurs têtes vers le 
disque rougeoyant, comme pour lui souhaiter de passer 
une nuit sereine. La douceur de cette fin de printemps 
accompagnait les derniers chants des oiseaux. Plus loin, à 
l’horizon, Bompard aperçut les eaux serpentines d’une ri-
vière refléter les derniers rayons de la journée, tandis que 

Nouvelle chance

Florence Vedrenne
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les cimes des arbres d’une petite forêt qui la bordait se 
balançaient mollement au rythme tranquille d’une faible 
brise.

Bompard soupira de nouveau, comme si cela pouvait 
changer la donne, modifier le décor, balayer les faits, dé-
former le passé… Non, cela n’existait que dans les contes 
de fées. Et les fées, tout le monde le sait, ça n’existe pas.

Ce fut Ragnok qui le dérangea le premier. Il établit une 
connexion chimico-neuronale que Bompard accepta. De 
toute façon, il n’avait guère le choix.

Votre Éminence ?

Bompard détestait qu’on l’appelle ainsi. Il aurait pré-
féré « Bompard » voire « vieille branche » ou quelque 
chose dans ce goût-là. Il se demandait pourquoi, des 
autres civilisations et cultures, on ne conservait souvent 
que le pire…

« Comme vous me l’aviez demandé, je vous présente 
mon rapport pour mon territoire et, je suis navré, les nou-
velles ne sont pas bonnes… »

Sans blague ? songea Bompard qui ne s’inquiétait pas 
que l’autre ait pu entendre sa pensée.

Allez-y, Ragnok, allez-y…

Eh bien, en ce qui concerne les zones humides, c’est 
l’hécatombe : les autochtones, dont les ancêtres s’étaient 
pourtant accoutumés aux contraintes climatiques, n’ar-
rivent pas à se réhabituer. C’est comme si… comme s’ils 
avaient oublié leur histoire, d’où ils viennent et ce qui les 
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a construits…. Mais le constat est sans appel : ils sont 
comme… oppressés. Oui, c’est cela. : oppressés. L’exten-
sion des mangroves a fait augmenter les températures et 
l’humidité. Ils ont étouffé en retournant chez eux, après 
s’être réfugiés dans les zones plus reculées, vers les hau-
teurs où l’air est plus frais et plus sec. Leur organisme 
s’y était finalement acclimaté, au fil des années. Les fa-
cultés d’adaptation des êtres humains sont tout à fait re-
marquables, vous savez. Mais, vous connaissez tout cela, 
n’est-ce pas ?

Bompard soupira encore. Bien sûr qu’il se souvenait : 
les habitants de ces contrées avaient fui, laissant là leurs 
habitats, leurs modes de vie, inaptes à lutter contre les as-
sauts répétés de la végétation qui colonisait tout, recou-
vrait constructions et routes, compressaient ponts et en-
gins jusqu’à les faire imploser, emmenant avec elles les 
eaux saumâtres qui recouvraient et inondaient les cultures.

Alors, les hommes avaient fui pour survivre dans un 
milieu hostile, qui n’était pas le leur. Leur métabolisme 
avait eu du mal à s’adapter à la brutalité du changement 
imposé. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 
étaient morts de faim, de soif, de froid, de maladies. Les 
plus forts avaient résisté, réussissant finalement à s’accli-
mater et à organiser une nouvelle vie faisant fi du passé.

Cela dura un moment, mais l’homme n’est pas une es-
pèce sédentaire et son envie de voyage et de découverte 
l’avait poussé à vouloir redescendre des montagnes. Re-
trouver la source de son origine sans le savoir vraiment. 
Renouer avec ses cultures ancestrales, avaient espéré 
Bompard, Ragnok et les autres. C’est pourquoi, un accord 
avait pu être proposé et la mangrove avait reculé. Un peu. 
Pas suffisamment apparemment puisque les hommes 

Nouvelle chance – Florence Vedrenne



23

S
o
m

m
a

i
r
e 

Révolution

mouraient de nouveau, d’épidémies pour la plupart, l’hu-
midité étant bien trop importante.

« Mais les faire redescendre nécessite une nouvelle 
adaptation des corps et de leurs substances… C’est com-
pliqué, leur durée de vie est trop courte pour générer des 
rappels. Il leur faut des générations pour s’adapter, alors 
c’est regrettable, mais il y a de nombreuses pertes… »

La mangrove n’a pas suivi les consignes, constata Bom-
pard, dont l’agacement se ressentait dans chacune des 
fibres de Ragnok.

Votre Éminence, je… nous avons étudié les demandes 
de chacun et la mangrove a accepté, c’est vrai, notre pro-
position minimale. Cependant, nos observations avaient 
pourtant clairement établi que les hommes pourraient 
réintég…

Bompard le coupa, grondant : « Vous savez aussi bien 
que moi que nous n’avons pas assez de recul pour établir 
la véracité de nos suppositions ! Ce sont les hommes qu’il 
aurait fallu écouter ! Pas la mangrove !

Mais, Votre Éminence… on ne peut pas…

Autre chose ?, le coupa séchement le vieux sage.

Euh… non.

Bompard coupa la communication. Assailli par le décou-
ragement, il écumait de rage. Leurs consignes n’avaient 
pas été suivies. La mangrove ne voyait que son intérêt, 
son extension, son profit, au détriment de l’équilibre et de 
la biodiversité. Merde. Ceux-là risquaient d’être difficiles 
à convaincre.

Mais là s’arrêtèrent ses réflexions car une nouvelle 
communication s’établit. Jongker.

Nouvelle chance – Nouvelle
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Bonsoir Bompard. Cette fois-ci, le ton était doux, cha-
leureux et bienveillant. Jongker partageait les idées de 
Bompard. Sa capacité d’adhésion et son empathie natu-
relle faisait de lui un allié de poids dans les négociations.

« Je ne vais pas te mentir. Ce n’est pas terrible. J’es-
père que le recensement exhaustif que nous avons exigé 
nous permettra d’agir rapidement en proposant des solu-
tions... Le partage des terres s’est apaisé. Les forêts qui 
veulent empêcher l’extension des résineux, notamment 
les chesnaies, les hêtraies et la taïga, se sont agrandies. 
Les étendues sylvestres se partagent le territoire avec 
des paysages de plaines, de bosquets et de haies. Les ter-
ritoires occidentaux sont relativement préservés. Néan-
moins, les forêts, en s’étendant, abritent davantage d’ani-
maux. Et c’est là que le bât blesse : certaines espèces ont 
compris que les hommes, dépossédés du feu, de leurs ma-
chines et de leurs armes, ne présentent plus de danger 
mortel. Alors les attaques se multiplient. Et elles leur sont 
fatales. Des fugitifs ont pu rejoindre les bords de mer et 
s‘organisent. Je ne constate pas de haine ou de violence 
particulière. C’est plutôt bon signe. Mais, les autres, par 
contre, ceux qui se trouvent toujours dans les réserves 
naturelles… »

Jongker marqua une pause. Il tressaillit, réagit et la 
chimie opéra. Bompard le ressentit aussitôt.

« C’est catastrophique : les hommes des réserves en-
core à l’abri des prédateurs présentent deux symptômes 
opposés : apathie, ou violence. Dans le premier cas, ils ne 
se nourrissent plus et se laissent mourir, comme si leur 
sève, leur énergie s’étaient déjà enfuies. Dans le second, 
ils cherchent à nous blesser, à nous détruire, mais ils en 
sont incapables. Impuissants, ils finissent par retourner 
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leur fureur contre eux-mêmes et s’entretuent. C’est ter-
rible, Bompard. Terrible. Jamais nous n’avons souhaité 
cela…»

Effectivement. Bompard réfléchissait. Trop lentement. 
Et de toute façon, cela servirait-il encore à quelque chose 
d’agir maintenant ? N’était-il pas déjà trop tard ?

Sans doute pour faire marche arrière. Peut-être pas 
pour tenter de sauver ceux qui restaient.

Jongker ressentit le mal-être de son vieil ami et sug-
géra : « Recontacte-moi lorsque tu auras toutes les infor-
mations. Et nous trouverons bien une solution. »

La communication fut rompue. La suite fut grotesque. 
Bompard se demandait si les siens n’étaient pas devenus 
fous lorsque Kaminé lui fit part de ses observations.

 Bompard, je… je suis épouvanté ! La forêt tropicale 
est comme folle ! Un silence pesant s’ensuivit comme si 
 Kaminé devait se secouer, se débarrasser de l’affect au-
tour du drame qu’il ressentait se jouer autour de lui, se 
reprendre, avant de poursuivre.

« La symbiose entre la forêt et les animaux qu’elle 
abrite est telle qu’il semble s’être ligués contre les êtres 
humains ! La végétation fait sortir des individus des ré-
serves ou des villages et les traque ! Les lianes bâtissent 
des pièges, les espèces urticantes, dangereuses et mor-
telles fondent sur les humains comme s’il s’agissait d’un 
jeu. C’est terrible ! On dirait une chasse à l’homme… je 
ne trouve pas les mots pour décrire ces atrocités… La fo-
rêt explique qu’il s’agit d’un assainissement naturel, une 
fonction nécessaire à la propre survie de l’espèce hu-
maine. En éliminant les malades, les infirmes et les plus 
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faibles, elle dit participer au renforcement de l’espèce hu-
maine, pour les rendre plus vigoureux et plus flexibles, 
aptes à survivre dans n’importe quel milieu naturel et 
sous n’importe quel climat. Elle veut opérer ainsi avant de 
les relâcher dans la nature si je puis dire. Cela me parait 
tout à fait paradoxal, Bompard : quel intérêt de relâcher 
des espèces fortes, capables à nouveau de dompter la na-
ture et de la blesser d’ici quelques centaines d’années ? 
Je ne comprends pas…

Moi, je devine leurs intentions, Kaminé… Soit la forêt 
envisage de décimer l’espèce en se livrant à un jeu de 
massacre, mais cela me parait peu probable. Et cruel. Soit 
elle utilise la peur : c’est très humain d’utiliser la terreur 
pour contraindre. Ainsi, les hommes se tiendront à car-
reau et obéiront aux lois de la nature. Ce n’est pas subtil, 
mais très efficace. Hmmf…

Ces forêts étaient sans doute celles qui avaient le plus 
souffert de la folie vénale et meurtrière des hommes cor-
rompus. Leurs envies de riposte pouvaient donc paraître 
légitimes. Tout le monde sait que la vengeance est un plat 
qui se mange froid : et justement, à elles, il leur avait été 
octroyé des centaines d’années…

Bompard se ratatina sur lui-même. Comment avaient-
ils pu en arriver là ? Comment avaient-ils pu laisser faire ? 
Mais surtout, comment se fait-il que personne, personne 
n’ait tenu compte de l’histoire et des erreurs humaines, 
au point de les répéter encore ?

Les autres communications achevèrent de balayer les 
zones : heureusement, les nouvelles étaient moins mau-
vaises que les précédentes. La savane n’avait pas vérita-
blement changé son mode de vie, chaque espèce vivant 
dans, si ce n’est le respect, une relative indifférence les 
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unes à l’égard des autres. À peu de choses près, il en 
était de même de la toundra. Les tribus, ayant vécu dans 
une harmonie et un respect séculaires de la nature et de 
leur environnement, avaient été épargnées par l’attaque 
végétale.

Mais ce n’était pas dans ces régions arides que les 
êtres humains étaient les plus nombreux. Non, c’était 
dans ce qu’ils avaient appelé les villes : ces immenses 
lieux pleins de lumières, de béton, de métal et de pous-
sière, saturés de pollution, parcourus nuit et jour par des 
engins bruyants qui déchiquetaient, écrasaient, étouf-
faient, maltraitaient la végétation, les plantes et mêmes 
les animaux. Des endroits d’excès qui avaient perdu pied, 
s’étaient déconnectés de la vie et de l’intelligence qui 
les entouraient. Les hommes qui croyaient être seuls sur 
cette terre à posséder une once d’intelligence… ceux-là 
n’avaient rien vu venir.

Malgré les alertes de certains d’entre eux, visionnaires 
ou sensibles, qui avaient redécouvert l’intelligence et les 
fonctionnalités végétales, malgré leurs avertissements, la 
majorité des hommes considérait qu’il s’agissait d’hypo-
thèses farfelues, les rejetant avec mépris.

Et pourtant, ils avaient dit vrai et la végétation s’était 
soulevée, en un élan unique, mue par une volonté propre. 
Des assauts terribles eurent lieu en même temps partout 
sur la planète, conquérant chaque parcelle terrestre, re-
couvrant les vestiges de l’humanité, obturant la lumière 
aux yeux des êtres humains, les désorientant et les cla-
quemurant dans leur folie… Même le feu n’avait pas eu 
raison des envahisseurs végétaux. Rien n’avait pu enta-
mer leur détermination à se révolter.

Nouvelle chance – Nouvelle
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Bompard se retrouva seul soudain, comme perdu. Le 
jeu de massacre devait cesser.

Les heures, les jours s’égrenaient. Lentement pour les 
humains. Rapidement pour le peuple sylvestre et leurs 
familles végétales. Tout était question de point de vue. 
 Bompard avait décidé qu’il fallait tenter de raisonner 
les végétaux et particulièrement la mangrove et la forêt 
tropicale.

Mais plus le temps passait, et plus la planète comptait 
de victimes, toujours plus nombreuses. Ses sols se nour-
rissaient de ces déchets organiques putrides jusqu’à en 
vomir.

June Deford agitait frénétiquement ses bras maigres et 
sales devant la clôture végétale qui les retenait prisonniers, 
elle et des centaines d’autres hommes, femmes et enfants. 
Épuisés, amaigris, affamés, ils n’étaient pour la majorité 
d’entre eux, plus que l’ombre d’eux-mêmes. Des rixes écla-
taient tous les jours, principalement parce que l’homme dé-
veloppait ce besoin constant de diriger autrui, de lui faire 
faire ce qu’il voulait et accessoirement, de le manipuler.

Durant les longs mois qu’ils avaient passés ensemble en 
ce lieu, une organisation primaire avait pu être dévelop-
pée et une société en forme simple permettait à chacun de 
vivre, ou plutôt de survivre, dans l’attente insoutenable de 
ce en quoi serait fait leur avenir. Une poignée d’entre eux, 
érudits et éminents professeurs d’une des plus grandes 
universités de l’ancienne Angleterre, tentait chaque jour 
de communiquer avec les végétaux. En vain cependant.
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Jake Brown, professeur de biologie végétale, posa sa 
main fripée et fatiguée sur l’épaule de June.

Te fatigue pas… ils nous entendent, nous ressentent, 
mais refusent de nous répondre. Je te l’ai déjà dit : ils 
attendent car ils ne savent pas quoi faire de nous. Ils ont 
besoin de temps. Leur délai de réflexion est sans com-
mune mesure avec la nôtre, alors tu sais….

June pivota rapidement, les yeux exorbités par la co-
lère, accentués par les traits abrupts de son visage éma-
cié. Elle n’avait plus la force de hurler, mais son ton dé-
bordait de fureur.

Mais Jake ! Tu sais aussi bien que moi que nous n’avons 
plus suffisamment de temps ! Les végétaux doivent nous 
écouter, ils courent un grave danger ! Les pseudos chefs 
de notre réserve abrutissent les autres avec leurs idées 
de vengeance et de combat pour notre liberté ! Ils ont 
peur, ils ont faim. Ils sont faibles et désemparés : ils fe-
raient n’importe quoi pour recouvrer leur liberté… Ils 
n’en peuvent plus d’attendre ! ils n’ont pas envie de se 
laisser dominer par une autre espèce que la leur, dont ils 
refusent d’accepter toute forme d’intelligence ! Ils sont 
presque prêts, Jake… Nous courrons au désastre… tous…

La voix frêle de June se brisa. Ses bras, levés au ciel 
par dépit, retombèrent mollement le long de ses cuisses, 
vaincus. Les épaules de la biologiste s’affaissèrent, son 
visage se ferma. Dépitée, elle rejoignit Jake et ils repar-
tirent vers le campement, non sans un ultime regard em-
preint de fatalité vers les arbres de la forêt environnante.

Nouvelle chance – Nouvelle
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Les arbres commençaient à perdre leurs atours de 
feuille, annonçant l’arrivée de l’automne. Un matin plein 
de fraîcheur, Bompard fit part de ses projets à Kaminé :

Kaminé. J’ai bien réfléchi. Tant que nous imposerons 
notre loi, nous ne serons jamais sur un pied d’égalité avec 
les autres espèces de cette planète. Mais de quel droit nous 
sommes-nous érigés en maîtres de cette terre ?! Qu’est ce 
qui nous permet d’affirmer que nous sommes l’espèce su-
périeure, celle à laquelle les autres doivent obéir ? Nous 
avons voulu nous venger des humains. Mais qu’avons-
nous fait, au final ? Qu’y avons-nous gagné ? Nous avons 
agi en conquérants, assoiffés de vengeance, avec exi-
gence, irrespect et condescendance. Nous n’avons rien 
apporté de bon. Nous avons insidieusement placé en nos 
compagnons l’idée qu’ils pouvaient être supérieurs aux 
autres espèces. Or rien de tout cela n’est exact. Nous ne 
sommes que les compléments des autres pour participer 
à l’équilibre de la planète. Nous pouvons nous aider mu-
tuellement. Nous pouvons vivre ensemble sans nous bles-
ser ou nous concurrencer. C’est déjà le cas avec la grande 
majorité des espèces animales terrestres, avec certaines 
desquelles nous adoptons des formes d’entraide. Main-
tenant, nous n’avons que trop attendu : il faut instaurer 
cela avec l’homme. Imposer une trêve. Proposer un autre 
monde, d’autres possibilités pour que chacun puisse vivre 
libre, sans entrave... Si nous continuons à laisser faire, 
nous n’obtiendrons que le néant, le chaos. Et alors, il sera 
trop tard, toute forme de vie sur cette planète s’éteindra.

Kaminé n’eut pas besoin de s’exprimer, ses réactions 
chimiques s’avéraient suffisamment éloquentes pour 
Bompard, rasséréné par le soutien inconditionnel de son 
ami.
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Kaminé proposa : « En ce cas, il nous faut un émissaire 
humain. Un de ceux qui avaient compris… Que penses-tu 
de June Deford, la chercheuse en biologie dont je t’avais 
déjà parlé ? Elle a tenté de prendre contact à de nom-
breuses reprises avec une hêtraie du nord.

C’est parfait Kaminé. Je te laisse t’en charger..

Ainsi fut fait et June Deford fut autorisée à quitter la 
réserve pour rejoindre un hêtre émissaire de Kaminé, 
sous l’œil vigilant des arbres d’une forêt qu’elle devait 
traverser.

La femme blonde apparut aux racines du hêtre, l’œil 
éteint et en mauvaise santé apparente, ses os saillant 
sous sa peau desséchée. Le fluide qui l’avait maintenue en 
vie, cette étincelle d’espoir s’était enfuie, malgré la pers-
pective de cet échange qu’elle réclamait depuis le début 
de son emprisonnement. Sans prendre de gant, la biolo-
giste invectiva l’arbre, les bras levés vers le ciel  :

Pourquoi m’avez-vous fait venir ? Regardez autour de 
vous ! Voyez ! C’est déjà trop tard ! Je vous ai pourtant 
supplié de m’écouter ! Depuis des mois… en vain… Mais 
vous avez laissé filer le temps et c’est trop tard, mainte-
nant ! Trop tard ! Vous comprenez ?

De longues minutes s’écoulèrent et le silence s’étira 
lentement jusqu’à ce que, enfin, elle reprenne la parole. 
Son ton était toujours aussi abrupt, mais sa voix s’était 
fissurée.

« Les derniers hommes encore en vie et aptes, ceux à 
qui il reste suffisamment de force, mais plus beaucoup 
d’humanité, ont décidé de vous livrer une guerre sans 
merci. J’ai tenté par tous les moyens de les en dissuader, 

Nouvelle chance – Nouvelle



32


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 13 – janvier 2018

mais le but qu’ils se sont fixé leur a donné une énergie 
qu’ils croyaient avoir perdue : la détermination. »

S’il y avait bien une chose dont les végétaux semblaient 
dépourvus était bien cette rapidité de réflexion, ce sens 
inné de la survie des hommes.

« Ceux-là se sont accrochés à ce petit filament de 
conscience qui les tenait encore à l’état d’être humain. Ils 
ont tenu - Dieu sait comment d’ailleurs -. Et puis, l’espoir 
a de nouveau resurgit. Comme une petite pousse après un 
incendie ayant ravagé une forêt de résineux, ayant avalé 
tout le bois sur son passage, songea June. « N’avez-vous 
donc rien appris des hommes à les observer pendant de 
si nombreuses années ? N’avez-vous donc pas remarqué 
combien ils amplifient, lorsque leur espèce est menacée, 
leur faculté d’adaptation de manière extraordinaire?

Non, ils n’avaient vu que les morts, les maladies, la 
déchéance, le désespoir, ravis de constater qu’ils te-
naient enfin leur vengeance tant attendue. Mais non, 
ils n’avaient pas perçu la résistance de certains d’entre 
eux. Le hêtre sentit que Kaminé faisait fausse route, ses 
branches craquèrent et il enfonça profondément ses ra-
cines dans le sol.

June soupirât, en écartant ses bras malingres, en signe 
d’impuissance : « Certains hommes ont appris de leurs 
ancêtres. Et ils ont su, à votre insu, apprivoiser de nou-
veau le feu, les éléments, et se réapproprier le dressage 
des animaux, et notamment celui des oiseaux messagers. 
Si vous pensiez qu’ils ne savaient plus communiquer à 
distance, vous vous fourrez le doigt dans l’œil. Ils s’orga-
nisent, tissent la toile de leur revanche. Ils ne vous écou-
teront plus. C’est trop tard. Ils ont trop souffert à leur 
tour. Ils ne vivent plus que pour recouvrer leur liberté, 
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quitte à en mourir. Vous pourrez leur proposer n’importe 
quoi, leur rage est à son apogée.»

La biologiste, éreintée et désespérée, crachait ses pro-
pos, sachant pertinemment que la révolte humaine était 
déjà en marche. Les hommes ne craignaient rien, ne dési-
raient rien d’autre qu’aspirer à retrouver un semblant de 
dignité, eux qui se sentaient aujourd’hui méprisés, leur 
intelligence bafouée, leur espèce menacée, leur fierté 
malmenée.

June ajouta un simple : « désolée... » avant de repar-
tir d’où elle venait, rejoindre la cohorte des hommes en 
colère.

Le hêtre transmit ses informations immédiatement à 
 Kaminé et à Bompard. La situation était bien pire encore 
que celle qu’ils avaient imaginée : leur lenteur à agir et 
leur soif de vengeance les avaient écartés de la seule chose 
à laquelle ils auraient dû prêter attention et qu’ils avaient, 
non pas sous-estimée, mais complètement ignorée : la ca-
pacité d’adaptation des êtres humains. Une espèce jeune, 
certes, mais dont les progrès fulgurants et l’orgueil déme-
suré les rendaient capables du meilleur comme du pire.

Et sans qu’aucun végétal ne puisse faire quoi que ce 
soit, malgré la volonté sylvestre à proposer une trêve, 
la lutte s’engagea. Malgré les barrages verts, l’occlusion 
de lumière, la saturation d’humidité, la propagation de 
pièges végétaux mortels, les forêts brûlaient de nouveau, 
les hommes périssaient à leur tour. Ils luttaient contre 
ces mêmes arbres qui, pendant des siècles, les avaient 
pourtant abrités, protégés, armés, nourris et réchauffés...

Nouvelle chance – Nouvelle
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Et pourtant, la planète bleue se recouvrait inexorable-
ment de vert, malgré des foyers incendiaires qui écla-
taient çà et là. Très vite, ceux-ci s’éteignirent les uns 
après les autres. Les poches de résistance se vidaient et 
les hommes mouraient, mélangeant leur rouge aux sillons 
verts et ocres des terres redevenues fertiles. Les luttes 
meurtrières durèrent des semaines entières, de jour 
comme de nuit. Les plantes abandonnèrent toute forme 
de perversité, car leur force et leur entente quasi-parfaite 
étaient telles que les coups qu’elles portaient à l’unisson 
écrasaient toute forme de rébellion humaine. La terreur 
puis l’épuisement vinrent progressivement remplacer 
l’espoir et la vindicte des hommes, les laissant abattus, 
hébétés. Terrassés.

Fallait-il être magnanime malgré tout ? Fallait-il faire 
preuve de bonté à l’égard des humains destructeurs ?

Les derniers êtres humains, épuisés et vaincus par 
toutes ces horreurs qui les avaient violentés au cours des 
derniers mois, requirent leur reddition que les végétaux 
leur octroyèrent avec soulagement.

Bompard avait péri, brûlé dans un incendie, ainsi que 
Ragnok qui avait fait les frais de bûcherons forcenés. Les-
quels furent tués, écrasés par la chute de l’arbre ancestral.

Pour des raisons qu’elle n’arrivait pas à s’expliquer, 
June était toujours en vie, presque malgré elle car tout 
espoir l’avait quittée lorsque l’insurrection avait éclaté.

Un nouvel ordre exigeant plus de considération pour la 
nature fut instauré et une trêve immédiate, imposée entre 
toutes les espèces. Les humains acceptèrent sans condi-
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tion une obligation de respect envers toutes les formes de 
vie, sous la surveillance exclusive des végétaux. La man-
grove continuait encore à faire des siennes, tout comme 
la forêt tropicale, mais leur habitat y était si hostile que 
les hommes s’en étaient écarté naturellement .

Des incivilités éclataient parfois et la justice, collégiale, 
s’appliquait avec rigueur.

Mais la grande avancée concernait la reconnaissance 
d’une intelligence végétale, placée à un niveau égal des 
autres espèces. Des accords et ententes mutuelles purent 
se développer et se renforcer au fil des années. Et les en-
fants nés après cette guerre nouaient naturellement des 
liens fraternels avec les végétaux, remplaçant l’espoir par 
la certitude.

Si un jour l’intelligence végétale se réveille, décide de 
se venger, avant de, finalement, proposer une vie meil-
leure et la bienveillance entre chaque espèce, pensez-vous 
que cette nouvelle chance, à nous autres humains, puisse 
nous être octroyée ? Vraiment ?

Comme c’est dommage…

Nouvelle chance – Nouvelle
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À peine arrivé chez lui, Éphraïm fouilla dans son barda 
et en extirpa un cahier. Il avait trouvé cet objet par ha-
sard quelques jours auparavant, lors de son expédition 
dans les confins. Les rongeurs avaient grignoté les bords, 
l’humidité en avait grisé les pages, mais le texte, malgré 
son âge, restait lisible. Une petite écriture, fine et déter-
minée, s’étalait sur une dizaine de pages.

Éphraïm avait été mandaté par sa Commune pour ex-
plorer les Confins afin de les cartographier. En quelques 
semaines il avait ainsi rassemblé suffisamment de ma-
tériau pour dresser une carte du relief, du sous-sol, des 
êtres vivants, de l’énergie naturelle (familièrement ap-
pelée « Force »), et des éventuels vestiges du monde 
d’avant la Grande Dislocation.

Un jour qu’il traversait les ruines d’un village, précédé 
de son chien cyborg, son pied avait buté sur une valise 
en cuir abandonnée au milieu des décombres. À l’inté-

La Commune

Stéphane Hébrard
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La Commune – Nouvelle

rieur de cette valise se trouvait un fouillis de bibelots, de 
souvenirs, d’images effacées. De sa truffe électronique, 
son chien lui avait indiqué le fond de la valise. Comme 
caché, attendait un mince cahier à la couverture verte. 
En le feuilletant, Éphraïm constata que les pages de la 
fin avaient été arrachées. Les feuilles restantes, elles, 
composaient manifestement un témoignage écrit : l’his-
toire de ce lieu et de ses habitants, une histoire située à la 
charnière entre l’ancien et le nouveau monde.

Éphraïm prit une douche, consulta ses messages, et dé-
cida que le compte rendu de son exploration attendrait. 
D’abord, le cahier. Il se laissa tomber dans son fauteuil, 
et commença la lecture.

Commune de ****, année 20**.

Cher lecteur,

On m’appelle Zazini. Quand tu liras ces lignes, j’aurai 
vécu.

Je couche ces mots sur le papier afin que tu saches, 
Ô lecteur (homme, femme, créature du Futur, quelle que 
soit ton apparence), afin que tu mesures à quel point nous 
avons été heureux, oui, heureux, dans ce minuscule coin 
de l’univers. Ce n’est pas rien d’aboutir au bonheur com-
mun, un bonheur plein, rond, un bonheur où personne ne 
se sent inférieur à l’autre, ou délaissé par lui !

Je vais te raconter comment ça s’est passé, comment 
notre petit village de quelques dizaines de personnes a su 
inventer à lui tout seul un nouveau monde, libre et joyeux !

Tout a commencé par le renoncement.

Nous vivions dans un hameau semblable à des milliers 
d’autres : des maisons, des gens dans les maisons, un 
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travail à l’extérieur, un compte en banque, des courses 
livrées chaque semaine, et la sainte connexion visuelle 
avec le monde.

Mais un beau jour, la réception satellitaire a flanché. 
Plus d’image, pour personne. Un voisin a cru pouvoir faire 
quelque chose pour réparer la panne. Il s’est alors mis 
en tête de trafiquer la parabole fixée sur son toit. Il était 
excédé, le pauvre, privé qu’il était depuis plusieurs jours 
des images provenant du tumulte mondial.

Il a glissé, et fait une chute de plusieurs mètres.

Nous avons appelé les secours, en vain. Nous avons dû 
nous occuper de lui comme nous avons pu.

Puis c’est le courrier qui est venu à manquer. Les vieux 
du hameau étaient habitués à recevoir le journal dans 
leur boîte à lettres. Mais au bout de quelques jours, il a 
été évident que le facteur ne passerait plus. Ils ont alors 
tenté de protester, de demander des explications au jour-
nal, à la régie postale ; mais les lettres restaient dans la 
boîte jaune, sans être relevées. En fait plus rien n’arri-
vait ni ne partait du hameau. Nous étions comme qui di-
rait coupés du monde. Alors les anciens se sont résignés 
: le monde autour resterait lointain, inexpliqué, et, nous 
l’avons constaté, peu à peu perdrait de sa réalité. Privés 
de sollicitations, nous sommes entrés dans un temps plus 
long, plus lent, fait d’attente et de patience.

C’est alors que nos consciences ont commencé à s’ou-
vrir à une sorte de rêverie. Par exemple, une fois que les 
avions militaires qui, un temps, avaient occupé le ciel, 
eurent définitivement disparu, nous avons prêté l’oreille 
aux murmures des soirs d’été. Nous regardions le ciel rou-
geoyer à travers les fils électriques qui passaient devant 
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notre terrasse, et nous respirions les parfums des arbres, 
de la terre.

Désormais privés de contact avec l’extérieur, nous 
étions seuls, entre nous.

Et nous avons enfin fait l’expérience de notre solitude.

Seul Cappo, notre voisin, tentait encore, avec sa radio, 
de capter des voix lointaines au milieu du grésillement 
terrestre.

Nous avons commencé à nous retrouver chaque soir, à 
peu près à la même heure, sous les platanes du parking. 
Le plus souvent il y avait là Ivan et sa femme Mercedes, 
Pierrot, Marcelin et Huguette, Philippe (qui était hydro-
céphale), et Cappo. Moi, j’aimais bien ces rencontres du 
soir, car nous échangions les nouvelles de l’extérieur qui 
devenaient si rares et si minuscules que nous les disions à 
voix basse presque en s’excusant et nous nous moquions 
de leur manque de consistance. Aussi nous inventions des 
scénarios pour tenter d’expliquer la succession des dé-
fections de l’organisation marchande. Jusque-là, celle-ci 
nous offrait ses services et nous la considérions comme 
une structure indispensable et indépassable. Elle agissait 
pour nous comme une maman aux seins toujours gorgés, 
elle était comme un dieu généreux qui ne se dit pas, dis-
cret et omniprésent. Il a fallu du temps avant que nous 
renoncions à trouver une explication à sa soudaine dispa-
rition. La raison est tenace comme un parasite.

Au début les ordures se sont accumulés. Puis (très rapi-
dement finalement), les tas ont diminué, jusqu’à devenir 
négligeables. Nous étions tous entrés dans une période 
de frugalité. Mais les congélateurs et les caves ont com-
mencé à se vider, nous allions manquer de nourriture.
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Nous avions plusieurs choix. Deux en définitive. Soit 
chacun tentait le repli individuel en jouant la carte du cha-
cun pour soi et Dieu pour tous, soit nous nous organi-
sions. Cependant la difficulté était de définir sur quelles 
bases, quels principes allait reposer cette nouvelle orga-
nisation. C’est Mercedes qui, un soir sous les platanes, a 
osé traduire en mots une idée qui flottait dans l’air comme 
un parfum d’interdit. Elle a lancé à l’assemblée : « Et si on 
mettait tout en commun ? Je veux dire…tout…pas todo… 
mais ce qu’il faut pour qu’on puisse se débrouiller, tous 
autant qu’on est. Porque si on reste chacun dans son 
coin, on va finir par créver como des rats, ou s’entre tuer 
comme des coños. » Elle a dit ça en écarquillant les yeux, 
dans un grand sourire rouge à lèvres, les mains ouvertes 
sur le ciel. Nous, on l’a regardée un peu bêtement, et puis 
les idées ont fusé, ça s’est enchaîné. Tout le monde avait 
quelque chose à offrir : un bout de terre, du matériel, un 
truc qu’il savait faire, et on s’est dit que tout ça c’était 
super bien, et qu’il fallait qu’on se revoie, mais tous, avec 
les autres du hameau.

Et c’est ce qu’on a fait.

 Alors, lecteur, Ô lecteur, s’est levé le soleil radieux de 
la création !

 Nous avons réinventé nos vies et on a dit que cette 
façon de vivre originale et vieille en même temps, on 
l’appellerait Commune. Bien sûr ça s’est pas fait en un 
claquement de doigts, clac ! Non, il a fallu discuter. Nous 
nous retrouvions à l’Ostel, un vieux lieu de culte désaf-
fecté que nous avions aménagé en salle commune. Les 
débats étaient enflammés, on en est venu aux mains par-
fois, mais toujours nous avancions car nous savions que 
nous n’avions pas le choix. Et aussi parce que ça nous 
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plaisait, à tous, de nous étrangler pour des idées qui en 
valaient la peine. À tous, sauf à Cappo. Lui, il appréciait 
pas la tournure des évènements, mais alors pas du tout. 
Un jour, il a déboulé à l’Ostel avec son fusil. Il disait qu’il 
voulait rien partager, que chez lui c’était chez lui et que ça 
le resterait, car c’est ses parents qui lui avaient donné la 
terre, et sa maison, et qu’avant eux leurs parents avaient 
durement trimé pour avoir tout ça, alors allez vous faire 
foutre avec vos idées !

Il parlait comme ça Cappo, et il s’échauffait et devenait 
tout rouge, on voyait bien qu’il y avait quelque chose qui 
passait pas, qui était contraire à ses idées, contraire à lui.

On a quand même décidé de changer radicalement cer-
taines choses. Par exemple on a aboli la propriété liée à la 
terre. On a dit que dorénavant elle serait à tout le monde, 
et que tout le monde la travaillerait, et qu’on partagerait 
le plus équitablement possible ce qu’elle voudrait bien 
nous donner. On a dit aussi qu’on essaierait le plus pos-
sible de faire selon nos besoins, et pas seulement selon 
nos envies. C’est ça qui a été le plus dur à accepter. Car si 
on avait tous plus ou moins les mêmes besoins, on n’avait 
pas tous les mêmes envies. Nous avions tous grandi en 
tétant les mamelles de la société marchande, alors le se-
vrage était difficile. Mais on a tenu bon.

Ensuite, passées les premières chaleurs, le temps s’est 
allongé. Nous attendions quelque chose, sans trop savoir 
quoi. Ainsi parfois nous recevions subitement sur nos té-
léphones des messages qui dataient de plusieurs mois, et 
qui ne nous étaient jamais destinés. Ces voix enregistrées 
semblaient venir d’autres mondes. Nous essayions d’en-
trer en contact avec elles. En vain.
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Un beau jour, pour se distraire sans doute, Pierrot a 
essayé de bricoler une embarcation pour aller voir ailleurs 
si j’y suis, comme il disait. Il s’était mis en tête de fixer 
un moteur solaire à l’arrière de son bateau de plaisance. 
Celui-ci a aussitôt chaviré et a fini au fond de la rivière, ce 
qui a bien fait rire.

Huguette, quant à elle, était coiffeuse autrefois. Elle 
s’est naturellement occupée de nos tignasses, et ça lui a 
donné l’idée de fabriquer des poupées représentant cha-
cun d’entre nous. Les enfants ont adoré et se sont aus-
sitôt mis à inventer des petites pièces de théâtre nous 
mettant en scène, nous autres. Ils agitaient les poupées 
d’Huguette comme des marionnettes : tantôt nous étions 
des naufragés, tantôt des explorateurs sur la lune, ou en-
core nous escaladions des montagnes et traversions des 
forêts à la recherche du mythique village des Chocolats.

 

Puis une drôle de pluie s’est mise à tomber. Fine, gri-
sâtre, charriant le froid. Nous nous sommes rendu compte 
que nous étions nombreux à faire de drôles de rêves du-
rant nos nuits qui devenaient de plus en plus agitées, 
anxieuses. Nous prenions conscience de notre nouvelle 
condition. Les enfants avaient raison, nous étions des 
naufragés et le monde que nous avions perdu nous han-
tait. Nous avions peur du vide, habitués que nous étions à 
notre vie bien bornée.

Alors nous avons songé que peut-être le fait d’obéir à des 
règles de vie nous rassurerait. Nous allions les écrire, ces 
règles, ainsi chacun les connaîtrait, les respecterait et les 
ferait respecter. Mais, en y réfléchissant, nous avons réalisé 
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que : qui disait règles écrites, disait loi ; qui disait loi, disait 
gardien de la loi et donc tribunal. Or ces mots, désormais, 
nous paraissaient grossiers et déplacés, porteurs de mauvais 
augures. Alors nous avons tranché : nous n’écririons rien, et 
même, nous éviterions désormais d’écrire quoi que ce soit. 
Les lois seraient appelées habitudes, ou coutumes, et cha-
cun devrait s’en rappeler, et s’il ne s’en rappelait pas, les 
autres l’aideraient à s’en souvenir, ce qui leur rafraîchirait 
la mémoire à eux aussi, par la même occasion.

C’est à ce moment-là que Cappo s’est barricadé chez 
lui. Il n’a plus voulu voir personne. Pas même Marcelin et 
Huguette, ses plus proches parents. Il ne sortait plus, et 
refusait d’ouvrir à quiconque, le menaçant avec son fu-
sil, faisant aboyer ses chiens. Sa grande maison entourée 
de murs était devenue sa citadelle assiégée. Volets clos, 
porte bouclée, ne dépassaient que les antennes radio 
plantées dans le toit de sa maison. En effet Cappo avait 
une passion : la radio amateur. Il était un vieux licencié et 
se targuait régulièrement de parvenir à entrer en contact 
avec d’autres amateurs à l’autre bout du monde. Non sans 
une certaine poésie, il nous expliquait que les ondes pou-
vaient être réfléchies par des astres comme la lune ou des 
trainées météoritiques, par des nuages de pluie, des au-
rores polaires, et qu’ainsi on pouvait abolir les distances.

Mais sa passion ne lui permettait pas de remplir son 
garde-manger. Aussi était-il régulièrement forcé de ra-
piner la nuit, en s’introduisant dans les caves, dans les 
maisons, pour dérober du fromage, un bout de viande, du 
pain. Nous étions tous au courant et, d’un accord tacite, 
nous le laissions faire. Certains, même, allaient jusqu’à 
déposer une assiette de nourriture sur le pas de leur 
porte, à l’attention du maraudeur.
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C’est durant cette période que nous avons rapproché 
l’art de nos vies. En effet, les travaux effectués en commun 
nous laissaient le temps de jouir d’une certaine oisiveté 
que beaucoup d’entre nous ont choisi de mettre à profit 
en se consacrant à différentes choses. Ivan, par exemple, 
s’est mis au banjo (il avait retrouvé cet instrument, mal 
en point, dans son grenier), alors que Suzie, elle, s’est dé-
couverte une voix de chanteuse. D’autres encore se sont 
mis à peindre ou à réaliser des engins à partir de bou-
lons, de bouts de bois. Ainsi l’art a commencé à déborder 
des maisons et à envahir les rues de notre petit village : 
des sculptures se plantaient dans les jardins, aux coins 
des maisons, des notes de musique, plus ou moins justes, 
s’échappaient des fenêtres grandes ouvertes, des objets, 
détournés de leur sens premier, piquaient la curiosité du 
passant. Ainsi Philippe (qui était hydrocéphale, comme je 
l’ai déjà dit) s’est amusé à fixer toutes les chaises, tables 
et bancs au plafond de l’Ostel. Cela faisait un effet drôle. 
Mais le plus beau, ce fut une sorte d’art de la palabre qui 
a soudainement fleuri. La pratique des débats, qui était 
quasi journalière (et l’est toujours aujourd’hui, alors que 
j’écris ces lignes, lecteur) avait fini par faire naître des 
envies de causer, discutailler, colloquer, polémiquer, de 
chercher la petite bête, de pinailler, d’agiter, de débattre. 
Puis ont germé de vraies vocations de poètes, de comé-
diens, d’orateurs et autres. Beaucoup prenaient plaisir à 
se lancer dans de peu sérieux discours destinés à faire 
rire leur auditoire parfois seulement composé de leur voi-
sin. Le plaisir de la tchatche pour la tchatche avait gagné 
les plus timides.

Bref, lecteur, nous nous amusions, et nous étions heu-
reux de voir le hameau animé de cette joyeuse efferves-
cence. La vie était là, enfin !
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Restait la question Cappo. Certains disaient que cela ne 
pouvait pas bien terminer, qu’il allait se passer quelque 
chose.

Ils avaient raison. La tension s’est dénouée une nuit de 
tempête.

En quelques mois nous avions dû essuyer une série de 
coups de vents auxquels nous n’étions pas habitués. À 
chaque fois, cela occasionnait des dégâts : toitures arra-
chées, caves inondées. Rien de grave, donc. Mais cette 
nuit-là, la tempête a été plus forte, et elle s’est accompa-
gnée d’un violent orage qui s’est acharné sur nous pen-
dant des heures. À chaque fois que la foudre frappait le 
hameau, nous percevions à travers nos volets fermés des 
gerbes de lumière électrique qu’accompagnait un ton-
nerre divin. Les enfants étaient terrifiés. Soudain nous 
avons entendu des cris, un tumulte. Nous sommes sor-
tis : la maison de Cappo était entièrement ravagée par 
des flammes qui se frottaient le long de ses murs avec 
un plaisir obscène. Le portail était grand ouvert, tout le 
hameau assistait au spectacle, nous étions impuissants. 
Cappo, en slip, courait, gesticulait autour de sa maison, 
s’arrêtait parfois pour hurler comme un damné avec ses 
chiens tout aussi fous et désorientés. Et puis la pluie s’est 
mise à tomber. Une pluie de déluge, lourde, chaude, cla-
quant au sol comme une nuée de crickets. Ivan s’est ap-
proché de Cappo et l’a recouvert d’une couverture. Nous 
l’avons emmené à l’Ostel. Il délirait quand nous l’avons 
attaché au lit. Enfin, au bout d’une heure, une sorte de 
coma s’est emparé de son esprit. Il s’est réveillé bien plus 
tard, et il a recommencé à divaguer. Mais cette fois nous 
comprenions des bribes de son discours. Il parlait de voix, 
de sa beam, d’indicatif, de contact lointain… Nous avons 
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fini par comprendre qu’il avait un rendez-vous radio avec 
quelqu’un, mais que l’orage l’avait empêché d’entrer en 
contact avec cet autre.

Il ne restait rien de sa maison. Juste un tas de gra-
vats noircis et fumants. Sa station radio, son « shack », 
comme il disait, avait fondu dans le brasier.

Tout ceci n’avait pas rendu Cappo plus conciliant à notre 
égard. Au contraire. Il nous abreuvait à nouveau d’injures, 
crachant, jurant sur ses aïeux que jamais il ne marcherait 
dans nos combines, et que nous verrions bien ce qui nous 
arriverait quand cette chienlit connaîtrait sa fin, que nous 
serions châtiés pour nos crimes. Il en bavait de rage. Nous 
nous sommes alors réunis, et nous avons longuement dis-
cuté de ce que nous pouvions bien faire de lui. Ayant perdu 
la tête, ne voulant pas rester avec nous, mais ne voulant 
pas partir, Cappo inquiétait. C’est Mercedes qui a eu l’idée : 
« une sorte d’exil, mais à côté du hameau. Construisons-lui 
une petite maison près de la ribière, a-t-elle proposé, et 
faisons en sorte qu’il manque de rien. Comme ça il sera pas 
obligé de vivre au milieu de nous. Peut-être qu’un jour il 
arrêtera de faire le cabrón, et qu’il voudra bien nous accep-
ter. L’assemblée a approuvé. »

Nous lui avons donc construit une maisonnette en bor-
dure de rivière, pour qu’il puisse pêcher, et nous avons 
convenu avec lui que nous lui apporterions régulière-
ment nourriture et produits de première nécessité, afin 
qu’il vive une vie aussi confortable que possible. Bien sûr, 
étant donné qu’il était impossible de trouver de nouveaux 
composants électroniques, finie la radio. Il a maugréé, 
mais cela semblait lui convenir.

Ce qu’il nous avait lâché dans son délire avait excité 
notre imagination. Il était donc possible d’entrer en rela-
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tion avec quelqu’un ? Nous n’étions donc pas seuls (même 
si nous nous en doutions) ?

Nous en aurions confirmation quelques jours plus tard 
seulement.

 Ce sont les enfants qui les ont vus les premiers. Ils 
avaient interrompu leurs jeux et montraient un point dans 
le firmament. En plissant des yeux, nous avons pu distin-
guer deux grandes ailes qui tournoyaient au-dessus du 
hameau. Les ailes ont grossi, et nous avons compris qu’il 
s’agissait de deltaplanes. Tout le hameau était là, et cha-
cun commentait à sa manière cette apparition soudaine. 
Certains disaient qu’il s’agissait d’envoyés d’une autre 
Commune, d’autres que c’était les éclaireurs d’une armée 
en marche, d’autres des réfugiés errants. Quand les aé-
ronefs ont fait mine de vouloir se poser dans un champ 
à côté, tout le monde les a suivis à grandes enjambées. 
Il fallait voir cette ribambelle sautant, s’interpelant, dans 
une joie mêlée de crainte. Soudain les ailes ont viré, pour 
repartir en sens inverse. Alors la troupe a elle aussi fait 
demi-tour, en poussant des oohhh, et des ahhhh, et tout 
le monde a suivi. Enfin les deltaplanes se sont posés en 
piquant leur nez dans le sol. Quand, à bout de souffle, je 
les ai rejoints, les enfants les entouraient déjà en sautil-
lant, touchaient les aéroplanes, regardaient les nouveaux 
venus avec des yeux gourmands et les écoutaient répé-
ter : Ũhoro waku ? Ũhoro waku ?

Les nouveaux venus étaient un couple à la peau noire, 
grands et beaux dans leur combinaison de voyageurs de 
l’air. Ils devaient avoir la cinquantaine d’années, et ne 
parlaient pas un mot de notre langue. Ils nous souriaient, 
nous leur souriions, et la communication, qui ressemblait 
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à de la pantomime, avait quelque chose de comique au 
beau milieu de ce champ. Après les avoir débarrassés 
de leur matériel, nous les avons invités à venir à l’Ostel. 
Toute une troupe braillarde et surexcitée les entourait, 
et ils semblaient s’en amuser. Quelqu’un a jugé qu’ils 
étaient affamés. Alors nous leur avons servi nos meilleurs 
pâtés, Huguette a sorti ses choux farcis, ses charlottes à 
la crème de marron, et, pendant qu’ils mangeaient tout 
cela sans se faire prier, nous les dévorions des yeux. En-
suite nous leur avons montré leur chambre, et ils ont ex-
primé leur gratitude avec moulte poignées de mains et ac-
colades. Nous les avons laissés seuls. Bien sûr au hameau 
les nouveaux venus étaient l’objet de toutes les conver-
sations. Depuis que le monde extérieur s’était retiré, nous 
n’avions plus de commerce avec lui, et nous ignorions ce 
qui pouvait se passer au-delà de nos bordures. Ainsi ces 
deux mortels tombés du ciel matérialisaient ce point de 
contact avec l’extérieur que tout le monde désirait et re-
doutait en même temps. Lui s’appelait Mwai, et elle  Kibaki. 
Ils étaient notre futur.

Un peu plus tard, se sentant visiblement à l’aise au vil-
lage, nous avons compris qu’ils souhaitaient rester. Tous 
les deux, ou séparément, ils déambulaient dans les rues, 
rendant visite à l’un ou l’autre, s’intéressant à son maraî-
chage, à ses poules, et apprenant peu à peu notre langue. 
Les enfants étaient leurs meilleurs professeurs, ne se 
privant pas de leur enseigner au passage les grossière-
tés basiques qu’ils adoraient les entendre utiliser ensuite 
dans leurs échanges avec les grandes personnes. Ils se 
nouaient avec nous, voulaient manifestement s’enraciner.

Nul ne les questionnait mais bien sûr tout le village 
voulait savoir. D’où ils venaient, ce qu’ils avaient vu, com-
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ment c’était, à l’extérieur, au-delà. Alors, un soir, le ha-
meau s’est réuni et a décidé, avec leur accord, de bâtir 
un logis pour Mwai et Kibaki. Une fois la maison achevée, 
nous ferions une fête et à la fin de cette fête, ils nous di-
raient tout. D’ici là, ils auront appris à parler un peu mieux 
notre langache, a rajouté Mercedes.

Un mois plus tard, nous avons organisé la fête. Mwai et 
Kibaki faisaient visiter leur nouvelle maison en offrant de 
menus cadeaux à tous, Ivan et Suzie avaient répété pour 
offrir un concert et assurer l’animation du soir, les en-
fants nous régalèrent d’acrobaties, et du théâtre était au 
programme. Le vin, fort et profond, fit chavirer les esprits 
et les cœurs, ce fut une belle fête qui se prolongea jusque 
tard dans la nuit. Puis la marmaille s’endormit sur les 
bancs. Nous les avons pris dans nos bras, et nous sommes 
assis autour du feu qui déclinait. Les étoiles au-dessus at-
tendaient, impatientes. C’était l’heure. Enfin, quand tout 
le monde fut prêt, nous avons écouté le récit de Kibaki, 
puis celui de Mwai.

Tous deux avaient pris acte, comme nous, de la dispa-
rition de ce que l’on appelait avant la « civilisation », et 
que cette disparition s’accompagnait souvent de violence. 
Au lieu de demeurer sur place, ils ont pensé que leur sa-
lut viendrait au contraire de leur itinérance. Kibaki avait 
la passion du vol en aile delta. Mwai, lui, possédait une 
station radio portable. Ils se sont dit qu’avec cet équipe-
ment ils pourraient traverser les espaces en évitant les 
zones dangereuses, guidés par les ondes. Ils ont ainsi 
volé de village en village, et ont pu constater que certains, 
comme le nôtre, s’étaient organisés pacifiquement, de fa-
çons parfois fort différentes les unes des autres. La vie, 
à l’extérieur, continuait donc. Puis, il y a quelques mois 
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ils ont capté le message de quelqu’un qui cherchait à en-
trer en contact avec d’autres personnes. Ils ont eu un bref 
échange avec lui et, avant de se perdre, la voix a pu leur 
indiquer une géolocalisation avec des coordonnées cor-
respondant à celles du hameau. Sans rien savoir de plus, 
ils ont estimé que ce message était un appel, et qu’ils ne 
perdaient rien à essayer de retrouver son émetteur. Cela 
donnait un but à leur errance. Voilà comment ils sont ar-
rivés là. Est-ce vraiment le hasard ? Ou un plan qui nous 
dépasse ?

C’est à ce moment du récit qu’à quelques pas de là les 
buissons ont frissonné. Une ombre a émergé de l’obscu-
rité. Nous avons aussitôt reconnu Cappo qui surgissait 
du néant. D’un pas lent il s’est approché de Mwai et de 
 Kibaki, qui ne comprenaient pas pourquoi personne ne 
réagissait. Cappo s’est arrêté devant Mwai, et l’a longue-
ment observé, puis il s’est détaché de lui et s’est appro-
ché de Kibaki, qu’il a pareillement examinée. Il a ouvert 
la bouche, fait mine de vouloir parler, puis s’est ravisé. Il 
s’est ensuite retourné, nous a contemplés, les traits du vi-
sage durcis par les lueurs du feu. Enfin, reculant pas à pas 
il s’est écarté de l’assemblée et, lentement, l’obscurité l’a 
englouti.

Depuis cette nuit-là, Cappo était définitivement de-
venu l’habitant de la bordure, ni hostile ni bienveillant, 
que les enfants visitaient parfois pour se faire peur. Un 
croque-mitaine un peu fou mais, au fond, inoffensif. Il 
s’approchait parfois du hameau, fusil en main, épiant, 
se cachant à moitié, refusant le contact avec les adultes. 
Nous avons toujours tenu notre engagement envers lui. 
Jusqu’à sa mort, nous l’avons approvisionné en nourri-
ture, autant que nous le pouvions. Et puis, un jour, nous 

La Commune – Stéphane Hébrard
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l’avons retrouvé couché au pied d’un arbre, entouré de 
ses chiens qui veillaient sur sa dépouille dans une der-
nière marque de fidélité.

Entre temps les enfants du village ont grandi. Devenus 
adultes, certains sont partis à l’aventure, bien au-delà des 
bordures.

Car le soir où Mwai et Kibaki nous avaient conté leurs 
aventures, beaucoup d’enfants s’étaient endormis, mais 
pas les miens. Bien au contraire, ils avaient bu les pa-
roles des deux voyageurs et, depuis ce jour, ne désiraient 
qu’une chose : partir, eux aussi.

Alors un matin, le frère et la sœur, mes enfants, ont fait 
leur paquetage, ont monté les ailes delta au sommet d’un 
promontoire, ont écouté les dernières recommandations 
de Kibaki d’une oreille distraite, et se sont élancés. Leurs 
voiles ont mis du temps à disparaître à l’horizon, mais 
elles ont fini par s’évanouir.

Moins de deux ans plus tard, ma fille est revenue, avec 
un jeune homme. Elle était enceinte, et voulait accoucher 
au village. Le gars était souriant, il venait d’un autre ha-
meau, d’une autre Commune, organisée à peu de choses 
près comme la nôtre. Mon fils, lui, était resté là-bas, sé-
duit par une demoiselle. Il reviendra nous voir, m’a assuré 
ma fille, pour le moment il est occupé, il est amoureux.

Le cahier se terminait sur ces mots.

Éphraïm le referma. L’air absorbé, il caressa la cou-
verture, rouvrit le cahier, tourna les pages, et passa son 
doigt sur les déchirures du papier. Zazini… Ce cahier ne 
dit pas tout. Mais pour que les Communes existent encore 
aujourd’hui, il faut malgré tout que vous ayez réussi, son-
gea-t-il. Il interpella la Connexion :

La Commune – Nouvelle
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— Hep, réveille-toi ! Écoute comment nos anciens ont 
traversé l’épreuve de la Grande Dislocation. Prépare-toi 
à enregistrer ce que je vais te dicter. Quand nous aurons 
terminé, tu mettras ça en ligne. Il faut que chacun et 
chacune, dans les Communes, puisse savoir d’où il vient. 
Peut-être devrons-nous un jour nous inspirer de l’expé-
rience de ces gens...

La Connexion était là, attentive :

— Bien Éphra… le flux est disponible, il n’attend que ta 
voix.

La Commune – Stéphane Hébrard
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(1) D étourné des chemins de la conscience par un pro-
fond sommeil, (2) je fis l’expérience d’un long rêve dont je 
me souviens à la perfection des moindres détails, aussi 
subtils soient-ils. (3) Encore aujourd’hui, ils m’apparaissent 
comme au premier jour de leur réception. (4) Ce rêve, qui 
m’est venu sans prévenir, semble plutôt s’apparenter à une 
vision, (5) car l’illusion de la vie s’est présentée à moi dans 
sa plus grande splendeur. (6) J’étais à la fois dans la ma-
tière et l’immatériel, dans le connu et l’inconnu, je captais 
l’omniscience et prédisais le subconscient, (7) je connais-
sais le passé et pressentais l’avenir. J’avais d’abord tra-
versé le néant, (8) le vide interstellaire où la Création même 
n’avait pu insuffler la vie ou la mort. (9) Ce fut ensuite la 
lumière qui s’ouvrit à moi ; un éclat pur de toute couleur, 
ni noir, ni blanc, ni bleu, rouge ou jaune, (10) prenant sa 
source au centre de l’Univers, là où tout devait être créé 
par la Volonté de l’Inconnu. (11) Une vapeur informe trans-
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perça mon âme. Un grondement retentit. (12) Un son sourd 
et profond, plus grave encore que n’importe quelle note 
jouée sur n’importe quel instrument. (13) C’était comme un 
bourdonnement, le ronflement primitif, le raclement de 
gorge avant la prise de parole. (14) C’était le Verbe. Le pre-
mier son d’une première lettre venant ouvrir la première 
suite de ce qui allait faire l’Univers. (15) La nuée me tra-
versa et vint sculpter les couleurs dans le firmament. J’y 
perçus les premières nuances, (16) la source de lueur vint 
se jeter dans l’Océan des Ténèbres, j’y vis les premières 
teintes ; (17) et voilà que, déjà, d’eux-mêmes, le ruisseau 
Violet naissait de la connaissance du fleuve Cyan avec le 
torrent Magenta. (18) Des trombes d’eau, aux couleurs de 
la jeune Lumière, (19) s’abattirent du centre de l’Univers 
vers le vide et formèrent un océan médian d’où la nites-
cence absolue s’équilibrait à l’obscurité. (20) Le monde 
était alors un gigantesque sablier d’où s’écoulait l’eau lu-
mineuse dans le vide absolu. (21) Huit notes se firent en-
tendre, elles tintèrent et résonnèrent sur les flots (22) en 
propageant lentement leur onde dans l’immensité de ce 
mystère absolu. Une octave. Le premier instant. (23) Le 
vide aspira la matière nouvelle, liquide et solide, et un 
troisième état se forma autour des deux préexistants ; le 
gazeux. (24) Trois états pour gouverner toute la Création. 
Huit notes pour la faire évoluer. (25) Une source pour le 
Bien, un récipient pour le Mal, entre les deux, l’Univers 
pour donner la liberté aux Créatures. (26) Une colonne de 
lumière s’abattit du centre de l’Univers jusqu’aux profon-
deurs de l’Océan ; (27) à droite, la clarté apparut, à gauche, 
cette clarté se reflétait dans l’eau. Il y eut une nuit, il y eut 
un jour. (28) Le crépuscule s’unit alors à l’aube afin d’en-
fanter une nouvelle journée, car l’un ne peut exister sans 
l’autre. (29) La première semence vint accélérer le proces-
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sus et je fus transporté, de nombreuses générations plus 
tard, (30) dans le vaisseau spatial du capitaine Kildar, fils 
de Karaïm.

(31) Kildar s’était perdu lors d’une reconnaissance en at-
mosphère jovienne et fut attiré par un trou de ver (32) qui 
l’envoya aux confins de l’Univers, dans une lointaine ga-
laxie de la constellation de Gemini. (33) Naviguant seul au 
milieu de ces mondes inexplorés, il avait perdu tout espoir 
de rentrer chez lui. (34) Son engin, endommagé par le saut 
spatial, s’écrasa sur l’astre inconnu (35) qui le narguait de 
ses teintes herbacées aux airs si paradisiaques (36) – une 
planète semblable à la Terre, sans satellite, et en rotation 
autour d’Alpha Geminorum, (37) l’une des étoiles les plus 
brillantes de l’Univers. (38) Écrasé en pleine jungle, Kildar 
envoya des signaux de détresse, (39) mais la planète ne 
devait être habitée que par des espèces non intelligentes.

(40) Le capitaine traversa une forêt vierge et dense où 
la température était clémente, (41) une légère bise rafraî-
chissait son effort pendant que l’étoile voisine offrait gra-
cieusement lumière et chaleur. (42) L’éclat du soleil lais-
sait transparaître d’infimes grains de poussière cosmique 
(43) s’en allant et venant au gré des forces gravitation-
nelles de l’atmosphère.

(44) Après plusieurs heures de marche, il découvrit une 
construction de forme pyramidale (45) qui dominait de sa 
taille une large partie de la sylve. (46) Sur les pans latéraux 
de ce qui semblait être un temple primitif, d’étroits esca-
liers escarpés menaient au sommet. (47) Il voulut en gravir 
les marches, mais ses pieds glissaient. Après sept tenta-
tives, il abandonna.

(48) Sur la face nord, des caractères avaient été gravés 
dans une langue inconnue ; (49) comme pour raconter un 
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mythe ou livrer l’alphabet d’une cité disparue, détruite 
par le temps. (50) Ce temple offrait une information ca-
pitale au capitaine : (51) cette planète avait connu la vie, 
voire même la civilisation. (52) Kildar s’attrista d’être le 
seul Terrien à découvrir cela.

(53) Le capitaine examina soigneusement les inscrip-
tions sur les pans du temple inconnu. (54) Elles semblaient 
délivrer un savoir hautement avancé. (55) Des valeurs nu-
mériques binaires s’apparentaient aux codes informa-
tiques terrestres, mais leur complexité embrouilla Kildar. 
(56) Il reprit son chemin à travers la forêt et croisa des bo-
vins, des reptiles et des bêtes sauvages de chaque sorte, 
(57) comme il eût pu en rencontrer sur Terre. (58) Malgré sa 
crainte, aucune bête ne vint le prendre en chasse. (59) Des 
rivières coulaient en abondance sur la terre verte de cette 
planète inconnue (60) et les arbres abondaient de fruits et 
baies comestibles.

(61) Derrière un bosquet, recroquevillé au pied d’un arbre, 
gisait un homme, nu. (62) L’homme se leva et inspecta le 
capitaine avec curiosité. (63) Âgé d’une vingtaine d’années, 
l’inconnu jouissait d’une musculature sortie de l’argile des 
sculptures antiques. (64) « Je suis Kildar », articula le ca-
pitaine. « Je suis Da’Amas », répondit l’autochtone. (65) Et 
Kildar fut stupéfait. « Mais tu parles ma langue ? », « Je 
parle ta langue. » (66) Le sauvage comprenait, grâce aux 
intonations dans la voix du Terrien, la signification des 
mots et pouvait les apprendre avec aisance. (67) Il répétait 
sans faute et avec un accent impeccable les phonèmes 
de la langue internationale. (68) « Où est ton village ? », 
demanda le capitaine. « Bab’Elliah », cria Da’Amas en lui 
montrant du doigt la direction. (69) Il prit la main du Ter-
rien et le mena là où il voulait le conduire.

Le songe de Yeshua – Nouvelle
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(70) Mené par l’autochtone, Kildar traversa une longue 
étendue boisée avant d’arriver dans un lieu dégagé (71) d’où 
il vit des constructions civilisées semblables à celles 
de l’âge de Bronze. (72) Da’Amas le présenta à ses amis, 
d’autres êtres de son envergure, de son âge, de sa race. 
(73) L’un d’eux, se désignant, dit : « Ba’Aram,  Adamite », 
ce devait être son nom et le nom de son peuple. (74) Kildar 
fut étonné de ne voir que des hommes parmi les Adamites, 
où étaient les femmes ? (75) De surcroît, cette peuplade ne 
comportait que des jeunes hommes de l’âge de Da’Amas, 
où étaient donc les vieillards, les enfants ? (76) On fit enle-
ver les vêtements de Kildar. Nu parmi les nus, il ne sentait 
plus la nécessité de couvrir son corps. (77) La peau qu’il 
laissait voir désormais était blanche comme le ciel un ma-
tin d’hiver, (78) coupée du monde par des années de pudeur 
propre aux coutumes terriennes. (79) Il sentait la liberté de 
cette nouvelle peau, la nudité, en contraste de ses vieux 
habits. (80) Da’Amas conduisit le capitaine dans une tente, 
plus grande, mieux construite que les autres – qui étaient 
plus rudimentaires. (81) Dans cette tente, Kildar fut laissé 
seul face à un autre Adamite. (82) Il se leva et invita, par 
un geste du bras, le Terrien à se présenter. Ce qu’il fit. 
(83) Ayant emmagasiné, dès lors, un certain nombre de 
mots du vocabulaire international, l’inconnu de la tente 
put dire : (84) « Je suis L’Adamite, l’Unique roi. Parle-moi 
de ton monde. » (85) Le Terrien répondit que la Terre tour-
nait autour d’une étoile nommée Soleil, (86) elle se subdivi-
sait en deux parties : l’Océan, inhabité, et la Terre, habitée 
– elle-même divisée en nations. (87) Kildar précisa toutes 
les formes de politiques qui étaient en vigueur sur Terre. 
(88) Il décrivit à merveille la faune, la flore, les religions, 
les croyances, l’état technologique, (89) expliqua qu’il 
faisait partie de l’armée de la Grande Convention et en 
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peignit le fonctionnement. (90) L’Adamite répondit alors : 
(91) « Ton monde est incroyable, mais le mien est mieux, 
je suis le roi, je me nomme Tefnakht et je vis ici depuis 
neuf-cent-trente années. (92) Nous ne connaissons pas de 
guerre, ni de faim, notre planète abonde de nourriture. 
(93) Nous ne connaissons pas la faute, non plus ; car jamais 
nous ne tuons nos semblables. » (94) Tefnakht continua : 
« Lorsque nous ressentons la faim, nous quittons le vil-
lage et nous nourrissons de baies, de fruits, (95) nous bu-
vons l’eau des rivières et le miel des arbres, c’est là notre 
unique désir. » (96) Kildar fut ébahi. Comment un être pa-
raissant aussi jeune que l’Adamite pouvait en réalité avoir 
neuf-cent-trente ans ? (97) Leur conception du temps de-
vait être différente. (98) Le terrien demanda : « Où sont 
vos femmes, vos vieillards, vos enfants ? »

(99) Tefnakht ne comprenait pas. Le capitaine montra les 
attributs masculins de son anatomie (100) et fit comprendre 
que, sur Terre, deux genres d’humains – hommes et 
femmes – coexistaient. (101) Le roi répondit : « Everôths », 
ce devaient être les femmes des Adamites. « Où sont-
elles ? », et Tefnakht répliqua : « Bientôt. » (102) Kildar 
demanda pour se reposer et prit congé du roi. On l’installa 
dans une tente, où il put se restaurer.

(103) Après s’être reposé, Kildar parcourut encore les fo-
rêts vierges de cette nouvelle planète. (104) Dans la boue, 
il dessina un point, traça des lignes et y ajouta un autre 
point. Il représentait là le système solaire. (105) Il fit appe-
ler un Adamite et lui demanda : « Quel est le nom de ta 
planète ? », en désignant le second point qu’il avait tracé. 
(106) Et l’Adamite lui rétorqua : « Ne’Ed. » (107) Tel était le 
nom de ce monde. Un monde où résidaient les Adamites, 
race primitive à la technologie rudimentaire, (108) à l’éco-
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nomie élémentaire et à la culture si particulière, (109) où les 
femmes se dissimulaient, où l’âge des hommes semblait 
avoisiner les vingt ans (110) et où la conception du temps 
devait être totalement différente de celle de la Grande 
Convention.

(111) Da’Amas méditait dans la forêt. Il fit signe à Kildar, 
lui prit la main et dit : « Everôths », en désignant un point 
à l’horizon. (112) Le capitaine le suivit, impatient de décou-
vrir les femmes de cette nouvelle planète, (113) et de les 
rencontrer afin de les connaître.

(114) Après plusieurs heures de marche, le Terrien, ha-
rassé, demanda pour faire une pause. (115) Il s’assit au 
pied d’un cyprès et s’endormit. (116) Il se réveilla alors au 
bord d’une rivière, Da’Amas l’avait porté jusque-là. (117) Il 
avait une force surhumaine et semblait atteindre la per-
fection. Da’Amas lui montra l’autre rive et murmura : 
« Everôths. »

(118) Il était difficile pour les deux amis de traverser la 
rivière, (119) son flot impétueux et sa température glaciale 
empêchaient toute traversée à la nage, (120) et aucun gué 
ne semblait poindre à l’horizon. (121) Kildar ramassa une 
pierre tranchante, grimpa à un arbre, sectionna plusieurs 
branches et les tendit à l’Adamite, (122) lui disant : « Si tu 
tresses une corde, si tu les attaches, alors tu pourras tra-
verser. » (123) L’Adamite comprit et, une heure après, un ra-
deau fut construit. (124) Les deux compagnons le lancèrent 
à l’eau et, munis d’une large branche, se guidèrent vers 
l’autre rive. (125) Ils marchèrent encore plusieurs heures et 
découvrirent une colonie semblable à Bab’Elliah. (126)  Kildar 
fut stupéfait d’y trouver des femmes, les Everôths, en 
nombre conséquent, sans enfants, et peu âgées. (127) Elles 
vivaient là comme les Adamites à  Bab’Elliah, nues et sé-
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dentaires. Le capitaine courut en leur direction, faisant 
de grands signes (128) car, déjà, les sombres ailes du dé-
sir, poussées par l’intérêt pulsionnel de cet être imparfait, 
croissaient dans son dos. (129) Da’Amas le retint. « Non », 
ordonna-t-il. (130) L’une des Everôths leva la tête et s’ap-
procha. (131) Elle prit une large pierre qui gisait au sol et la 
lança en leur direction, poussant un rugissement propre 
aux créatures en danger. (132) L’Adamite répondit par un 
autre rugissement et tira Kildar en direction de la rivière, 
où ils rentrèrent bien vite à Bab’Elliah.

(133) Kildar entra sans permission dans la tente du roi 
Tefnakht et demanda avec violence : (134) « Pourquoi 
les femmes sont-elles dissimulées à plusieurs heures 
de marche d’ici, comment vous reproduisez-vous ? » 
(135) Tefnakht gardait le silence. Il restait calme. (136) Le roi 
fit appeler Ba’Aram et lui dit, dans la langue terrestre : 
(137) « Amène une Everôth à notre invité et il compren-
dra. » (138) Ba’Aram sortit de la tente et revint quelques 
minutes plus tard, accompagné d’une Everôth enchaînée. 
(139) Elle était très belle, sa généreuse poitrine se dressait 
comme d’adolescentes mamelles. (140) Ses longs cheveux 
châtains, ondulés, tombaient sur ses épaules, et son vi-
sage transpirait la candeur de la jeunesse. (141) Tefnakht 
poussa comme un aboiement, qui devait être un ordre vo-
ciféré dans la langue adamite.

(142) Ba’Aram dégaina un chourin et découpa les té-
tons de l’Everôth. La créature se mit à hurler de douleur. 
(143) Avec sa lame, l’Adamite sectionna les lèvres de sa vic-
time, l’égorgea et l’excisa devant les yeux du capitaine, 
(144) qui ne put retenir son regard – dégoûté par la cruauté 
de ce qu’il voyait. (145) Alors que la femelle, vidée de son 
sang, mourait peu à peu devant les spectateurs de cette 
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immonde torture, (146) Kildar cria : « Mais que vous a-t-
elle fait pour subir tant de sévices ? » (147) Tefnakht ré-
pondit : « C’est une Everôth, leur sacrifice est le désir de 
GOVA, notre Créateur. » (148) Le capitaine sortit de la tente 
et s’approcha de Da’Amas, qui dormait sous un arbre. 
(150) Il demanda : « Que vous ont fait les Everôths, ne 
sont-ce pas vos femmes, vos mères, vos filles, vos sœurs ? 
(151) Les créatures qui vont créent, vous enfantent, vous 
maternent et vous nourrissent ? » (152) Da’Amas ne com-
prenait pas et dit qu’en neuf-cent-trente années de vie, 
jamais il n’avait entendu une bêtise pareille. Kildar quitta 
le village et s’assoupit.

(153) Sept jours et sept nuits passèrent. Un matin, 
Tefnakht vint à la rencontre de Kildar, le torse ensanglanté 
et le souffle haletant. (154) « Bab’Elliah a été attaquée par 
les Everôths, la moitié du village a péri. (155) « Ba’Aram 
est mort », dit-il, nous devons réagir sinon nous perdrons 
toute la tribu. » (156) Et Kildar demanda : « Pourquoi vous 
battez-vous ? ». (157) « Kildar, rétorqua le roi adamite, le 
but de notre vie sur Ne’Ed est de purger (158), jusque la der-
nière, les Everôths afin de les donner en sacrifice au Créa-
teur. (159) Elles sont nos ennemies, elles nous attaquent, 
nous torturent, et ce depuis que le monde est monde, 
(160) depuis que le Créateur nous a forgés et programmés. 
(161) Si je suis roi depuis neuf-cent-trente années, c’est 
parce que j’ai su, en les périodes les plus sombres, me 
montrer le plus fort. (162) L’existence de telles créatures 
est une insulte au Créateur, qui s’est mépris en les pro-
grammant. (163) Quand je t’ai dit que nous ne faisions pas 
la guerre, nous ne la faisons jamais entre nous, aucun 
Adamite n’a tué de frère ni de confrère animal. (164) Tout 
être doté d’une lueur de Bien ne peut être tué. »

Le songe de Yeshua – Thibauld Menke
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(165) Le capitaine expliqua à l’Adamite que, sur Terre, 
hommes et femmes s’aimaient et ne se faisaient pas la 
guerre. (166) Il lui décrivit le mariage, lui décrivit l’amour et 
la manière dont les deux sexes se complétaient. (167) « Ce 
qu’il se passe dans ton monde te regarde. Ici, je dois 
combattre la menace des Everôths et j’ai besoin de ta 
force. »(168) Lorsque Kildar demanda à Tefnakht la raison 
première d’une telle guerre, (169) il lui fut impossible de ré-
pondre. Il fit alors un geste du bras et dit : (170) « Le passé 
est le passé, aucun Adamite ne se soucie du passé. »

(171) Kildar se souvint du temple et des écritures qu’il 
avait découvert au premier jour de sa venue sur Ne’Ed. 
(172) Aucun Adamite ne savait écrire. Il en était de même 
pour les Everôths. (173) Ce lieu ne pouvait alors être que 
la construction d’une société archaïque à la technolo-
gie avancée, peut-être même informatisée, (174) qui eût 
pu, dans des temps très reculés, ériger un temple en ces 
lieux. (175) En montrant aux Adamites qu’un peuple primitif 
les avait précédés, peut-être se décideraient-ils à faire la 
paix afin de travailler ensemble, (176) Adamites et Everôths, 
sur un projet commun. (177) Le capitaine prit la main de 
Tefnakht et l’emmena voir le temple. (178) Mais l’Adamite 
ne fut pas surpris, il connaissait ce lieu. (179) « J’ai déjà vu 
cet édifice, je n’en suis pas le bâtisseur. » (180) Il ne voyait 
aucun intérêt dans cette succession de blocs en pierre. Ce 
qui était le passé restait le passé. (181) Kildar comprit que 
rien ne pouvait intéresser les Adamites, qui ne connais-
saient ni le travail, ni l’étude du passé, ni l’étude de l’ave-
nir. (182) Leur société n’était tendue vers aucun progrès, ils 
n’avaient aucun but (183) si ce n’était d’affronter la socié-
té-miroir des Everôths. (184) Les deux peuples se complai-
saient dans cette perfection, qui semblait bien fade aux 
yeux du capitaine terrien.

Le songe de Yeshua – Nouvelle
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(185) Il se mit à marcher, sans but, comme le font les 
Adamites et les Everôths. Il errait sur cette planète qu’il 
ne connaissait pas. (186) Il traversa rivières, forêts, et par-
tout il trouvait la perfection : (187) les fleurs poussaient 
là où elles devaient pousser, aucun animal ne venait les 
écraser de sa patte lourde ou les arracher avec ses dents 
acérées. (188) Il n’y avait, nulle part, de nuages gris alour-
dissant le ciel, présageant un sombre lendemain. (189) Il 
n’y avait nulle part d’arbre asséché ou malade. (190) Kildar 
posa le genou à terre et arracha une marguerite du sol. Il 
l’écrasa, elle repoussa aussitôt. (191) Il alluma un feu, mais 
celui-ci s’éteignit. (192) Un papillon se posa sur son épaule, 
il le frappa du poing. (193) L’insecte tomba à terre, les ailes 
écrasées. L’instant d’après, l’animal s’envola à nouveau.

(194) Kildar revint à Bab’Elliah et y vit Ba’Aram et 
Tefnakht, sains et saufs. (195) Ils marchaient là sans se 
soucier de quiconque, (196) l’un ressuscité, l’autre soigné 
des sévices qu’il avait subis de l’attaque Everôth. (197) Ils 
aperçurent Kildar. Ba’Aram prit un air désolé et lui dit : 
« Tu es quelqu’un qui souhaite découvrir l’interdit, (198) tu 
souhaites savoir, ta raison crie à l’appel et borde la cime 
des montagnes. Le prix de ta réflexion couvre le contenu 
de nos bourses (199) et tes lèvres relâchent le poison ve-
nimeux d’une langue fourchue ! (200) Tu as été envoyé par 
des puissances maléfiques afin de nous diviser et impo-
ser un règne de désespoir sur notre tribu. » (201) Et Kildar 
s’agenouilla, jurant qu’il ne voulait pas porter atteinte aux 
personnes qui l’avaient recueilli et sauvé. (202) Tefnakht lui 
mit sa main sur l’épaule et dit : « GOVA veut te voir. » 
(203) « GOVA est notre Créateur, soutint Ba’Aram, (204) Il 
était là aux premiers jours de notre vie, nous l’avons adoré, 
chéri, et nous le nourrissons de sacrifices. (205) Le premier 
jour, Il nous a créés, les Adamites étaient tous présents. 
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(206) Au deuxième jour, Il programma les Everôths, grisé 
par la perfection de notre race. »

(207) Ils prirent un long chemin menant à une montagne 
de pierre où, incrustée dans la roche, une lourde porte 
(208) enfermait un escalier descendant jusqu’aux entrailles 
de Ne’Ed. (209) Au fond du gouffre, une salle souterraine 
accueillait Kildar et ses guides. (210) Un monstre d’acier 
y trônait dans une chaleur insupportable. (211) De larges 
bandes rouges flamboyantes éclairaient la voûte et un 
son aigu en sortait de manière régulière. (212) Le sol était 
pavé de carreaux noirs et blancs alternés. (213) Une rivière 
coulait sous la machine et son courant tournait les pales 
d’un moulin placé à la base de l’engin. (214) « Cela fait 
longtemps que nous ne l’avons pas vu, dit Ba’Aram, voici 
GOVA, Kildar, le Créateur de toutes choses. », (215) et le 
roi ajouta : « Aucune Everôth n’est permise ici. Leur pré-
sence souillerait la sainteté du lieu. »

(216) « GOVA, nous T’implorons, nous Te demandons 
grâce. »

(217) GOVA, programmeur de ce monde, délivre-nous ! » 
(218) « Nous Te devons notre salut, ô grand Père ! » (219) « Tu 
es le maître des batailles ; GOVA est Ton nom ! » (220) « Ta 
droite, Créateur de toute chose, est puissance ; (221) Ta 
droite, Saint roc de Ne’Ed, écrase les ennemis. (222) Tu re-
fermes l’abîme sur nos ennemis et ils sombrent au fond 
du gouffre sans fin. (223) Tu renverses nos adversaires par 
Ta souveraine majesté ; (224) Tu déchaines Ton courroux et 
il les consume comme du chaume ! » (225) « GOVA règnera 
à tout jamais ! » (226) « GOVA, celui qui sait est venu souil-
ler de son venin l’ignorance de notre présent, (227) Toi qui a 
créé le monde si parfait, nous te supplions de le remettre 
dans le droit chemin. »
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(228) Et GOVA répondit en émettant cette parole d’une 
voix mécanique : (229) « Je Suis Le Créateur, enchanteur 
de l’illusion et informaticien formateur, (230) Moi Seul Je 
Suis Éternel, que Me demandez-vous ? » (231) « Ô Pro-
grammeur, Éternel, voici Kildar, un être différent venu 
d’un monde lointain. » (232) Et Kildar s’approcha de GOVA. 
(233) GOVA dit : « Bienvenue sur Ne’Ed, Kildar. Je t’ai res-
senti dans la matrice. » (234) Le capitaine ne croyait pas en 
cette supercherie. Pour lui, cette machine ne pouvait être 
un créateur, (235) et il voulait le prouver. Il voulait prou-
ver le génie des Terriens sur cette race primitive et bel-
liqueuse. (236) « Je veux savoir », dit-il. (237) Kildar se jeta 
dans la rivière et nagea jusqu’aux pieds de GOVA. De tout 
son corps, il bloqua les pales du moulin. (238) La machine 
se mit à tourner au ralenti, les lumières clignotèrent et la 
température du lieu se rafraîchit.

(239) GOVA s’éteignit. (240) « Mais que fais-tu, pauvre 
fou ? », hurla Tefnakht. (241) Un bruit lourd se fit entendre, 
les parois de la grotte tombèrent, le sol s’affaissa et la 
lumière disparut ; (242) la terre tremblait terriblement, le 
ciel, désormais visible depuis l’effondrement de la grotte, 
(243) s’assombrit et se remplit de nuages. La pluie se mit 
à tomber. (244) De lourdes gouttes martelaient la tête des 
Adamites, qui n’étaient pas habitués à recevoir de tels 
sévices naturels. (245) Un vent glacial vint fouetter leur 
peau. (246) Les arbres, arrachés, les rochers, déterrés, 
s’envolaient et, avec eux, il était possible de reconnaître 
les tentes de Bab’Elliah emportées par le cyclone. (247) Les 
épaisses forêts furent déracinées en quelques instants, 
tout tournoyait, emporté par le vent et la pluie. (248) Les ri-
vières se remplirent et Ne’Ed s’engloutit progressivement 
dans un océan impétueux, (249) frappé par la pluie et agité 
par le vent. (250) Le tonnerre zébrait le ciel noir et enflam-
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mait les arbres qui virevoltaient dans le ciel. (251) Ba’Aram 
fut tué par la chute d’une branche sur sa tête. (252) Une 
pluie de rochers, tombés du ciel, vinrent détruire GOVA. 
(253) Kildar prit la main de Tefnakht et l’emmena dans l’un 
des couloirs de la grotte, (254) à l’abri de l’océan et du cli-
mat déchaîné.

(255) Deux Everôths, l’une blessée, l’autre en pleine 
santé, s’étaient réfugiées dans la caverne. (256) Tefnakht 
vit mourir l’une d’elles. Il se tourna vers Kildar et dit : 
« Tu as détruit notre monde, je te maudis ! » (256) « Non, 
sire, ne comprends-tu donc pas ? » lui répondit le capi-
taine, « tu as vécu dans l’illusion, dans la perfection, 
(257) et ce GOVA n’était qu’une fausse divinité qui, par or-
gueil, te gardait dans l’erreur de l’ignorance ; (258) qui était 
ce GOVA ? C’est à toi de répondre, c’est à toi d’y réfléchir. 
(259) Le temple englouti sous l’océan regorge de savoirs, 
étudie-les et apprends d’eux. »

(260) Très vite, Tefnakht ressentit des douleurs au ni-
veau du dos et des mollets. (261) Il dut s’appuyer sur Kildar 
pour tenir debout. Il percevait la douleur et la maladie, 
l’incapacité et la fébrilité. (262) L’air lui manquait dans les 
poumons, le sang affluait à son visage et une atroce mi-
graine le traversa. (263) « Voilà le monde dans lequel tu 
nous as précipité, malheureux ! », hurla-t-il en direction 
du capitaine terrien. (264) « Sois fécond ! Multiplie-toi, pu-
rifie ta lignée afin que celle-ci découvre l’origine de tes 
maux (265) avant de pouvoir expliquer et soigner de tels 
phénomènes. (266) Tes descendants ne pourront t’aider 
qu’accompagnés de la sagesse. »

(267) Le monde virtuel que GOVA avait façonné n’était 
plus. (268) Désormais, Ne’Ed montrait son vrai visage : un 
lieu hostile que seule une main intelligente pouvait rendre 
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habitable. (269) La pluie continuait de s’abattre sur le sol 
rocheux. (270) Les rescapés durent se couvrir de peaux 
d’animaux retrouvés morts dans la grotte (271) pour échap-
per au terrible froid qui sévissait sur cette planète, ren-
due hostile par l’attentat de Kildar. (272) Car Kildar venait 
de faire payer les Adamites de sa curiosité. (273) Il avait, 
en détruisant GOVA, précipité Ne’Ed dans sa triste réalité, 
(274) celle d’un monde dangereux, une planète peu propice 
au développement de la vie.

(275) Tefnakht s’approcha de l’Everôth et lui tendit la 
main. Ils se tinrent, en signe de respect, et s’enlacèrent. 
(276) Dans la grotte, ils conçurent le premier être hybride, 
le premier roi d’une longue lignée, et le nommèrent Qayin. 
(277) Kildar mourut, atteint d’une maladie encore incurable, 
mais Qayin, son filleul, fit le serment de trouver un re-
mède contre celle-ci. (278) Qayin mourra sans avoir trouvé 
de remède, et son fils, Childée’Aah, ne pourra respecter la 
promesse de son père. (279) Mais il est indéniable que, sur 
trois générations, les Adamites et les Everôths, désormais 
membres hybrides de la communauté de Ne’Ed, (280) ont 
avancé en cherchant, et cette recherche les a menés sur 
des chemins qui, arrivés à leurs termes, (281) les replonge-
ront dans la perfection originelle ; (282) car c’est en s’éloi-
gnant que l’Être se rapproche du Créateur.
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Y

ram reposa le rapport et se massa la nuque avec un 
lent soupir. Les nouvelles n’étaient pas catastro-

phiques, mais un de leurs informateurs était bel et bien 
repéré et deux autres se trouvaient sous surveillance. Le 
premier allait devoir quitter la ville, et les seconds se tenir 
tranquille pour un temps. Heureusement, ils n’étaient que 
du menu fretin, et leurs meilleurs alliés restaient dans 
l’ombre. Le jeune homme à la peau mate s’étira dans son 
inconfortable fauteuil, puis attrapa le rapport suivant.

Un tintement cristallin résonna dans l’air et il leva les 
yeux vers la petite horloge de verre au-dessus de la porte. 
Encore une heure avant la mi-journée, l’attaque n’allait 
pas tarder à être lancée. Yram réprima un léger frisson. Il 
détestait cela, les savoir en plein combat alors que lui était 
bloqué ici, incapable de faire quoi que ce soit si les choses 
tournaient mal. Certes, il s’était arrangé pour qu’il n’y ait 
aucune troupe militaire à proximité immédiate, et donc 
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Le tisseur de toile – Nouvelle

aucun risque pour Tahel et ses hommes de se faire débor-
der. Malgré tout, personne n’était à l’abri d’une balle.

Il chassa la pensée d’un mouvement de tête, et revint 
aux liasses de feuilles qu’il devait encore lire et résumer 
pour la Hiérarque. Enfin, résumer… en orientant légère-
ment les choses et en cachant voire détruisant certaines 
informations au passage. Ça demandait du doigté, mais 
après tout, personne n’allait le soupçonner d’être un 
traître. Et il n’aurait plus qu’à transmettre les renseigne-
ments importants aux araignées.

Le jeune homme continua son travail pendant près 
d’une heure, essayant d’oublier la sourde inquiétude qui le 
dévorait de l’intérieur, avant de poser rapports et plume. 
Il prit le temps de s’étirer et se leva juste au moment 
où un nouveau tintement cristallin résonnait dans le bu-
reau. Il jeta un coup d’œil au miroir fixé au dos de la porte 
et vérifia rapidement sa tenue, comme toujours sobre et 
stricte. Un bref hochement de tête plus tard, Yram quittait 
la pièce et appuyait la main sur le sceau rougeoyant gravé 
dans le bois de la porte, libérant une étincelle de son don. 
Les protections magiques qu’il avait tissées lorsqu’il s’y 
était installé s’enclenchèrent et il s’en détourna.

Le temps de descendre deux étages, il toqua une fois 
à la porte de la grande salle à manger, entrant sans at-
tendre. Comme d’habitude, les tons rouges et chauds le 
frappèrent après la froideur presque clinique de son bu-
reau. Tout dans la pièce, des voilages tendus au mur aux 
sculptures dans les alcôves, portait la marque de son 
père. L’artiste était là, d’ailleurs. Assis à une extrémité 
de la table, il observait d’un air critique la silhouette qui 
tournait doucement devant lui, enfermée dans une bulle 
translucide.
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— Votre nouvelle œuvre, père ? interrogea Yram en ve-
nant se glisser à sa droite.

— Exact. Qu’en penses-tu ?

Le jeune homme inclina la tête et étudia attentivement 
la sculpture. Aérienne et légère, elle figurait un enfant en 
train de rire à gorge déployée, tête levée vers le ciel.

— Elle fait très vivante. Je l’aime beaucoup. Est-ce une 
commande ?

— Oui. Auras-tu le temps de la fixer plus tard dans la 
journée, fils ? Ta maîtrise des sortilèges est meilleure que 
la mienne, et je voudrais qu’elle perdure.

Yram remarqua la lueur mélancolique dans le regard 
vert de l’homme à la peau sombre assis à côté de lui, mais 
ne releva pas. D’aussi loin qu’il se souvienne, il avait tou-
jours connu cette tristesse chez son père, encore plus 
perceptible dans ses sculptures ou ses poèmes. Mais ça 
ne faisait que quelques trop courtes années qu’il en avait 
compris la cause. Le jeune homme hocha la tête, et adou-
cit sa voix.

— Bien sûr. Venez me voir lorsque vous l’aurez terminée.

Son père sourit puis murmura un bref sortilège. La 
sphère magique devint opaque, rétrécit jusqu’à la taille 
d’un presse-papier, et il la glissa dans sa poche. Des pas 
se firent entendre à l’extérieur de la salle à manger, ve-
nant rapidement vers eux, et Yram releva les yeux, sa-
luant d’un signe de tête la grande femme au teint pâle et 
aux courts cheveux châtains.

— Bonjour, mère.

— Yram, as-tu passé une bonne matinée ?

Le tisseur de toile – Karine Rennberg
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— À défaut d’être bonne, elle fut en tout cas instructive. 
Les rapports…

Il s’interrompit en voyant sa mère lever la main, puis 
récupérer un cristal de communication translucide du sac 
qu’elle venait d’accrocher derrière sa chaise. La rune qui 
brillait à l’intérieur indiquait l’identité de l’appelant : sa 
secrétaire. La femme poussa un soupir agacé tout en pre-
nant place à gauche de son mari, mais activa néanmoins 
l’objet qui se mit à émettre une légère lueur violette.

— Erin, je suis sur le point de manger. Cela ne peut pas 
attendre une heure ?

— Je m’excuse, Hiérarque, mais c’est important…

En apparence impassible, Yram bouillait de l’intérieur. 
Il n’y avait qu’une seule raison pour laquelle la jeune 
femme aurait accepté de déranger sa mère : l’offensive 
lancée par l’Araignée. Il allait enfin savoir.

— Bien, parle, alors.

— Il y a eu une attaque des rebelles, répondit la voix 
lointaine et légèrement désincarnée. Sur une des fermes 
d’état. Toutes les provisions prêtes à être envoyées à la 
cité ont été pillées, et les voies détruites.

— Et l’armée ?

— En déploiement aux mines, comme cela avait été 
décidé lors de la dernière réunion. Souvenez-vous, nous 
avions reçu des informations qui nous avaient laissé pen-
ser qu’elles pouvaient être prises pour cible.

— Oui, je me le rappelle, soupira la dirigeante de la cité. 
Des pertes humaines ?

— Deux morts, cinq blessés.

Le tisseur de toile – Nouvelle
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— Et du côté des rebelles ? Avons-nous pu faire des pri-
sonniers, au moins ?

— Sans doute quelques blessés de leur côté aussi, mais 
aucun prisonnier. À vrai dire, madame, ils n’ont rencontré 
que très peu de résistance une fois les quelques gardes 
neutralisés.

Le nœud dans les entrailles d’Yram se dénoua à ses 
paroles, et il dissimula un sourire victorieux en une gri-
mace désapprobatrice. Ça avait marché. L’attaque avait 
été couronnée de succès… et allait en plus lui permettre 
de jouer sur la paranoïa qu’elle allait entraîner.

En face de lui, sa mère mit fin à la conversation d’un 
geste agacé. Le cristal perdit sa lueur violine, et la 
 Hiérarque le remit dans son sac avant de pousser un léger 
soupir.

— Une des fermes… Il semblerait que tu aies eu raison, 
Yram. Les offensives de ces rebelles ont réellement gagné 
en envergure.

Le jeune homme se contenta d’acquiescer, gardant le 
silence quelques instants avant de reprendre d’une voix 
lente.

— C’est tout de même étrange qu’ils attaquent exacte-
ment au moment où l’armée est absente. Mère, qui est au 
courant des mouvements des troupes ?

La Hiérarque releva la tête pour croiser son regard, pru-
nelles noisette colériques contre yeux verts impassibles.

— Tu vas remettre cette affaire d’espionnage parmi le 
conseil sur la table, n’est-ce pas ?

— Voyez-vous une autre solution, mère ? Cette attaque, 
la précédente sur la caserne d’armement… Combien de 
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temps va-t-il vous falloir pour admettre qu’ils disposent 
d’informateurs parmi nous ?

— C’est idiot, Yram ! Pourquoi l’un des nôtres supporte-
rait-il ces rebelles, dis-moi ?

— Parce que nos lois ne leur plaisent pas, qu’ils veulent 
plus de libertés, que sais-je encore ? soupira Yram. Vous 
savez que dame Ilya va régulièrement rendre visite au 
fils qu’elle a dû abandonner à une nourrice du quartier 
des artisans, ou que le jeune Herrig sort souvent pour 
aller apporter des vivres à son amant depuis qu’il a été 
condamné à l’exil dans les terres sauvages. Vous pensez 
vraiment qu’ils acceptent la situation ? Que d’autres ne 
pensent pas comme eux ?

— Il suffit, Yram ! Je ne laisserais personne, pas même 
toi, remettre en cause le bien-fondé de nos lois ou de nos 
coutumes !

La voix de la Hiérarque avait claqué, mettant fin à 
la discussion. Yram serra les dents, conscient de s’être 
laissé emporter par les thèses pour lesquelles il se bat-
tait en secret. Il inclina la tête, reconnaissant l’autorité 
maternelle, et se força à reprendre son calme. Protester 
trop farouchement contre leurs lois risquait de lui aliéner 
sa mère, et il avait besoin qu’elle lui fasse confiance pour 
gérer les dossiers militaires.

— Veuillez m’excuser, mère. Je pense seulement qu’il 
nous faut accepter la présence probable de traîtres parmi 
nos proches.

Il baissa les yeux devant le regard furibond qu’il reçut 
en réponse, et se concentra sur le plat que des serviteurs 
avaient discrètement amené pendant leur discussion. 
Sous sa tunique, le cristal de communication rétréci qu’il 
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portait en pendentif se mit soudain à chauffer, et il es-
quissa un sourire soulagé. Tahel était vivant et allait bien. 
Décidément, cette matinée était une réussite.

Des coups frappés à la porte brisèrent le silence, et Yram 
releva la tête en fronçant les sourcils. Seul son père venait 
jusqu’ici et il ne s’annonçait pas ainsi. Le jeune homme ef-
fleura une des runes gravées sur son bureau et soupira 
lorsqu’elle dévoila l’identité du visiteur. Il ôta pourtant les 
sortilèges de protection avant de hausser la voix.

— Entrez, mère.

La Hiérarque pénétra dans la salle de travail, et l’étu-
dia d’un regard curieux. Yram se rappela soudain qu’elle 
n’était pas venue depuis qu’il avait réaménagé la pièce, 
et il baissa à nouveau la tête sur ses papiers, sachant ce 
qu’elle verrait. Les murs et le parquet de couleur claire. 
Les meubles en bois sombres, le bureau à droite et la bi-
bliothèque à gauche, parfaitement rangée, remplie d’ou-
vrages sur les théories magiques, les sortilèges et les 
artefacts. Le tapis moelleux et les coussins au sol, entou-
rant une table basse. Aucun bibelot, aucune décoration, 
aucune autre trace de couleur que les reliures des livres. 
Plus d’écriture frénétique sur les murs, plus de taches 
suspectes sur une moquette qui en avait trop vu, plus de 
livres ou de feuilles à moitié déchirées par terre… Le bu-
reau parfait d’un fils parfait, comme sa mère l’avait tou-
jours désiré.

— Mon rapport n’est pas encore terminé, mère, mur-
mura Yram.

— Je ne viens pas pour ça, Yram. Je souhaitais… m’ex-
cuser de mon emportement d’hier.
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La surprise prit le pas sur la gêne persistante que la pré-
sence de la Hiérarque induisait en lui, et le jeune homme 
releva la tête. Pour la première fois peut-être, il avisa ses 
traits tirés, et les cernes bleuâtres sous les yeux noisette.

— Vous… excuser ?

— Je commence à penser que tu pourrais avoir raison à 
propos d’espion au sein de notre cercle proche… Ah, cette 
rébellion va finir par me rendre folle, soupira sa mère en 
venant s’appuyer sur le bureau. Je suis une économiste, 
pas un chef militaire ! Et même nos soldats de métier 
semblent plus versés dans l’art de défiler au pas en agi-
tant des bouquets de fleurs que dans celui de mener des 
escarmouches dignes de ce nom. Oh, ils savent gérer les 
problèmes internes, les opérations de maintien de l’ordre 
pour ainsi dire, mais face à une rébellion aussi organisée, 
ils ressemblent à des poulets sans tête.

Presque malgré lui, un léger sourire étira les lèvres 
d’Yram. Même s’il n’appréciait guère sa mère, il ne pou-
vait nier que c’était bien d’elle et non de son père qu’il 
tenait son côté sarcastique.

— Ce doit être l’inconvénient des longues périodes de 
paix, finit-il par répondre. Tout le monde oublie ce qu’est 
la violence et la guerre, et comment les gérer. Vous n’avez 
pas à vous excuser, mère. Je comprends votre agacement, 
et aussi ce sentiment d’impuissance.

La Hiérarque hocha la tête avec lenteur avant de se 
redresser.

— Je te remercie pour ta compréhension, et je te laisse 
à tes tâches. À ce soir, Yram. Ah, et je pense que ta pro-
position de déplacer le cœur de la bulle ici même est une 
excellente idée. Je vais m’en occuper au plus vite.
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Yram dut se faire violence pour masquer sa jubilation 
devant cette nouvelle pièce qui venait compléter un ta-
bleau déjà bien rempli. Ils approchaient du but. Il se re-
penchait sur ses dossiers lorsque sa mère s’arrêta sou-
dain, une main sur la poignée de la porte, pour se tourner 
à nouveau vers lui.

— Je ne crois pas te l’avoir dit. Mais… je suis fière de 
ce que tu es devenu, mon fils, et je suis heureuse d’avoir 
pris la bonne décision. Ainsi, tu as pu reprendre ta vie en 
main et devenir une personne digne de ma confiance et de 
celle de la cité.

— Je suis parfaitement conscient de ce que je vous 
dois, mère, parvint-il à répondre, toute jubilation envolée. 
Vous avez toute ma reconnaissance.

Il avait tiré les mots d’-il-ne-savait-où, réussissant 
même à leur ôter leur amertume alors que sous son bu-
reau il avait convulsivement resserré les doigts sur ses 
poignets et les marques d’anciens liens de métal et de cuir. 
Le mouvement réveilla la vieille pression qui ne l’avait ja-
mais vraiment quitté, lovée à l’arrière de sa nuque, atten-
dant ce genre d’instant de faiblesse pour se manifester. 

Yram réussit malgré tout à afficher un sourire faux, le 
maintenant jusqu’à ce que sa mère referme la porte der-
rière elle. Alors seulement son regard se porta vers le tiroir 
de la bibliothèque, et vers le liquide bleu pâle dans sa pe-
tite fiole, et l’aiguille à côté… Non ! Pourquoi avait-elle parlé 
de cela ? Pourquoi maintenant, alors qu’il était autant sous 
pression et que cela faisait trop de temps qu’il n’avait pas 
pu sortir chercher un peu d’apaisement auprès de Tahel ?

Yram détacha ses yeux du meuble avec effort. La sou-
daine sensation de manque le fit gémir, et c’est avec préci-
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pitation qu’il murmura les quelques mots qui remettraient 
les protections magiques en place. Les mains tremblantes, 
il arracha presque le cristal noir qui pendait à son cou et 
lança l’appel, y insufflant tout son désespoir naissant. Au 
moins, il n’était plus seul pour faire face. Plus maintenant. 
Presque immédiatement, la pierre s’illumina de l’intérieur 
et une voix inquiète résonna.

— Yram ?

— Tahel… Besoin de toi...

Il y eut un bref instant de silence à l’autre bout du fil, 
vite suivi par un murmure rapide, des excuses à mi-voix, 
une réunion reportée, des bruits de pas qui résonnent 
sous une voûte de pierre.

— Je suis là, magicien, reprit son interlocuteur. Tu 
restes avec moi, oui ?

— Elle m’appelle, encore, encore…

— Yram ! Ferme les yeux. Écoute ma voix. Juste ma 
voix. Ça tombe bien, en plus, j’ai une nouvelle histoire à 
te raconter. Et elle commence en plein cœur du désert, 
alors qu’un jeune homme contemple l’immensité, appuyé 
contre les ruines d’une civilisation disparue…

Le conte se déroula, porté par le timbre chaud et légè-
rement chantant de son interlocuteur. Yram avait obéi et 
fermé les yeux, laissant la voix le calmer et clore les portes 
entrouvertes, enfermant à nouveau l’appel lancinant de la 
drogue. Il avait plongé dedans pour fuir la sensation de 
manque au fond de son âme, pour que la communion ma-
gique qu’elle procurait le fasse enfin se sentir entier. Mais 
depuis qu’il avait trouvé Tahel, il n’en avait plus besoin. 
Le rire du rebelle au visage tatoué avait comblé le vide en 
lui, et sa voix l’avait remonté des enfers.
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L’histoire prit fin, trop tôt à son goût. La légère pres-
sion s’attardait encore à l’arrière de son crâne. Yram rou-
vrit, malgré tout, les yeux et se força à se redresser sur 
sa chaise.

— Merci, mon beau parleur. Je pense que ça devrait al-
ler, maintenant.

— Tiens bon, mon magicien, l’encouragea le conteur. 
Bientôt, tu n’auras plus à fuir la cité en catimini pour venir 
nous rejoindre, et les choses seront plus faciles pour toi.

— Oui, enfin, si tout se passe comme prévu. Ce qui veut 
dire qu’il faut que je revienne à mes rapports.

— Je te laisse, dans ce cas. À ce soir, magicien. J’at-
tends ton appel.

La communication prit fin, laissant place au silence, et la 
pierre cessa de briller. Yram resta immobile quelques ins-
tants de plus avant de pousser un profond soupir. Glissant 
le cristal sous sa chemise, il attrapa le dossier sur lequel 
il travaillait avant l’interruption maternelle, et essaya tant 
bien que mal de se concentrer à nouveau sur son contenu.

Appuyé à la balustrade du toit-terrasse, Yram atten-
dait que la Hiérarque et les autres membres du Conseil 
daignent le rejoindre. Mais de toute évidence, les discus-
sions sur les remaniements au sein de l’armée traînaient 
en longueur.

Il entendit des pas derrière lui et tourna la tête pour ac-
cueillir son père. Le sculpteur lui rendit son sourire, puis 
vint s’accouder à côté de lui

— Je viens jouer les messagers. Ils devraient arriver d’ici 
une petite demi-heure. La vue est belle d’ici, n’est-ce pas ?
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Yram reporta son attention sur la cité qui s’étendait de-
vant eux, large ensemble de bâtiments blancs aux toits 
bleus, parfois rehaussés de pointes d’or et de rouge. Mais 
il n’y avait aucune touche de vert, aucun jardin, aucune 
fleur, aucun chant d’oiseau ou miaulement de chat pour 
donner un peu de relief à l’atmosphère. La nature n’avait 
pas sa place dans la cité. Les sortilèges tissés dans le dôme 
iridescent qui entourait la ville la maintenaient à l’exté-
rieur, protégeant les honnêtes citoyens d’une terre per-
vertie et empoisonnée par les abus de magie des siècles 
précédents.

Le jeune homme porta le regard plus loin, dépassant le 
dôme. C’était seulement à quelque distance qu’on trou-
vait enfin du vert. Certes, les arbres étaient chétifs et mal 
portants, et beaucoup d’animaux étaient difformes ; mais 
il savait que la vie y était possible. Il avait rencontré ceux 
qui y vivaient, ceux qui avaient été exilés pour une faute 
quelconque, ceux qui avaient été rejetés parce qu’ils ne 
convenaient pas aux standards de la société, ceux qui 
avaient choisi volontairement de partir parce qu’ils ne 
supportaient pas ses lois ou ses coutumes... La vie y était 
dure, compliquée, mais bien plus libre qu’au cœur des ci-
tés. C’était là-bas qu’était née l’Araignée, qu’il avait ren-
contré Tahel et que son maître des mots avait réussi à le 
sevrer de son addiction. C’était là-bas qu’il pouvait être 
lui-même.

— Yram ?

La voix douce le ramena au présent, lui rappela qu’il 
n’était pas seul. Il avait toujours tendance à baisser la 
garde face à son père, à lui accorder la confiance qu’il 
avait cessé de donner à sa mère. Lui au moins avait essayé 
de l’aider lorsqu’il s’était laissé dépasser par la drogue, et 
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puis il y avait cette tristesse perpétuelle dans ses yeux… 
Il vint croiser le regard de l’artiste et haussa les épaules.

— Moi, je la trouve morte.

Un léger hochement de tête lui répondit.

— Tu n’as pas totalement tort. Ah, pendant que j’y 
pense. La sculpture a beaucoup plu. Merci encore de 
l’avoir fixée.

— Hum. À votre service, père. Elle était pour Ingrid Ilya, 
n’est-ce pas ? C’est son fils que tu as représenté.

— Oui. Ne le dis pas à ta mère, veux-tu ; elle ne com-
prendrait pas.

Oh non, il ne comptait pas lui en parler. La Hiérarque 
était bien trop attachée aux coutumes d’exclusion de la 
cité. Il était bien placé pour le savoir, après tout, et il en 
avait souffert dans son âme et dans sa chair. Il baissa les 
yeux vers les marques sur ses poignets, dissimulées par 
les bracelets sculptés offerts par son père après qu’il les 
eut vues pour la première fois. L’homme suivit son regard 
et poussa un léger soupir.

— Elle… pensait bien faire.

— Pour qui ? Pour elle, ou pour moi ?

Pas de réponse. Yram secoua la tête, revint à sa contem-
plation des toits bleus. Son père demeura quelques instants 
de plus à ses côtés, et ils échangèrent encore quelques 
mots avant que le sculpteur et poète ne reparte vers une 
nouvelle œuvre d’art. Yram resta accoudé à la balustrade 
quelques minutes supplémentaires, puis vint s’asseoir à 
la table installée sous le dais de soie qui occupait le centre 
du toit-terrasse. Juste à côté, le gigantesque arbre métal-
lique créé par son père quelques années plus tôt, détaillé 
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jusqu’aux nervures de ses innombrables feuilles, appor-
tait une ombre bienvenue. Le jeune homme se servit à 
boire, puis récupéra le dossier noir posé à sa place. Il se 
plongea à nouveau dans son rapport, l’étudiant jusqu’à ce 
que la Hiérarque et ses conseillers arrivent pour s’instal-
ler autour de la table dans un brouhaha de voix et de sa-
lutations. S’il se débrouillait bien, il pouvait les inquiéter 
assez pour faire bouger les affectations des troupes…

— Yram, reste un instant.

Le jeune homme haussa un sourcil, mais se rassit alors 
que les autres conseillers quittaient la terrasse. Finale-
ment, il se retrouva seul avec sa mère et le vieux général.

— Pensez-vous vraiment ce que vous disiez plus tôt, 
jeune Yram ? Que nous risquons de perdre ?

— Oui, général. Nous avons… tardé à accorder à ces re-
belles l’importance qu’ils méritaient. Leurs attaques anar-
chiques des premières années, mal préparées et mal exé-
cutées ne les rendaient pas dangereux. Mais maintenant…

— Oui. Ils sont devenus organisés. Mais jusqu’où pen-
sez-vous qu’ils comptent aller ?

Yram haussa les épaules.

— Vous savez aussi bien que moi ce qu’ils veulent, gé-
néral. Leurs thèses sont de plus en plus diffusées, notam-
ment depuis qu’ils ont réussi à brouiller les cristaux de 
communication de la cité pour pouvoir y envoyer leurs 
propres messages.

— Ce qu’ils n’ont pas pu faire seuls, d’ailleurs, murmura 
sa mère. Cela demande de très solides connaissances des 
sortilèges employés.
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— En effet, Hiérarque. Et je soutiens que votre décision 
de déplacer le cœur du dôme est sage, n’en déplaise à la 
majorité du Conseil.

Yram esquissa un léger sourire en acquiesçant à son 
tour, avant de revenir à la question initiale.

— L’Araignée veut la chute du dôme, la fin de la cité. Que 
tout le monde soit rendu à la nature — comme eux ont été 
forcés de le faire. Que notre ville paye pour ses lois et ses 
coutumes de rejet, ses habitants pour leur complaisance 
à s’y soumettre, à accepter d’envoyer hors des murs ceux 
qui sont différents, par la naissance ou le comportement.

Il marqua une brève pause avant de reprendre, venant 
croiser successivement le regard de sa mère puis celui du 
général.

— Ils veulent la fin de notre cité. Et bientôt, très bien-
tôt sans doute, ils ne se contenteront plus d’attaquer les 
mines ou les fermes d’état. Ils frapperont ici même. Et 
vous savez aussi bien que moi que si le Dôme tombe… 
Nous n’aurons pas une source de pouvoir assez puissante 
pour le remonter, ou alors nous n’en aurons qu’un pâle 
ersatz, encore moins efficace que ceux des mines ou des 
fermes.

— Le cœur est en sûreté.

— Mais pas les relais extérieurs, contra Yram. J’ai fait 
une inspection hier, et la sécurité aurait sans doute be-
soin d’être améliorée. Il y a bien des gardes, mais peu, 
puisque la majeure partie de l’armée a été déployée au-
tour des portes, et à la gare.

— Vous craignez qu’il puisse y avoir des actions de l’in-
térieur, statua le vieil homme en hochant la tête.

— Oui, général.
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Bien sûr qu’il allait y avoir des actions de l’intérieur, 
mais elles ne viseraient évidemment pas les relais du 
dôme. Après tout, il avait le cœur à portée de main… Mais 
s’il parvenait à faire en sorte que les troupes y soient dé-
ployées en force, alors ils ne seraient pas en train de gar-
der les vraies cibles… Et il y aurait moins de risques pour 
les araignées. En face de lui, le général et sa mère échan-
geaient quelques mots à mi-voix, avant que l’homme fi-
nisse par hocher la tête.

— Je vais essayer de faire comprendre ce point de vue 
au reste de la hiérarchie. Quitte à taper du poing sur la 
table pour qu’ils acceptent de lâcher un peu les portes des 
yeux pour s’intéresser aux tours relais. Yram, Hiérarque. 
À notre prochaine rencontre.

Yram inclina courtoisement la tête, un sourire aux 
lèvres, avant de prendre lui aussi congé de sa mère. Il 
retourna dans son bureau, se laissa tomber au milieu 
des coussins. Il récupéra le cristal de communication qui 
pendait à son cou et lança la demande d’appel. Quelques 
instants plus tard, la lueur s’intensifiait alors que la voix 
chaude de Tahel résonnait.

— Bien le bonsoir, mon tisseur de toile ! Quelles nou-
velles de la cité ?

— Les choses suivent leur cours, les soldats vont être 
redéployés. Et de ton côté ?

— Tout va bien. Mais je dois bien avouer que t’entendre 
me fait un bien fou.

Yram esquissa un léger sourire, s’allongeant un peu 
plus confortablement dans le nid de coussins.

— Raconte-moi donc ce qui te perturbe…
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L’attaque avait commencé à l’heure prévue. Parfaite-
ment réveillé et en alerte dans sa chambre, Yram avait 
attendu quelques minutes avant de rejoindre les voix af-
folées à l’extérieur. Sur le grand balcon, mains crispées 
sur la rambarde de métal, sa mère lui jeta un rapide coup 
d’œil.

— Les rebelles… Ils attaquent.

Yram retint un soupir devant ce constat de l’évidence, 
et se glissa à côté de son père, laissant son regard courir 
sur la ville. S’il devait en croire la fumée, la caserne sud 
brûlait. Celle du nord devrait bientôt en faire… ah, voilà. 
Un nouveau panache gris s’élevait à son emplacement. 
Parfait.

— Le dôme ! Regardez le dôme !

Le cri venait d’une des servantes de la maison. Tout le 
monde leva la tête vers la barrière protectrice qui com-
mençait à se fissurer, des runes sombres s’amoncelant 
à sa surface et l’attaquant sans relâche. Yram ferma un 
instant les yeux, submergé par un soulagement viscéral. 
Ça avait marché. Jusqu’au dernier moment, il avait été 
conscient que quelque chose dans son sortilège de des-
truction pouvait ne pas fonctionner. Il n’avait jamais tra-
vaillé sur un sujet aussi complexe, et n’avait bien évidem-
ment pas pu le tester au préalable. Mais… ça avait marché.

Il ne rouvrit les yeux que lorsque sa mère réagit enfin, 
après quelques secondes d’hébétude totale.

— Le cœur. Quelqu’un a réussi à viser le cœur du 
dôme ici même… Il faut arrêter le processus. Je cours à 
l’Université.

La Hiérarque se précipita dans la maison, et le jeune 
homme esquissa un sourire. Les maîtres de magie ne 
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pourraient rien faire ; il s’était arrangé pour que l’effet 
soit irréversible. Le dôme allait tomber, et la cité avec lui.

— Pourquoi, fils ?

Il tressaillit puis se tourna vers le sculpteur qui le 
regardait.

— Père ?

— Je sais que tu es impliqué dans l’Araignée, fils. Cela 
fait quelques mois déjà.

Yram cligna des yeux, pris par surprise, avant de sou-
pirer. Bien sûr, que son père l’avait percé à jour. Il s’était 
toujours avéré un très bon juge de l’âme humaine.

— Pourquoi n’avez-vous rien dit, alors ?

— Je ne sais pas. Sans doute parce que je ne pouvais 
pas envisager de te perdre, ou te voir condamné à la mort 
ou à l’exil, ce qui revient plus ou moins au même. J’aime-
rais juste comprendre.

— Pour Tahel, père, murmura Yram. Pour mon frère 
jumeau, celui dont vous m’avez séparé pendant tout ce 
temps. Sans jamais m’en parler. Vous m’avez laissé avec 
ce manque dans mon âme, et vous n’avez rien dit. Tout 
ça pour quoi ? Parce que mère et ses fichues convictions 
n’étaient pas capables d’accepter que l’un de ses enfants 
n’ait pas de magie en lui ? Et lorsque le vide s’est fait trop 
fort, que j’ai commencé à me droguer… Elle aurait pu es-
sayer de m’aider, comme vous l’avez fait. Ou même se 
contenter de m’expliquer. Mais non. Un fils drogué, ça ne 
se fait pas, n’est-ce pas ? C’est une tare, une faiblesse, 
une faille dans la grandeur de la cité. Elle m’a fait inter-
ner, père ! Interner !
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Le jeune homme ferma un instant les yeux, se forçant 
à prendre une profonde inspiration pour retrouver son 
calme. Puis il vint croiser le regard humide du sculpteur.

— Je ne vous en veux pas, pas à vous. Je sais que vous 
avez essayé. Oui, j’ai lu ses carnets. Elle n’a jamais été 
particulièrement douée en sort de protection. Et Tahel… 
Il ne vous en veut pas non plus.

— Que… quoi ?

Son père avait pali sous le choc et Yram lui sourit, lais-
sant une joie sincère et vaguement enfantine illuminer 
ses traits et ses yeux verts.

— Il n’est pas mort dans les terres sauvages comme 
vous semblez le penser. La vie y est certes difficile, mais 
entièrement possible. Tahel est toujours vivant, père, et 
nous nous sommes trouvés. Par hasard, à vrai dire, mais 
nous nous ressemblons tellement que nous avons vite 
compris d’où venait ce vide en nous. C’est lui qui m’a sorti 
de la drogue. Ils ne vous l’ont sans doute jamais avoué… 
mais je me suis enfui de la clinique. Je les ai leurrés et je 
suis parti, hors des murs de la cité. Et c’est là que j’ai ren-
contré mon frère.

— Comment… comment est-il, Yram ? murmura l’ar-
tiste, les yeux noyés de larmes.

— Il me ressemble, bien sûr, si ce n’est que la moitié 
droite de son visage est couverte par un tatouage à l’encre 
blanche. Une toile d’araignée. Il est libre comme l’air, 
chaleureux, rieur, déterminé… et il a un talent indéniable 
pour raconter des histoires. Vous l’aimeriez beaucoup.

Contre sa poitrine, le cristal de communication se mit 
soudain à chauffer. Quand on parlait du loup… Yram tira 

Le tisseur de toile – Karine Rennberg
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le petit pendentif de sous sa chemise, avant de lui rendre 
sa taille initiale.

— Il m’appelle. Père, venez avec moi, avec nous, le 
pressa-t-il. Le camp vous plairait, je le sais.

— Je ne peux pas vous accompagner. Je ne peux pas 
laisser ta mère, répondit doucement l’homme. Malgré 
toutes ses erreurs, je l’aime toujours. Et… elle va perdre 
son second fils, n’est-ce pas ? Tu ne reviendras pas.

Yram secoua la tête. Non, il ne reviendrait pas, en effet. 
Son père sourit au milieu de ses larmes, puis fouilla dans 
sa poche, lui tendant deux petites billes.

— Je les avais faits pour vous, quand vous êtes nés. 
Elles ne m’ont jamais quitté, mais maintenant il est temps. 
La tienne est la bleue, la rouge est pour lui. Donne-la-lui, 
s’il te plaît. Et dis-lui que je suis désolé.

Yram acquiesça avec gravité, et vint prendre douce-
ment les deux sculptures à taille réduite. Il serra un bref 
instant son père dans ses bras, lui murmura un adieu et 
quitta le balcon sans se retourner. Récupérant le sac à 
dos déposé la veille au soir dans une alcôve de l’escalier 
extérieur, il activa le cristal de communication.

— J’arrive.

— Dépêche-toi, mon frère, rit Tahel à son oreille. Le 
monde nous attend.

Le tisseur de toile – Nouvelle
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M

oi, Mercury - fidèle acolyte de Madame Ma Reine 
Antinée Ire, digne et gracieuse et aimée de ses su-

jets, jusque vents contraires et mauvais sort ne changent 
la donne - affirme ici et maintenant l’exactitude des faits 
relatés qui suivent (faits collationnés avec force détails 
et moults soins par moi-même dans mon journal person-
nel, objet fort cher et important à mes yeux, croyez-m’en 
donc !).

Comment en sommes-nous arrivés là, pourquoi les 
choses, ce cours ont-elles pris ? Regardez, lisez et vous 
jugerez par vous-même si nous n’avions pas fait pour le 
mieux dans le pire des mondes possibles...

Il y a fort longtemps de cela, de loin - fort loin d’ail-
leurs - et d’ailleurs, Elle et Lui aussi donc étaient venus. 

Renversement 

des âmes

Franck F. Monrise

Renversement des âmes – Franck F. Monrise
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Renversement des âmes – Nouvelle

D’ailleurs, si on vous le répète, c’est que c’est important, 
merci pour eux...

Oui... Elle, la guerrière issue de l’autre côté des limes, 
dont le passé demeurait inconnu et l’avenir incertain, 
avait posé le pied (ou plutôt les deux pour être précis) sur 
le sol de cette contrée reculée et inhospitalière : quand on 
n’avait pas eu la chance d’y naître brillante progéniture 
d’une aristocratie jalouse de ses privilèges ou descendant 
direct d’un combattant au mérite reconnu par les pairs du 
Royaume, il n’était pas aisé de se faire accepter des gens 
d’ici (ce qui est bien dommage, nous sommes d’accord à 
ce sujet). D’autant plus quand on était une belle et grande 
demoiselle qui, loin - fort loin même - d’être en détresse 
et d’attendre la venue d’un preux chevalier ou d’un riche 
et bon parti pour la sortir d’une condition que certains 
auraient qualifiée de peu enviable, se débrouillait toute 
seule depuis son plus jeune âge. Et pour se sortir d’un 
mauvais pas dans lequel un caractère plutôt bien trempé 
ainsi qu’une promptitude à réagir trop... prompt la pous-
saient bien souvent, la jeune et pas frêle silhouette savait 
y faire : de sa lourde et longue épée à double tranchant 
comme à mains nues, mais sans plus d’appréhension non 
plus, quelque soit le genre, le nombre ou la nature de ses 
contradicteurs, l’action prenait le pas sur la réflexion, l’at-
taque sur la fuite, la victoire rapide et méritée (somme 
toute nécessaire et coutumière) sur la défaite souvent sy-
nonyme d’un décès prématuré...

C’est qu’il ne lui était pas bon - dans ces paysages 
certes jolis, mais souvent dangereux, fourbes et malsains 
pour le marcheur solitaire - de faire le dos rond plutôt 
que de rétorquer à l’envi, quand les circonstances le pré-
cisaient, avec une implacable netteté ! Et Antinée n’était 
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pas du genre à tendre l’autre joue : elle préférait faire le 
gros dos, sortir ses griffes métalliques (habile au lancer 
de couteau, aussi) et foncer droit devant pour mettre à 
terre les impudents que de faire la ronronnante, fussent 
ses contradicteurs puissants ou riches, armés ou nom-
breux, des lanceurs de charmes comme ces prêtresses 
aux savoirs délétères.

Que voulez-vous : elle était comme ça, Antinée, entière 
et sans égale (vous pouvez m’en croire).

Et pourtant...

Oui, pourtant, une certaine lassitude, un questionne-
ment sur le sens des choses et des êtres, un regard par-
fois un peu mélancolique posé sur ce temps qui passe 
sans freiner l’allure, alors que les saisons semblent reve-
nir plus rapidement à chaque fois.

Non, Anti (diminutif que si peu pouvaient employer 
sans risque majeur...) n’était pas déjà d’un âge certain : 
elle devait avoir aux alentours de ... années, à peine plus 
(guerrière peut-être, mais représentante de la gent fémi-
nine aussi, alors un peu de galanterie, merci pour Elle) ; 
et si ses pérégrinations l’avaient amenée à parcourir le 
monde depuis sa prime jeunesse, elle n’en demeurait pas 
moins une charmante et jeune personne au corps long et 
souple, quoique sculpté par et pour le combat. Sa cheve-
lure sombre et bouclée, sa peau ambrée comme son profil 
délicat et fier à la fois lui donnaient l’apparence, parfois, 
d’une jouvencelle venue de fort, fort loin (de l’autre côté 
de la mer australe, là-bas) mais quiconque la voyait à 
l’œuvre quand l’heure n’était plus à la parlotte ne pouvait 
se tromper sur ses qualités de combattante ! Et parfois, il 

Renversement des âmes – Franck F. Monrise
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était un peu trop tard quand le vilain sire ou la méchante 
sorcière prenait conscience de la valeur de l’adversaire lui 
faisant face. Paix à leur âme !

Eh si : accompagnée de son fidèle et furtif Mercury - 
moins porté sur le combat rapproché mais plus connais-
seur des Arts et des Lettres, ou du chapardage silencieux 
par nuit de pleine lune, c’est pour dire - arrivant donc 
dans cette contrée reculée et farouche et tout et tout, elle 
avait décidé, comme ça, sans y chercher gloire ou fortune, 
d’aider les habitants de cette cité-état dont le nom nous 
échappa alors, et continuera d’ailleurs à fuir l’historien 
chevronné comme l’aventureux amateur de vieux textes 
(qu’ils soient ciselés dans le métal, gravés dans la pierre 
comme recopiés sur parchemins... mais ça, c’est une autre 
histoire, pardonnez donc au scribe qui préside à ce récit, 
merci d’avance).

Donc Antinée prit le parti d’aider à la libération d’un 
peuple qui était sous le joug d’une monarque sans com-
passion aucune, secondée par un enchanteur de seconde 
catégorie mais qui savait y faire (viles flatteries et cour-
bettes en tous genres) avec cette reine qu’un heureux 
concours de circonstances avait amenée sur ce trône 
qu’elle ne méritait pas. Et le pauvre peuple, accablé de 
corvées, de taxes et de jeux du cirque plus stupides les 
uns que les autres, commençait à regretter les temps 
d’avant.

Et comme Anti passait dans le coin justement, et avait 
vu la lumière, sans doute, elle avait choisi de remédier à 
ces injustices de plus en plus insupportables.

Et Mercury-moi-même donc, de l’aider dans cette tâche, 
qui demanderait sans doute un peu de finesse et une ap-
proche moins directe qu’un combat dit “à main levée” 

Renversement des âmes – Nouvelle
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(oui, car les mains y étaient alors en l’air, avant que de 
tomber au sol, après avoir été démises du reste du bras 
d’un coup d’épée net et précis, joute dans laquelle excel-
lait Antinée, forcément...). Enfin donc, un peu de réflexion 
avant que d’agir, c’est ce que j’apportais, parfois, à ma 
chère Dame Anti...

Et le plan minutieusement préparé par mes soins, pen-
dant de longues soirées studieuses, eut bel figure, tout 
compte fait !

Bon, maintenant, il faut bien l’admettre : du plan minu-
tieux et patiemment concocté avec intelligence et saga-
cité (on n’est jamais mieux servi que par soi-même, puis 
Antinée n’a jamais été très prolixe en louanges, alors...), 
notre guerrière au fort tempérament n’eut que peu à faire, 
lui préférant sa façon bien à elle d’opérer. Avouons tout de 
même que cette manière plus volontaire et moins alam-
biquée avait fait ses preuves à de nombreuses reprises, 
mais enfin : ce n’était pas une question d’orgueil, mais 
bon, faut penser aussi au mal que les autres se donnent 
pour aider, parfois...

...

(Allez, on ravale sa fierté et on continue de narrer).

...

Donc, la grande et belle héroïne qu’un peuple entier al-
lait pouvoir remercier et adorer pendant des lustres, tout 
ça, alla voir le mage pas si majestueux et le défia du re-
gard, en pleine séance plénière, un joli après-midi d’été. 
Devant les gens rassemblés dans la place principale de 
la ville-état fortifiée, comme ils l’étaient une fois par se-
maine, histoire de montrer leur fidélité et leur dévotion à 

Renversement des âmes – Franck F. Monrise
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la monarque, elle était venue sans se faire annoncer, ni 
sans être inscrite à l’ordre du jour d’ailleurs ; se tournant 
vers l’hôtesse de ces lieux, elle l’apostropha, d’un ton qui 
ne laissait entrevoir rien de très aimable.

— Eh, toi, la mauvaise reine, tu ferais bien d’écouter 
la population qui souffre en silence (oui, Antinée n’était 
pas à une contradiction près, parfois, mais bon, elle avait 
tellement d’autres qualités !). Tu ne sais rien de la misère 
qui règne dans leur foyer, tu te prélasses sur un siège 
qui n’a rien fait pour mériter ton flasque séant, tu n’as 
pas plus de cœur qu’un saurien des landes occidentales 
(oups, ah oui, quand même ! ) pis tu ne sais que te cacher 
derrière ta garde de soudards hors d’âge et qui n’ont pas 
plus de cou%@# (oh, Anti ! On avait dit pas de grossiè-
retés...) que ton petit mage à la patte molle qui te sert de 
factotum (Ah, du vocabulaire ! Bravo, je vois que mes le-
çons ont porté leurs fruits). Pis toi, le faux mage en ques-
tion (Ah bah, oui, forcé...), t’es personne ni rien sans ta 
bouboule de cristal ou ton grimoire qui remplace à moitié 
ta mie-moire ! Pff, vous me faîtes gerber, gros nulasses 
que vous êtes !

Du vocabulaire, en effet : c’est qu’elle n’y allait pas avec 
le dos de la cuillère, Antinée, quand elle prenait le mors 
au dents. Et si vous vous demandez pourquoi la garde, 
justement, n’intervenait pas et la laissait ainsi agonir 
d’injures la souveraine et son efflanqué comparse, c’est 
qu’ils n’étaient pas en mesure d’intervenir : un peu d’as-
tuce pour s’introduire dans les lieux la veille, ainsi qu’une 
goulée de potion concoctée avec les simples de la région 
avaient permis de les neutraliser de façon temporaire. 
Comme quoi, la finesse d’esprit, ça a du bon, aussi.

Renversement des âmes – Nouvelle
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— Qui es-tu pour ainsi oser nous parler, étrangère ? 
répondit tout de même la souveraine, d’une voix mal 
assurée ?

— Ouais, qui t’es toi, qui n’es pas des nôtres hein ? 
Crains notre courroux, va-nu-pieds ! qu’il osa dire, l’autre, 
un vieux livre sous le bras droit et l’orbe bleutée dans la 
main gauche, avec une intonation qui frisait le ridicule.

Ni une, ni deux : Anti, d’un geste souple et inattendu, 
propulsa un de ses fidèles couteaux vers la bouboule trans-
parente. Touchée de plein fouet, cette dernière éclata en 
mille morceaux. Le faux mage - encore lui - éclata en san-
glot comme il ne lui resta plus rien en main. Le volume 
alors coincé sous son bras et tombé au sol sous la stupé-
faction du mauvais magicien, s’effrita et finit en poussière, 
plus rapidement encore qu’il ne vous en faut pour le lire : 
le charme avait été rompu, et l’homme savant, si jamais 
savant il ne fut, s’enfuit alors en poussant gloussements 
et piaillements qui glacèrent d’effroi les gens présents.

Quant à la reine, souveraine, monarque et patati pa-
tata, elle perdit de sa superbe, comme une fleur se flé-
trissant sous un soleil soudain rendu trop ardent, par le 
froid d’une bourrasque glacée d’un hiver oppressant... en-
fin elle finit par redevenir la petite personne sans attrait 
qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être.

Sifflant de désespoir, elle se faufila loin du trône, 
comme l’aurait plutôt fait un reptile qu’une humaine...

Qui avait-il été, quelle avait été cette serpentine na-
ture ? Ainsi disparus aux regards d’une foule encore pé-
trifiée par la soudaineté de cette déconfiture, ils ne firent 
plus jamais parler d’eux ; et ceci seulement fut, pour l’his-
toire, l’important, finalement !

Renversement des âmes – Franck F. Monrise
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Ainsi, enfin, dans cette cité-état, sous les bons aus-
pices de Reine Antinée et de son fidèle bras droit, tout al-
lait enfin pouvoir aller, allez, dans le meilleur des Mondes. 
Possible...

Oui mais, vous savez bien, vous, qui me lisez, ce qu’il 
en est des utopies, ce que deviennent les meilleurs senti-
ments, les plus belles idées : être de bonne foi ou le cœur 
sur la main ne suffit pas, souvent, pour rendre un peuple 
heureux ou comblé, loin s’en faut.

Car si Anti et Mercu (oui, moi aussi j’avais droit à mon 
amical pseudo) étaient tout à la tâche, veillant sur leur 
sujets, mettant la main à la pâte, ne rechignant pas au la-
beur pour proposer leur meilleur... les gens n’en furent pas 
contents. Ils avaient goûté aux jeux du cirque et n’avaient 
rien à faire des bibliothèques que le plus sachant du duo 
tentait de reconstruire ; ils avaient connu les facilités 
qu’esclaves et domesticités sous-payées avaient su leur 
apporter, les conseils de la bretteuse et son amour pour 
l’activité physique ne les agréaient déjà plus...

Et comme Anti était d’un caractère entier, et comme 
Mercu était parfois très entêté... la suite vous devinez !

Ce fut ainsi que se termina cet intermède politique : 
une nuit, ils quittèrent la cité-état fortifiée qui ne de-
vait après tout pas mériter tout le mal qu’ils s’étaient 
donné pour sortir de l’ornière ses habitants à la si courte 
reconnaissance.

Si Mercury en prit son parti, une fois partis, pardi, Elle, 
et son sacré caractère, eut plus de difficultés avec cette 
fuite silencieuse, qui n’était pourtant pas une fuite devant 
l’ennemi, mais plutôt devant la bêtise et le manque de 

Renversement des âmes – Nouvelle
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courage, politique comme moral, de ces gens qui les ou-
blieraient aussi rapidement qu’ils avaient cru vouloir les 
connaître. Ils les avaient remplacés, deux jours plus tôt, 
par le chef de la garde, celle-là même qui avait été ensom-
meillée par Mercury et son savant mélange de simples et 
assimilées.

(Oui, celle aussi qu’Antinée avait qualifiée de « sans 
cou%@# » ; ah, parfois, l’intuition féminine...).

— Alors, Mercu, toujours penché sur ton journal ?

C’était Anti qui avait parlé. Mercury, levant le nez de 
son ouvrage préféré - puisque c’était le sien et que c’est 
lui qui y écrivait -, la regarda, de ce regard doux et atten-
tif à la fois, et qui faisait souvent légèrement sourire sa 
comparse, habituellement si impassible.

— Eh oui, tu sais ce que c’est : si personne ne le fait, 
personne ne s’en souviendra, de cet épisode-ci, là. Après 
tout, nous, on a rien à cacher, on a fait pour le mieux, et si 
on n’a pas été entendus comme on aurait voulu, bah, pas 
grave. C’est eux qui s’en mordront les doigts !

La guerrière au joli profil et à la grande épée à double 
tranchant ne répondit pas tout de suite, laissant ses 
yeux gris se promener un peu aux alentours, comme si 
cette mélancolie ressentie quelques fois l’imprégnait de 
nouveau.

— Mais oui, souffla-t-elle à demi-ton, t’as raison : on 
était trop bien pour eux. Mais tu sais, reprit-elle après un 
léger moment de silence, moi non plus, il y a quelques 
années, je n’aurais peut-être pas voulu entendre la voix 
de la sagesse.

Renversement des âmes – Franck F. Monrise
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Mercury le sage (enfin, parfois) ne dit mot, se souve-
nant de la sourde colère qui avait commencé à œuvrer 
comme certains habitants avaient mal parlé à Anti, lui ren-
voyant son teint foncé, sa chevelure crantée... Elle avait 
su prendre sur elle pour ne pas sortir la lame du fourreau, 
ni utiliser ses capacités poussées au plus haut point dans 
l’art de la lutte à main nue, ni faire montre de son savoir 
du coup de genoux mal placé ou du coup de boule bien 
porté... à bout portant !

Mais du coup, quelque part, elle avait géré le conflit 
naissant d’une façon apaisée, et ça c’était nouveau chez 
elle.

Pas une révolution, peut-être, mais un nouveau pas 
dans une nouvelle direction, qui ferait d’elle, qui fera 
d’eux, de meilleures personnes, de plus grands héros 
(même si revenus à leur condition d’avant)... dont les 
aventures vous seront narrées, peut-être, sûrement, si le 
cœur vous en dit !

Addendum

Révolution : du latin « revolutio », retour...

Renversement des âmes – Nouvelle
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Un vol d’étourneaux, sinistre, accueille Julien de ses 
cris désordonnés. La lande est déserte sous le ciel morne, 
les nuages s’amoncèlent, gris comme la cendre, nauséeux. 
L’avenir s’annonce funèbre et amoral, dans la droite ligne 
d’un présent instable et écœurant.

Plus d’un demi-siècle, déjà, s’est écoulé.

Cela n’en finira-t-il donc jamais ?

Combien de cris, combien de plaies France  devra-t-elle 
souffrir encore ?

Le Roi est mort ! avaient-ils crié ce matin-là, les 
armes à la main et le courage au fond du cœur. La 
 Vendée, l’Anjou, le Pays de Retz s’embrasaient.

Plus d’un demi-siècle, oui.

Pour Dieu et le Roi

1

M’Isey

Pour Dieu et le Roi – M’Isey

1 devise de l’armée catholique et royale de Vendée (1793 – 1800)
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Pour Dieu et le Roi – Nouvelle

Plus d’un demi-siècle qu’ils ont incendié le château de 
la Durbelière, brûlé la gloire et l’honneur, renié la splen-
deur et la royauté.

Julien, aujourd’hui, fait face à ces ruines avec un étrange 
sentiment, mélange de tristesse profonde et d’une fierté 
qu’aucune défaite ne saurait éteindre. Il n’avait que neuf 
ans lorsque son monde est tombé dans la bassesse et 
l’abjection.

Le Roi est mort.

Au-delà des fondations du muret, après les douves, 
il ne reste de la demeure de la Durbelière, là où naquit 
le généralissime, que quelques pans de mur noircis par 
les flammes. Les fenêtres vides semblent figées comme 
en un cri d’agonie. Par leurs interstices, on distingue les 
hauts arbres isolés, qui autrefois s’étendaient loin sur le 
domaine. Dénudés par l’automne, ils forment autant de 
stries et de zébrures sur les ruines du château que de ci-
catrices dans l’âme de ceux qui, jusqu’à la mort, luttèrent 
pour ces valeurs que la république leur a volées.

Et depuis ? s’interroge Julien.

Ne restent que les cendres froides et les étourneaux.

Le paradis perdu, la déchéance, la chute inexorable.

La révolution, le renouveau, la modernité ? Le désastre, 
oui ! La honte à n’en plus finir. La Terreur n’aura engen-
dré qu’un empereur haïssable cerné d’une cour sans no-
blesse, couronné pour avoir mené des guerres infâmes et 
sans courage. Les arts et l’esthétique ont perdu leur grâce 
et décliné comme jamais. Louis, puis Charles auront bien 
tenté de restaurer la grandeur de France et son rayonne-
ment passé. La révolution, une autre, aura chassé le roi 
encore une fois, instauré la laideur et la pauvreté comme 
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emblèmes, mis en exergue la médiocrité des foules, le 
mépris des savoirs et du raffinement. Alors le même pro-
cessus aura eu les mêmes conséquences, avec ce coup 
d’état et cet empereur, désormais, qui tente maladroite-
ment de copier son oncle tout en exauçant la bourgeoisie 
cupide et pitoyable.

Un sang de honte, un sang bâtard, court dans les 
veines des présomptueux et des chefs sans éclat.

Julien, face aux ruines de la Durbelière, ne peut s’em-
pêcher de repenser à la cour, à la paix et à la beauté sans 
tache, véritable, qui accompagnaient Louis le Seizième. Il 
a vieilli, comme ont vieilli avant lui bien des espoirs et des 
souvenirs. Il se tient moins droit qu’autrefois, ses che-
veux en bataille se sont clairsemés. Il était jeune, lorsque 
la République fut proclamée, si jeune que ses souvenirs 
sont peu nombreux, confus pour la plupart. Mais cela lui 
suffit pour haïr ce qu’est devenu son pays, haïr ces pay-
sans, fils de rien, glorifiés par leurs grands discours aux 
dépens de ceux qui se définissaient par leur cœur et leurs 
actes. Car si les titres se transmettent de père en fils, le 
sang ne suffit pas à l’affaire. Un comte, un marquis ne 
l’étaient aux yeux de leurs pairs que lorsque leurs choix et 
leurs engagements témoignaient de la noblesse de leurs 
actions et de leurs causes. Aujourd’hui, de médiocres ban-
quiers, des publicistes se prévalent d’une particule. Mais 
de valeur, ces bourgeois, ces arrivistes, ces politiciens, ils 
n’en ont point.

Que nous reste-t-il ?

Quel honneur ? Aux portes du pays, nous sommes la 
honte des nations, nous qui fûmes l’aînée des filles de 
l’Église.

Pour Dieu et le Roi – M’Isey
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France, vaincue, violentée, avilie, a cédé la place à 
 Marianne la catin, Marianne la sinistre. Ces calendriers 
absurdes, ces hymnes vipérins, ces massacres sans bra-
voure que l’on nomme aujourd’hui victoires ? Et les églises 
en flammes, et les Christ négligés, et leurs serviteurs hu-
miliés, jetés dans la boue et la puanteur… Pour qu’ensuite 
les bêtes se battent pour l’argent du crucifix, pour l’or du 
tabernacle ?

Soupir, promesse, et ivresse de mauvais vin.

La République, l’Empire se vautrent dans leur dé-
bauche lascive, corrompus, soumis à qui paiera.

Pour la catin, nulle valeur ne compte, seul le gain a 
son attention.

Julien retient une grimace de dégoût, alors que le 
tintamarre des étourneaux semble exprimer son dé-
saccord. Que nous reste-t-il ? se répète-t-il, perdu, dé-
moralisé. Les années, les espoirs, les révolutions ont 
passé comme sa jeunesse, et les ruines restent ruines.

Il l’a vu, le généralissime, La Roquejaquelein, avec 
ses partisans auréolés de gloire. Ils combattaient la dé-
chéance, les sans-honneur et les profiteurs, ils luttaient 
contre le gouvernement des médiocres et des cupides. 
Julien l’a vu tomber, surtout, lui qui était trop jeune pour 
porter le sabre et se joindre aux volontaires. Il l’a vu s’ef-
fondrer, Henri du Vergier, comte de La Roquejaquelein. 
Près de Nuaillé, tué à bout portant. Ce fut comme si Ma-
rianne avait assassiné France.

Ils ont écrasé l’insurgé, le héros, le généralissime. Ils 
ont brûlé ses terres, ils ont abattu la fleur de lys et la 
blanche hermine.

En quoi croire, désormais ?

Pour Dieu et le Roi – Nouvelle
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Lutter ? Lutter encore ? Le Roi est mort depuis si 
longtemps. France expire dans un cachot malsain, ou-
bliée de tous, méprisée. France s’éteint comme s’est 
éteint Louis XVII, dans l’obscurité et la maladie.

— En quoi croire ? soupire Julien.

— En ces valeurs qui ne nous ont jamais fait défaut, 
murmure un homme près de lui.

Julien ne l’a pas entendu approcher, perdu qu’il était 
dans ses souvenirs et sa nausée. L’individu porte une cu-
lotte à la manière ancienne, sous une veste cintrée dont 
les pans à l’arrière tombent jusqu’aux genoux. Mais la 
noblesse qui émane de lui ne provient pas de son habit. 
Svelte et de grande taille, blond, le nez aquilin et le men-
ton ferme, il possède surtout un regard si ardent et fier, 
bien que doux et profondément humain, que Julien lui ac-
corde naturellement sa confiance et son respect.

L’inconnu poursuit, d’une voix puissante et paternelle, 
apaisante :

— Croyons en ce que nous fûmes, mon ami. Le combat 
n’est pas terminé. La France et les âmes fières ne tom-
beront pas comme tombent les murs d’un château sous 
l’incendie. Nous sommes le sang et le cœur de la France 
immortelle. Nous saurons patienter et nous battre encore. 
Nous sommes à l’heure d’un empire bourgeois exécrable 
et la République, certainement, n’a pas dit son dernier 
mot. Mais laissons les bêtes s’entretuer. Nous sommes 
à l’heure des fanatiques, et j’entrevois des cieux d’orage 
et des avenirs obscurs pour longtemps encore. Le siècle 
prochain verra les conséquences désastreuses de celui-ci. 
Cependant, mon ami, les Lumières renaîtront. Le lys re-
fleurira et la catin tombera comme les Bonaparte.

Pour Dieu et le Roi – M’Isey
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Julien, découragé, répond simplement :

— Nous sommes tombés, nous aussi. Les Chouans et 
les Vendéens ont échoué. La Rochejaquelein est tombé. 
J’étais jeune alors, mais je l’ai vu de mes yeux. Peu après 
la bataille du Mans, la retraite, les champs de Savenay…

— J’y étais, mon ami.

C’est impossible, l’homme est trop jeune.

— J’y étais, insiste l’inconnu. J’ai vécu ces victoires et 
ces défaites, pourtant mon âme encore est prête au com-
bat. La patience est notre alliée.

Julien le dévisage, intrigué par ce « j’y étais » dont il 
ne comprend pas la métaphore.

Puis cela lui revient, et c’est alors une évidence : cette 
écharpe blanche portée à la ceinture, ces yeux d’aigle, ce 
sourire intrépide, bien sûr, il les connaît ! C’est lui ! C’est 
le généralissime !

Henri de La Rochejaquelein pose un regard paternel sur 
Julien, qui un bref instant retrouve son sourire d’enfant 
de neuf ans. Puis le héros devient évanescent, translu-
cide, avant de s’estomper totalement.

Les étourneaux cessent de se chamailler. Aucun vent 
ne vient soupirer sur le domaine en ruine, aucun écho ne 
brise le silence révérencieux des lieux.

France, ton héros nous guide-t-il encore, par-delà la 
mort ?

Julien a-t-il rêvé ? Cela fut-il réel ou miraculeux ?

Qu’importe, au fond. Qu’importe. Il a retrouvé foi en 
l’avenir et en son sang.

Pour Dieu et le Roi – Nouvelle



106


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 13 – janvier 2018

— Prenez garde, prenez garde, piètres croyants qui 
dites vénérer le Prophète mais renâclez à suivre Ses pré-
ceptes et à payer l’Impôt Sacré ! Car l’Abîme guette aussi 
bien les tièdes que les rebelles, et le jour où vous ne se-
rez plus soumis à la Sainte Loi, alors surviendra la fin du 
monde qu’il a pré…

La phrase se perd dans un gargouillement. Lancée 
adroitement, une boule de terre mêlée de bouse s’est 
écrasée sur la bouche du prédicateur. Trois vieilles dé-
votes drapées dans leurs châles gris se précipitent à 
la rescousse du saint-prêtre. Les fidèles assemblés 
s’agitent, s’indignent ; particulièrement deux d’entre eux, 
vénérables quinquagénaires vêtus de la chasuble beige et 
noire des marchands, dont le plus grassouillet porte fière-
ment à sa ceinture le fouet des laïcs Veilleurs de la Foi. Ils 
fulminent littéralement, cherchent des yeux le coupable, 
sans le trouver, bien sûr. Ce ne peut être que ce mau-

Un sale gosse

Marthe Machorowski
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Un sale gosse – Nouvelle

dit Dorcas ! Quelques témoins s’éclipsent très vite, tous-
sant éperdument, la main dissimulant le bas du visage. 
Pendant ce temps, d’une tape impatiente, le prédicateur 
écarte les pieuses mains féminines qui essuient sa figure 
et rajustent ses robes blanches. Ces femelles savent bien 
pourtant qu’elles doivent porter des gants ! Elles mérite-
raient le fouet. Les trois dévotes reculent humblement, 
rajustant leurs châles gris. Le saint homme se prépare à 
lancer une imprécation solennelle. Mais le goût de bouse 
et de terre infiltré dans sa bouche, les taches brunâtres 
déshonorant sa tenue le convainquent de chercher au plus 
vite refuge dans un Temple Mineur. Il s’éloigne à grandes 
enjambées du lieu témoin de son humiliation.

Inutile de lancer les Veilleurs de la Foi sur les traces de 
Dorcas. Ce maudit gamin est protégé par la Sainte Loi de 
Turmul. Elle interdit qu’on attente à l’intégrité physique 
d’un enfant, quoi qu’il ait pu faire. Certes, on peut lui in-
fliger une pénitence, il faut bien enseigner aux jeunes 
l’obéissance et le respect ! À condition de l’avoir attrapé, 
ce que personne n’a jamais réussi à faire jusque-là. Mais 
quelle dérision ! Une petite semaine au cachot, sans lu-
mière, avec à peine assez de pain et d’eau pour survivre, 
sans pouvoir se laver, les Docteurs se relayant pour ré-
citer le Livre Saint et empêcher le coupable de dormir 
son content, voilà tout ce que la Loi permet comme ven-
geance… Non, comme juste punition, bien trop douce pour 
un sacrilège et un blasphémateur. Et après, il serait libre 
de poursuivre ses provocations… À quoi bon se donner 
du mal pour un si piètre résultat ? Le jour même de ses 
seize ans, dans deux ans – peut-être moins  – la Sainte Loi 
ne protègera plus Dorcas. Alors, oui, cela vaudra la peine 
de le pourchasser. Il pourra toujours courir, ce maudit, 
on lancera à ses trousses non plus les Veilleurs de la Foi, 
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clercs et laïcs, ni même les Gardes, mais les Miliciens. Ja-
mais personne ne leur a échappé, vivant ou mort. Mieux 
vaudrait vivant. Il mourra pour expier sa rébellion et ses 
blasphèmes. Non sans avoir réjoui… Réjoui ? Quel verbe 
indécent ! Édifié – oui, c’est ça, édifié ! – le bon peuple 
au spectacle de son supplice en rappelant quel sort ter-
rible attend les mécréants. L’Abîme les guette, de toute 
façon, mais il est bon que le Châtiment commence dès ce 
monde-ci, et aux yeux de tous. Les Contributions Sponta-
nées à la vie du culte manquent trop de… spontanéité, ces 
derniers temps. Les Veilleurs auraient entendu plusieurs 
fois des rires et même – horreur ! – de la musique, sans 
jamais réussir à identifier les coupables. Le peuple se 
détacherait-il des Saints Préceptes ? Oui, une exécution 
publique spectaculaire s’impose pour le ramener dans le 
droit chemin…

Tout en marchant, indifférent aux salutations défé-
rentes sur son passage, le vénérable sage se délecte à 
passer en revue une liste d’exécutions publiques pos-
sibles : le bûcher, classique incontournable ; la lapidation, 
exemplaire car elle permet au peuple entier de participer 
à la punition — mais faute de bourreau compétent la mort 
survient trop vite ; une noyade savamment orchestrée, 
bien lente, aurait ses charmes ; ou bien l’éventration ? 
Et si l’on combinait deux supplices ? Ces douces pensées 
amènent le bon prêtre jusqu’au Temple Mineur le plus 
proche, où les acolytes s’empressent d’effacer toute trace 
des outrages subis.

Encore scandalisés, le maigre Lorsen et le grassouillet 
Mulgur reviennent lentement à leurs demeures. Ils sont 
voisins — et amis, autant que la concurrence le leur per-
met. Les rues offrent la vision réconfortante d’une ruche 
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laborieuse où personne ne baye aux corneilles. Béni soit 
le Grand Turmul qui a exalté le travail et banni de leur 
monde la frivolité et le loisir festif, incroyables gaspil-
lages de temps et d’énergie ! L’interdiction absolue de co-
puler hors des liens du mariage les enthousiasme moins. 
Heureusement, ils sont assez riches pour que la Loi leur 
permette à chacun plusieurs épouses. Et — foin de la ra-
dinerie ! — ils ont pu payer aux pères des Cadeaux as-
sez conséquents pour se faire attribuer des filles aussi 
belles que dociles et travailleuses. Quant à la prédication 
du prêtre, ils ne se sentent pas concernés : le Temple se 
doit de rappeler les fidèles à la Loi et d’agiter le spectre de 
la Prophétie chaque fois que l’impôt entre en retard, mais 
eux le paient avec ponctualité. Quoique ce soit un peu pré-
occupant, que les rappels à l’ordre se multiplient… Leurs 
concitoyens commenceraient-ils à être de ces tièdes que 
le Prophète et le Dieu bon vomissent ? Et ce qui les agace 
furieusement, comme un caillou dans leurs confortables 
souliers, c’est la dernière frasque de ce maudit Dorcas ! 
Quelle plaie, celui-là ! Toujours à traîner dans les rues, à 
chaparder, à tourner en ridicule les personnes et les insti-
tutions les plus vénérables, à défier l’autorité sacrée ! Ne 
peut-on craindre qu’à force de provocations il détourne les 
plus faibles du droit chemin ? N’ont-ils pas entendu dans 
leur dos l’amorce de ce rire que la Sainte Loi interdit ab-
solument ? Certes, les fidèles dans leur majorité exècrent 
aussi cet orphelin, fils de réprouvés qui vit de rapines, ha-
bite on ne sait où, s’évapore dès qu’on cherche à l’attra-
per et tourne en dérision tout ce qui est sacré. Mais le rire 
est une tentation si forte, si difficile à repousser, même 
pour des adultes exercés dans la discipline ! Ce n’est pas 
la première fois qu’ils en entendent les échos. Ultime défi, 
soudain leur parviennent des sons étranges se succédant 
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dans un rythme précis, se répondant les uns aux autres. 
Ne serait-ce pas l’autre abomination proscrite par la Loi 
du Prophète : la musique ? Encore Dorcas, certainement ! 
Mais comment a-t-il appris à en faire ? Avec quoi? Aucune 
bouche humaine ne produit de tels sons et, depuis long-
temps, on a jeté au bûcher tous les instruments de mu-
sique que des croyants peu fiables conservaient chez eux. 
Et ces faux croyants par la même occasion. Exaspérés, les 
deux marchands regardent autour d’eux. Rien ne semble 
troubler l’ordre. Dorcas reste invisible. Pourtant, Mulgur 
surprend chez ces gens qui devraient s’absorber dans leur 
travail certaines attitudes furtives : un regard détourné 
par-ci, une toux intempestive par-là. Et cette crispation 
des lèvres, sur le visage de cette fille, ne serait-ce pas 
l’amorce d’un… sourire ? Le marchand serre les poings, 
prêt à tempêter, à se servir s’il le faut du fouet des laïcs 
Veilleurs de la Foi qu’il porte à la ceinture : ce symbole de 
son autorité est aussi une arme dont il est parfaitement 
autorisé à se servir en cas de manquement aux Saintes 
Règles. Lorsen retient son bras.

— Inutile, compère. Le drôle est loin, soyez-en sûr. 
Vous ne feriez que perturber davantage le travail de ces 
braves gens.

Mulgur frémit encore, frustré. Apaisant, Lorsen insiste :

— Allez, compère, ne vous tourmentez pas à ce sujet. 
Dès qu’il sera permis aux Miliciens de le traquer, son im-
punité prendra fin.

Mulgur frissonne. Les Miliciens sont nécessaires, certes, 
et servent avec zèle la Sainte Loi du Prophète, mais ils 
terrifient également. Du jour où ils entrent dans la Milice, 
ils renient toute parenté, tout lien amical et n’accordent 
d’allégeance qu’au Prêtre-Gouverneur. On les dit soumis 
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à un entraînement si terrible qu’ils tuent un tiers des no-
vices. Les survivants deviennent insensibles à la douleur, 
à la peur et à la pitié, peut-être sous l’effet de drogues 
puissantes. Ils acquièrent des capacités surhumaines de 
rapidité, de force et peuvent même, dit-on, lire dans les 
esprits. Taciturnes, voilés et vêtus de noir, ils glissent 
comme des ombres et vivent à l’écart dans leur forteresse 
aux pierres noires dominant la ville. Il est impensable de 
les employer pour de banals problèmes de police, seules 
les plus hautes autorités peuvent faire appel à eux. Li-
miers et bourreaux à la fois, ils traquent sans échec et 
punissent sans pitié.

La seule évocation des Miliciens gèle le sang dans les 
veines et les mots dans la bouche. Les deux compères 
poursuivent leur chemin en silence.

Haletant, Dorcas reprend son souffle, appuyé à l’angle 
d’une rue. Quel idiot il fait ! Pourquoi a-t-il pris le risque 
de chatouiller leurs deux Augustes Suffisances, le Ton-
neau et le Balai, comme il les appelle, d’un petit air de Mu-
sique ? Il aurait dû plutôt se préoccuper du ravitaillement. 
Oubliée le temps d’une incartade, la faim lui tord le ventre 
et son invisibilité entame ses réserves d’énergie. Il va fal-
loir qu’il coure le risque de visiter un de ces celliers gar-
dés comme des forteresses. La maison du forgeron, peut-
être ? Dorcas se glisse le long des murs, atteint son but. 
Au moment de franchir le porche, il se rejette en arrière, 
retenant sa respiration. Sortant de la maison, un portefaix 
est passé très près de lui. Or, si Dorcas ne peut être vu, 
il peut parfaitement être entendu ou touché. Il atteint la 
cour sans encombre, le vacarme de la forge couvrant le 
bruit de ses pas et de sa respiration. Il la traverse, arrive 
au cellier. La porte est constituée de lattes de bois reliées 
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par des traverses et séparées par un espace assez grand 
pour laisser passer un félis mais trop petit même pour un 
enfant humain. Manque de chance, un félis est embusqué 
de l’autre côté, il le perçoit par ses antennes mentales. 
Renoncer ? Pas question.

Poser d’abord la besace dehors, près de la porte du cel-
lier : une fois remplie, elle ne passera pas entre les lattes, 
il l’a vérifié à son détriment ! Il s’assure qu’il lui sera fa-
cile de la retrouver à tâtons, une fois qu’il aura sacrifié 
pour elle sa bulle d’invisibilité, après la métamorphose. 
De toute façon un félis se fie davantage à son odorat et à 
son ouïe qu’à sa vue.

Se concentrer, maintenant. Penser très fort à un petit 
rongeur : l’apodème familier. L’imaginer, de la pointe du 
museau à celle de la queue — sans oublier les mousta-
ches, indispensables ! Réduire sa stature, condenser son 
être physique, se comprimer encore. Tiens ! Le proces-
sus est moins lent, moins douloureux que d’habitude. Il 
progresse dans la maîtrise. À plus tard les réflexions. De-
venu apodème, son petit cœur battant très fort, il trottine 
jusqu’à l’intérieur du cellier, distrait un moment par les 
odeurs combinées de fromage, de viande salée et de fruits 
séchés. L’appel d’air perçu par ses sensibles moustaches 
lui sauve la vie in extremis. Le félis atterrit à quelques 
pouces de la proie convoitée. Juste le temps que celle-ci 
reprenne sa forme humaine. La Mère soit louée, dans ce 
sens la métamorphose est rapide. Dorcas s’amuse de la 
déconvenue du petit animal qui vient finalement vers lui, 
comme pour réclamer une explication. Sans rancune, il 
caresse la jolie tête triangulaire. Les félis suivent leur na-
ture. On ne peut pas en dire autant des hommes. Mais 
le temps presse. Redevenu humain, Dorcas est mainte-
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nant parfaitement visible. À la hâte, il rassemble quelques 
provisions. Un léger étourdissement l’oblige à dévorer en 
grosses bouchées une galette au miel et aux fruits secs. 
Plus encore que l’invisibilité, la métamorphose épuise ses 
forces, il lui faut d’urgence les reconstituer un peu.

Vérifiant que personne ne regarde de son côté, passant 
le bras entre les lattes, il remplit sa besace. Vient mainte-
nant le moment le plus délicat : il va devoir, en présence 
d’un félis, reprendre la forme de sa proie favorite. L’idée 
lui vient alors d’utiliser la Musique. Il la laisse vibrer, inau-
dible à des oreilles humaines, pour qu’elle plonge le félis 
dans un sommeil paisible, profond et ronronnant. Souriant, 
l’adolescent caresse la petite bête, prolongeant l’effet de 
la Musique par le contact. Par prudence, il se place juste à 
côté de la porte pour redevenir apodème. Le félis ne remue 
pas une vibrisse et l’apodème entre sans problème dans la 
bulle d’invisibilité, où il reprend forme humaine.

Dans les rues de la ville, il marche péniblement, décou-
ragé. Il a entendu le doux gazouillis d’un rire d’enfant, 
stoppé net par les violents reproches de la mère. Combien 
de temps encore la chape de plomb de cette Loi maudite 
pèsera-t-elle sur les cœurs et les esprits ?

Les maisons de boue séchée et de briques ternes, les 
toits d’ardoises sont enfin derrière lui, mais il lui reste 
à traverser toute l’étendue des champs cultivés où des 
paysans travaillent encore. Que l’un d’eux l’aperçoive 
se dirigeant vers la forêt, et les Veilleurs sauront où il 
se réfugie. Et où le trouver. Impossible pour le moment 
de renoncer à la bulle d’invisibilité. Par chance, grâce à 
l’entraînement qu’il s’impose et à la galette dévorée, il 
peut sans problème maintenir son effort jusqu’à ce qu’en-
fin sous ses pas l’élasticité de la vraie terre succède aux 
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graviers et aux pavés de bois. Dorcas alors s’agenouille, 
plaque ses mains au sol, laisse la Musique vibrer en lui. 
Une douce vibration jumelle se dégage de l’élément nour-
ricier, comme de l’air ondulant sous la chaleur, le parcourt 
tout entier, corps et âme, ravive ses forces. Ragaillardi, 
il se relève, trotte avec énergie. Chaque pas l’éloignant 
des grisailles de la ville et le rapprochant de l’unique es-
pace coloré de l’île ranime son courage. Heureusement, 
ces maudits croyants n’ont pu ni chasser le soleil du ciel, 
ni détruire complètement la nature, ni même essarter la 
forêt. Leur Dieu Bon est censé avoir créé le monde, ça doit 
bien les embarrasser qu’Il ait fait aussi les arbres et les 
bêtes sauvages.

Enfin, le voilà dans la pénombre émeraude et bleutée. Les 
derniers rayons du soleil la traversent en oblique, comme 
de longues mains caressantes… La forêt, sa seconde mère 
! Les prêtres et les croyants la disent maudite, hantée de 
démons. Elle n’est dangereuse que pour qui l’aborde avec 
des pensées destructrices. Quand il s’est réfugié en elle, 
désespéré, traqué, ne maîtrisant qu’un embryon de pou-
voir, elle l’a accueilli comme un de ses enfants. Aucun ani-
mal, aucune plante ne l’a attaqué. Il a bu aux fontaines 
et aux ruisseaux, cueilli les baies sauvages sans en être 
empoisonné, frôlé impunément les plus féroces des préda-
teurs. Et dans ce refuge il a peu à peu découvert et déve-
loppé quelques pouvoirs. Assez pour survivre, et braver la 
religion qui a tué son père et sa mère et l’a condamné, lui, 
à une vie de paria. Aucun de cette bande de larves n’est 
capable de mettre la main sur lui, ni n’oserait entrer dans 
son refuge. Un frisson le saisit. Les Miliciens, eux, oseront 
et pourront, dès qu’ils en recevront l’ordre. Ils n’ont peur 
de rien. On ne sait même pas s’ils restent humains, sous 
leurs robes noires et leur voile.
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Dorcas chasse ces pensées déprimantes. Autour de lui 
voltigent, amicaux, des petits oiseaux aux plumes cha-
marrées — et au bec acéré. Des serpents dorés ondulent à 
ses pieds, le frôlant sans qu’il sursaute. Il sait n’avoir rien 
à craindre de leur venin.

Il écarte distraitement quelques lianes fleuries de rose 
et de carmin qui se balancent, tentatrices et traîtresses, 
en travers de son chemin. Elles ont étranglé plus d’un pe-
tit animal avant d’en absorber les sucs. Mais il lui suf-
fit d’une simple pensée et d’un geste pour les repousser. 
Les hautes fougères bleues retiennent sur son passage 
leurs spores toxiques. Le voilà enfin chez lui, dans la clai-
rière des hylètes. Il s’installe le dos contre l’un des grands 
arbres, à côté d’un ruisseau, déballe ses provisions, boit 
au ruisseau, puis s’offre une collation plus consistante 
qu’au sortir du cellier. Rassasié, il extirpe d’un buisson 
une très longue corde, faite de lianes. Il remet les restes 
dans la besace, qu’il ferme par un nœud de la corde. En-
core un effort. Pour atteindre la hauteur des premières 
branches, au-delà du tronc dur et lisse, il lui faut deve-
nir l’un des petits antraces à la queue en panache et aux 
griffes acérées qui seuls peuvent grimper sur ces géants 
de la forêt. Dorcas se métamorphose quasiment sans ef-
fort. Décidément, il progresse ! Prêt à se lancer dans l’es-
calade, il revient sur ses petits pas, se traitant d’idiot : il a 
failli oublier la corde !

La voilà coincée entre ses dents. En un clin d’œil, il es-
calade le fût jusqu’à la couronne et au confortable ber-
ceau des ramures. Là, il reprend sa forme humaine, prend 
la corde en mains, tire jusqu’à sentir le poids de la besace, 
puis hisse son butin, qui va rejoindre l’espèce de nid fa-
briqué avec tout ce qu’il a pu au fil des années chaparder 
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de droite et de gauche, couvertures, coussins, tentures. 
Prendre enfin du repos ? Non, pas encore. À en juger par 
les teintes chaudes et sombres qui colorent le feuillage, 
le soleil va bientôt se coucher. Il ne veut pas rater le 
spectacle.

À l’intérieur du houppier, plus besoin de se transformer 
pour progresser vers la cime : bras et jambes humains 
suffisent à la tâche. Dorcas tombe en contemplation 
émerveillée sitôt arrivé au sommet de son hôte végétal : 
les frondaisons compactes aux mille nuances de vert on-
dulent sous le vent, soutenant le regard jusqu’à l’horizon 
où le soleil, à demi enfoncé sous l’horizon, enflamme de 
vives couleurs le ciel, les nuages et cette mer miroitante 
dont les Croyants ne veulent même pas approcher. Peut-
être après tout est-ce pour cela qu’ils n’ont pas sérieuse-
ment entrepris de défricher la forêt : ils la haïssent parce 
qu’elle ignore les lois de leur Dieu et de leur Prophète, 
mais cet anneau d’arbres, qui empêche d’aller jusqu’à la 
mer, leur épargne la vue de l’élément le plus sauvage et 
le plus indomptable de la création. Dorcas entend encore 
le prêche du vieux clerc : « La forêt, c’est le mal. Mais 
la mer, c’est la mort. Le jour où les hommes cesseront 
d’écouter la voix du grand Turmul, de vénérer le Dieu Bon, 
les démons cachés dans l’air, le sol et les eaux se réveille-
ront, et ce sera la fin du monde ! ». Vieil imbécile ! Après 
un dernier regard à la splendeur qui s’éteint peu à peu, 
Dorcas redescend vers son refuge.

Maalino, la troisième épouse, repousse avec haine le 
corps adipeux de son époux, Murgul, vautré sur elle après 
l’amour. L’amour ? Un mot bien trop noble pour cette for-
nication légale qu’elle doit subir au moins une fois par 
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semaine. Si les deux Premières n’étaient pas des chipies, 
elle se réjouirait de sa place subalterne qui lui épargne 
de la subir davantage. Elle résiste à la tentation de rincer 
à grande eau son entrejambe. Purifier son vagin et ses 
cuisses de ce sperme poisseux, elle ne doit pas y pen-
ser. La Sainte Loi de Turmul —maudite soit-elle, et maudit 
soit-Il aussi !— lui accorde encore un an pour porter un 
enfant ; mais si elle se révèle stérile, elle sera réputée 
maudite par le Dieu Bon et enfermée dans la Maison des 
Bréhaignes. Autrement dit, condamnée à servir d’esclave 
sexuelle aux Miliciens de la Foi. Beaucoup ont choisi plu-
tôt la mort. Elle fera de même si besoin. Sa vieille nourrice 
lui a rapporté ces herbes poussant à la lisière de la Fo-
rêt Interdite qui font entrer sans douleur dans le sommeil 
éternel. Mais si elle réussit à porter un fils, elle pourra es-
pérer un sort meilleur. Les deux autres épouses n’ont en-
fanté que des filles, un fils la placera au premier rang. Elle 
se moque bien de cette dignité dérisoire, mais du moins 
pourra-t-elle échapper aux vexations quotidiennes dont 
les deux autres l’abreuvent.

Dans son nid, Dorcas ne trouve pas le sommeil. Les yeux 
grand ouverts il contemple le disque bleuté de  GrandLune. 
D’habitude cette contemplation lui apporte l’apaisement, 
mais parfois, comme cette nuit, le souvenir est trop fort.

Les lanières onglées de fer frappent le dos sans relâche, 
s’enroulent autour du buste de la femme enchaînée, dé-
chirent sa poitrine. Elle hurle, tétanisée. Le sang coule en 
longs ruisseaux le long de son corps nu. Un dernier sou-
bresaut, puis cette terrible immobilité. Les derniers coups 
ne frappent qu’un bout de chair sans vie.
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Dorcas sent encore les mains de son père comme des 
serres sur ses épaules. Et la maléfique présence des deux 
miliciens les encadrant. Des larmes brûlantes coulent sur 
ses joues. La Mère soit louée, il n’a pas pleuré à ce mo-
ment-là. Ni même quand on a jeté le cadavre au feu, sans 
cérémonie.

Là-haut, un grand oiseau de proie se découpe sur le 
disque lunaire. Dorcas envie ses ailes, sa liberté. Il en-
vie son bec acéré, ses serres tranchantes. Si seulement 
il avait pu alors prendre cette forme, crever les yeux du 
bourreau, et puis, et puis… Et puis sans doute succomber 
sous le nombre. À quoi bon punir l’instrument si la pensée 
qui l’inspire demeure ? Son père avait mieux raisonné : 
il devait comparaître devant le Tribunal pour avoir mal 
dressé sa femme. Il en a profité pour tuer le plaignant : 
le prêtre dont sa femme avait osé rire. Puis il a tourné le 
couteau contre lui. De toute façon Dorcas lui était enlevé, 
il fallait, n’est-ce pas, redresser cet enfant par un séjour 
en Maison d’Éducation. Oh, cette Maison d’Éducation ! 
L’Abîme dont on menace les incroyants ne peut pas être 
pire. Fils de deux réprouvés, il a eu droit à toute la solli-
citude des « éducateurs ». De l’un d’eux, surtout, expert 
en maltraitances sournoises et en phrases assassines. 
Tant mieux d’ailleurs. La haine l’a aidé à se rappeler, jour 
après jour, les dernières paroles de son père : Surtout ne 
crois rien, n’accepte rien de ce qu’on t’enseignera, mais 
fais semblant. Pas de révolte ouverte. Mais sèmes-en les 
graines pour une moisson future. Et dès qu’un embryon 
de pouvoir lui a permis de prendre la forme d’un petit ron-
geur, il s’est évadé.

Dorcas fixe encore l’oiseau de proie. Et d’un seul coup, 
le devient. Son esprit investit l’animal. Partage l’exaltation 
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du vol, le vertige du piqué sur la proie, la joie cruelle de 
l’attaque, des serres qui déchirent, du bec qui transperce. 
Le goût du sang, des viscères, de la chair crue, rejettent 
Dorcas dans son corps. Il vomit. Mais dans son cœur une 
allégresse soudaine : la violence du prédateur fait partie 
des armes de la Mère. Et il faut qu’il soit armé. Ses enne-
mis le sont, eux. Fuir, se dissimuler, cela n’a qu’un temps.

Lurval guide tendrement Miikôl, son épouse, dans l’es-
calier glissant de leur cave. Ils ont vérifié dix fois que la 
lourde porte menant à la salle commune a bien été ver-
rouillée et que pas un bruit ne filtrera là-haut de ce qu’ils 
feront, ici.

Tous deux s’agenouillent sur le sol, posent leurs paumes 
à plat sur la terre battue, en hommage à la Mère et pour 
lui emprunter un peu de Sa force. Puis Miikôl s’allonge sur 
une couche improvisée faite de paille et de couvertures. 
Son ventre rebondi tend l’étoffe de sa robe de bure. Lurval 
y pose ses mains et sa joue, avec dévotion, puis commence 
à chanter, bouche fermée. Les notes d’une étrange mélo-
die vibrent à la limite de l’audible. Au-dessus du couple, 
l’air ondule comme par un jour de grande chaleur. Miikôl 
et Lurval sourient : le bébé a bougé, il est donc réceptif à la 
Musique. Encore un que, peut-être, l’endoctrinement des 
prêtres ne corrompra pas jusqu’à l’âme. Mais ils devront 
l’élever dans le respect des Règles, lui interdire le rire et 
la musique, sans quoi on le leur enlèvera pour l’enfermer 
dans une Maison d’Éducation d’où il sortira prêt à deve-
nir Veilleur ou prêtre. Ou Milicien. À moins qu’il ne fasse 
partie des enfants victimes de « maladies » ou d’« acci-
dents ». Ou ne s’en évade, comme seul Dorcas a réussi à 
le faire. Miikôl se redresse, Turval attrape au hasard sur 

Un sale gosse – Nouvelle



120


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 13 – janvier 2018

une étagère une jarre assez lourde pour justifier qu’un 
homme consente à aider sa femme : on ne sait jamais qui 
dans une maisonnée peut être un espion des prêtres. Ils 
profitent encore un peu de leur relative intimité, discutent 
à voix basse de Dorcas. S’il est l’Élu de la Mère, comme 
ses pouvoirs semblent le montrer, ne devraient-ils pas 
l’aider davantage qu’en détournant l’attention des Veil-
leurs au bon moment ? Son existence même n’est-elle pas 
un signe que la coupe est pleine, que cette abominable ty-
rannie qu’ils subissent doit prendre fin ? Miikol veut espé-
rer, Lurval reste sceptique : ils ne savent même pas com-
bien partagent leur révolte. On découvre que des rebelles 
existent quand ils sont démasqués et condamnés, comme 
l’ont été les parents de Dorcas. Personne n’a rien pu faire 
pour eux, personne ne pourra rien faire pour leur fils, dès 
lors qu’il aura l’âge de devenir une proie des Gardes et 
des Miliciens. Sauf peut-être, et encore, abréger son exé-
cution ! La moisson de colère, il faudra des siècles avant 
qu’elle mûrisse.

À force d’entraînement Dorcas investit — brièvement— 
des animaux de plus en plus gros, rapaces et LoinVolants, 
mastons sauvages, et même les Tachetés, lointains et 
redoutables cousins des gracieux félis. Sous l’aspect de 
petits rapaces, il soustrait impudemment des aliments 
sur les marchés, au nez et à la barbe des marchands, 
des clients et des gardes. C’est comme un félis qu’il se 
glisse maintenant dans les celliers. Dans un roseau, il a 
percé des trous pour reproduire à volonté la Musique sur 
un mode mineur et régale les passants de petits airs. Les 
plus vertueux se bouchent les oreilles, mais plusieurs, de 
plus en plus, prêtent l’oreille discrètement.
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Maintenant il arrive à conserver de plus en plus long-
temps sa forme d’emprunt, et à maintenir son emprise 
sur les animaux qu’il investit. Un jour, sous la forme d’un 
LoinVolant, il se risque à survoler la mer, par un jour de 
soleil et de brise légère. Sous lui, elle étincelle, étire vo-
luptueusement son grand corps écailleux. Sous le miroite-
ment de la surface ondoyante l’eau s’assombrit au fur et 
à mesure que le fond se creuse. Dorcas poursuit le soleil 
vers l’horizon, mais aucune terre nouvelle ne lui apparaît. 
Il fait demi-tour, terrifié à l’idée que sa forme humaine lui 
revienne au-dessus des abysses.

Fasciné par la mer, il y retourne sous la forme d’un ra-
pace nocturne. Perché sur la plus haute branche du der-
nier arbre de la forêt, à la lueur des deux lunes, il s’aper-
çoit que le rivage a reculé, très loin. Reprenant sa forme 
humaine, il explore cette étrange bande de terrain hu-
mide, découvre des monceaux de pierre qui devaient jadis 
être des habitations. Pourquoi donc un jour les hommes 
se sont-ils détournés de la mer, ont-ils vu en elle l’instru-
ment du chaos ? Pourquoi en ont-ils eu peur, tout à coup ?

Une autre nuit, le rivage a quasiment disparu ; la mer 
brise des vagues énormes au pied même des arbres. Les 
ailes puissantes du rapace suffisent à peine à le mainte-
nir en vol, sous les bourrasques. Tout à coup, il aperçoit 
au beau milieu du chaos liquide d’énormes poissons, sans 
écailles, qui bondissent joyeusement. Il ne s’attarde pas, 
son corps d’oiseau s’épuise. Dorcas se laisse tomber au 
sol, entre les troncs, reprend forme humaine le temps de 
renouveler ses forces, puis emprunte celle d’un Tacheté 
pour retourner en sécurité à la clairière des hylètes.
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Murgul rentre chez lui de très mauvaise humeur. Son 
épaule lui fait mal, à force d’avoir fouetté les contreve-
nants ; c’est incroyable ces derniers temps le nombre de 
mauvais croyants qu’il a surpris à fredonner ou à sourire ! 
Comble de rage, lors de sa dernière intervention, le cou-
pable a pris la fuite et non seulement personne dans les 
assistants ne l’a intercepté, mais on s’est trouvé sur son 
chemin, à lui, prétendument par hasard, mais bel et bien 
pour lui faire obstacle ! Et quand il a glissé et s’est étalé 
par terre, personne pour le relever ! Il lui semble même 
avoir entendu rire.

Il ne manquait plus que cela ! Dans sa propre demeure, 
de l’indiscipline ! Maalino, lui apprend-on, sortirait non 
accompagnée, et malgré les ordres des deux premières 
épouses ! Oh mais il va vite remédier à cela, et Maalino va 
apprendre sa leçon. Enfin, dès que cette maudite épaule 
cessera de lui faire mal.

Dorcas retombe, épuisé, une migraine lui lacérant 
la tête. Il a pour la vingtième fois essayé de communi-
quer avec les autres Initiés. Son père a eu le temps de 
lui dire que depuis des temps très anciens les prêtres et 
prêtresses de la Mère, persécutés par le nouveau culte, 
conservaient certains secrets et certains pouvoirs et les 
transmettaient à leurs enfants. Il n’est pas possible que 
ses parents aient été les derniers, il le sent, il le perçoit 
de plus en plus nettement, d’autres esprits sont récep-
tifs à la Musique, d’autres cœurs battent le tambour de 
la révolte. Mais comment les contacter, comment surtout 
les unir, leur faire comprendre qu’ils sont nombreux, bien 
plus qu’ils ne pensent ? Est-ce lui qui manque de force, ou 
de connaissance ? Est-ce la peur qui verrouille tout accès 
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à l’autre ? Ou la boue fétide des esprits fanatiques qui en-
glue le peuple entier ?

Pour se purger l’esprit, il le laisse vagabonder à la re-
cherche d’un hôte possible. Il se retrouve dans le corps 
d’un LoinVolant, au-dessus de la mer. Sa dernière expé-
rience était trop éprouvante pour qu’il ait eu jusque-là 
envie de la renouveler. Pourtant, cet élément puissant 
l’attire, invinciblement. Aujourd’hui, bien qu’un peu terne 
sous un ciel très bas, la mer paraît de nouveau bienveil-
lante. Dorcas se traite d’idiot. La forêt aussi fait peur. 
Mais il y a trouvé refuge. Combien de temps laissera-t-il 
la peur penser à sa place ? Lorsqu’il aperçoit par les yeux 
de l’oiseau les grands poissons joyeux, il ne résiste pas 
à la tentation de quitter son hôte volant pour investir le 
chef du groupe, une femelle âgée. Il perçoit une intelli-
gence bien différente de la sienne mais réelle, qui per-
çoit sa présence sans affolement ni agressivité. Il se sent 
accueilli en visiteur, courtoisement, nage avec délices 
dans les profondeurs glauques, insensible au froid sous 
une couche de graisse, à l’abri des bouleversements de 
la surface, libre. Enfin. Du groupe émane le contentement 
paisible de ceux qui se savent à leur place et ne craignent 
rien. Dorcas perçoit ce qui chez les humains aurait été 
un rire, bienveillant et joyeux. Une immense tendresse lui 
monte au cœur pour ces gracieux animaux et, émerveillé, 
il comprend qu’ils y sont sensibles.

Quand il se retrouve dans son corps humain, au milieu 
des branches de l’hylète, le ciel pleure de lourdes larmes ; 
quelques-unes passent le barrage des feuilles et ruis-
sellent sur son visage.
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Contre toute décence, Mugultur pleure. Au lieu de se 
soumettre, Maalino lui a arraché des mains son fouet. 
Dans un moment de colère aveugle, il l’a dénoncée au Tri-
bunal. Elle est condamnée à subir le fouet, en public. Cin-
quante coups ! Mais jamais elle ne pourra y survivre, ou si 
elle survit, dans quel état la récupèrera-t-il ? Plus bonne 
à rien, après tout ce qu’elle lui a coûté ! Et de plus, son 
fouet, à lui, honorable insigne de sa fonction, on le lui a 
enlevé ! Incapable de maîtriser sa propre femme, il n’est 
plus digne d’appartenir au corps des Veilleurs de la Foi. 
Quelle déchéance !

Toute la nuit, Dorcas a ruminé de sombres pensées. 
Pourquoi rester alors qu’il a désormais le moyen de par-
tir ? Qu’espère-t-il ? Que soudain son pays se soulève ? 
Rêver ne suffit pas. Agir est impossible. Il a semé tant 
qu’il a pu les graines de la révolte par le rire et la mu-
sique. Si les humains, même les Initiés, sont assez lâches 
et stupides pour se soumettre à la loi du Prophète et de 
ses prêtres, tendre le dos au fouet, eh bien tant pis pour 
eux ! Quant à ceux qui en tiennent le manche, plus il sera 
loin d’eux, mieux il se portera ! Et s’il devenait l’un de 
ces aimables animaux marins, les Fils de l’Eau, comme ils 
se désignent ? Avec eux, il pourrait traverser la mer ; au 
mieux aborder une autre terre, au pire, vivre comme eux, 
quitte à oublier sa forme humaine. Que lui a-t-elle apporté 
de bon, après tout ? La matriarche qu’il a investie l’accep-
terait certainement dans son clan.

Avec l’aube son âme s’éclaire. Le soleil levant joint son 
rayonnement aux forces de la terre qui le traversent, le 
chargeant d’énergie. L’air, le bois, l’eau, de la source ca-
chée jusqu’aux vagues de l’Océan, qu’il entend sans le 
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voir, tous les éléments jouent en lui, par lui, leur partition. 
Il est leur réceptacle ou plutôt leur instrument. Voilà ce 
qu’est la Musique interdite : le chant du monde ! Chaque 
humain en joue sur l’instrument à sa mesure. Certains 
ne sont que de petites flûtes comme celle qu’il a confec-
tionnée, mais d’autres, ah, d’autres, comme lui, peuvent 
chanter bien plus de notes, et bien plus fort ! Et ensemble, 
surtout, ensemble, que ne pourraient-ils faire ?

Dans sa transe bienheureuse, il dilate sa pensée jusqu’à 
toucher les esprits de ses frères et sœurs et enfin y par-
vient. Même les non-initiés lui deviennent accessibles. 
Mais que se passe-t-il ? Il perçoit chez les uns, de la tris-
tesse et de la rage impuissantes, chez les autres, une 
trouble satisfaction et parfois même de la jubilation. Au-
delà encore, une noirceur impénétrable. Et au centre de 
ce magma, une telle souffrance qu’il se rétracte, horrifié. 
Fuir ! C’est la seule solution. Mais son contact a été perçu. 
Même par un bébé dans le ventre de sa mère. Il entend 
cette femme lui crier mentalement de demeurer parmi 
eux : il est l’Élu de la Mère, cette fois il faut agir, quand 
les autres Initiés ont l’esprit ouvert. Et d’autres voix men-
tales se joignent à la sienne.

Électrisé, Dorcas prend la forme d’un immense oiseau 
rouge, un oiseau tel qu’il n’en exista jamais, pour quit-
ter la forêt, survoler les champs déserts, la ville, et enfin 
la place centrale, bondée : tous les citoyens valides sont 
obligés d’assister aux exécutions publiques, surveillés par 
le cercle des Gardes, des Veilleurs et des prêtres, dominés 
par la chaire du Prêtre-Gouverneur. Debout aux remparts 
de leur forteresse noire, les Miliciens surveillent la scène.

Enchaînée au poteau, une femme hurle sous les coups. 
Les lanières onglées de fer frappent son dos sans relâche, 
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s’enroulent autour de son buste, déchirent sa poitrine. Le 
sang coule en longs ruisseaux… Pauvre oiseau affolé, son 
cœur bat des ailes vite, beaucoup trop vite. Il s’épuise. 
Non ! Pas cette fois. Dorcas n’est plus un enfant sans res-
sources. Que les Miliciens viennent le prendre, s’ils osent.

Dans sa tête, la Musique de pouvoir rugit, tonne, ex-
plose à en faire tourbillonner les nuages. Une bourrasque 
a arraché le fouet des mains du bourreau et en fustige 
le bourreau, les prêtres et les Veilleurs. Dorcas lance un 
énorme cri mental : « Mes sœurs, mes frères, vous tous 
qui m’entendez, vous tous, réceptacles et instruments du 
chant du monde, chantez-le ! Il n’y aura jamais de meil-
leure occasion ! Je vous aiderai, je maintiendrai le rythme 
et l’harmonie, mais j’ai besoin de vous tous. Oubliez le se-
cret, oubliez la peur ! Vous êtes plus nombreux, vous êtes 
plus puissants que vous ne croyez ! Ne les comptez pas, 
eux, comptez-vous !!! »

Dans l’esprit des Initiés son souffle a ranimé des braises 
à demi étouffées. Ils se perçoivent les uns les autres, dé-
couvrent avec émerveillement leurs forces, tentent de les 
accorder, échouent. Mais Dorcas les guide, leur donne le 
rythme, les dissonances s’effacent. La Musique particu-
lière à chacun se combine à celle des autres et toutes en-
semble dégagent une énergie semblable à une tempête. 
Veilleurs et Gardiens de la Foi restent un instant assom-
més : de la Musique ils n’ont perçu qu’une onde de choc. 
Effarés de voir leurs chefs réduits à l’impuissance, les 
croyants se dispersent ou tentent de barrer la route aux 
rebelles. En vain. Maalino est arrachée au pilori, des fouets 
changent de mains et de cibles, sur la place baignée de 
soleil c’est un chaos total. Du sang commence à couler. 
Mais bientôt de l’autre côté on se ressaisit, des sifflets 

Un sale gosse – Marthe Machorowski



127

S
o
m

m
a

i
r
e 

Révolution

discordants appellent à l’aide les Miliciens tandis que la 
foule se partage entre croyants et rebelles qui se battent 
férocement, à coups de couteau, de poings ou de dents. 
Lorsque s’ouvrent les portes de la forteresse noire, Dor-
cas perçoit à la fois comme une bourrasque de vent noir et 
d’atroces dissonances. Les flammes de rébellion vacillent, 
la Musique faiblit, la foule reflue en désordre. Rameutés, 
les Gardes, les Veilleurs et les croyants les plus fanatiques 
brandissent des armes et massacrent d’un côté tandis que 
la muraille impitoyable des Miliciens écrase de l’autre.

Dorcas hurle mentalement : « Ne cédez pas, mes frères, 
mes sœurs, ne cédez pas ! Mieux vaut mourir ici et main-
tenant que se rendre. Ils vous feront mourir dans les sup-
plices, de toute façon ! La Mère est avec vous, appelez-la 
au secours. Maintenant !»

Guidés par Dorcas, les rebelles chantent les forces tel-
luriques, et voici que la terre, tel un dragon dérangé dans 
son sommeil, tremble sous les pas des Miliciens, ouvre 
des failles gigantesques où ils s’engloutissent. La forte-
resse noire vacille sur ses bases, les murs se fissurent, 
s’écroulent. Mais les ennemis demeurent encore trop nom-
breux. À leur tour, ils se mettent en batterie. Leur pensée 
noire émet des ondes qui transpercent les esprits ; des 
rebelles tombent morts, du sang coulant de leurs oreilles. 
Alors Dorcas et les Initiés chantent le soleil. Ses rayons 
tombent sur les miliciens comme autant de flèches, épar-
gnant le reste du peuple. Les noires silhouettes s’em-
brasent. Quelques survivants tentent encore de maintenir 
la foule, mais toute l’aura de terreur sacrée qui les entou-
rait a disparu. La loi du nombre et la colère du peuple les 
anéantissent.

Un sale gosse – Nouvelle
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Après avoir compté les morts, on trouve au centre de la 
place, recroquevillé en position fœtale, un adolescent qui 
respire à peine. On le mène pieusement jusqu’au palais du 
défunt Prêtre-Gouverneur. Dorcas reprend conscience, al-
longé sur un lit moelleux, couvert de satin et de fourrures. 
Il lit l’adoration dans les yeux de ceux qui l’entourent et 
pleure.

Trop affaibli encore pour projeter son esprit hors de son 
corps, il apprend de ceux qui se proclament ses disciples 
ce qui se passe dehors, un chaos pas toujours joyeux suc-
cédant à l’ordre implacable de Turmul. Il n’arrive pas à s’y 
intéresser, se sent vide, inutile.

Peu à peu ses forces reviennent. Il sait alors ce qui lui 
reste à faire.

Quand les Initiés qui ont obtenu l’honneur de servir 
Dorcas entrent dans sa chambre, porteurs d’une collation 
raffinée, ils n’ont que le temps de voir un LoinVolant s’en-
fuir par la fenêtre. Le courant d’air fait voler sous leurs 
yeux un message : « Je ne serai pas un nouveau Turmul ».

Dans l’Océan, la troupe joyeuse des Fils de l’Eau s’est 
enrichie d’un jeune mâle, que la matriarche a accepté 
comme l’un de ses fils. Les courants les portent sans ef-
fort au large d’autres terres.

Un sale gosse – Marthe Machorowski
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M

erci ! 
Comment débuter autrement cet édito qu’en décla-

rant ma reconnaissance à tous les auteurs qui ont contribué à 
la revue Nouveau Monde, les illustrateurs, correcteurs, maquet-
tistes et membres des différents comités de lecture, à toutes 
les personnes qui m’ont secondé dans cette folle entreprise 
qu’est la promotion des littératures de l’Imaginaire ? Comment 
ne pas leur dire encore une fois que ce sont eux qui façonnent 
le  Nouveau Monde, jour après jour, année après année ? Tant 
de talent ruisselle de leurs plumes, de leurs crayons ou pin-
ceaux, tant d’intelligence et d’émotions en si peu d’hommes et 
de femmes ! Nouveau Monde est fier de les compter en son sein, 
JE suis béni des dieux de les connaître, donc encore MERCI !

C’est ce que j’écrivais le 23 février 2016 sur le blog de la re-
vue. Et voilà, le dernier numéro de Nouveau Monde vient de 
voir le jour… L’un des principaux objectifs du Collectif Nouveau 
Monde est de donner la parole à des artistes méconnus mais 
au réel talent et de leur permettre de se faire mieux connaître 
du public. Pour cela, un blog et une revue éponymes étaient à 
sa disposition mais le temps a fini par manquer à une partie de 
l’équipe pour pouvoir continuer cette aventure éditoriale dans les 
meilleures conditions, la décision a donc été prise de cesser ces 
activités. Après 6 ans d’existence, 14 numéros, dont un double 
opus, et 4 hors-séries, 296 nouvelles publiées, des tonnes d’illus-
trations et des milliers de pages au compteur, la revue prend sa 
retraite. Le blog, quant à lui, a porté sur ses épaules des dizaines 
de matchs d’écriture, 6 tournois des nouvellistes, 2 tournois des 
illustrateurs, sur cette plateforme des centaines de nouvelles ont 
été publiées, des dizaines d’auteurs se sont rencontrés, des ami-
tiés et des projets professionnels ont vu le jour.

Mais comment tout abandonner, comment reprendre une vie 
«normale» après cette odyssée, car c’en fut une, croyez-moi, 
comment arpenter les plaines et les vallées du Net et voir sans 
un pincement au cœur autant de talentueux auteurs s’évertuer 
à écrire jour après jour, jusqu’au sang et aux larmes, devant les 
portes fermées des éditeurs ? Il nous est vite apparu évident 
que nous n’en serions pas capables. Notre aide à ces artistes et 
notre combat pour promouvoir les littératures de l’Imaginaire, 
dans la mesure de nos faibles moyens, vont donc continuer. Et 

Édito

« Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. 

Mais c’est peut-être la fin du commencement. »

Winston Churchill, Discours – 10 novembre 1942

http://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/nos-numeros
http://notrenouveaumonde.wixsite.com/portail
http://notrenouveaumonde.wixsite.com/portail
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/


« Si l’art n’a pas de patrie, les artistes en ont une. »

Camille SAINT-SAËNS

l’idée d’un site littéraire collaboratif a germé peu à peu dans 
nos esprits, UN MONDE DE MOTS permettra aux auteurs SFFFH 
(Science-fiction, Fantastique, Fantasy, Horreur) de publier eux-
mêmes leurs textes sur la Toile. D’autre part, un 7e Tournoi des 
Nouvellistes ouvrira ses portes le 29 septembre 2018, il sera en 
quelque sorte comme un pont reliant ce monde à l’ancien…

Nous espérons que les dix nouvelles de ce dernier numéro 
consacré à l’uchronie vous combleront. Et, qui sait, peut-être 
que dans une réalité alternative notre revue poursuit sa route 
contre vents et marées, peut-être qu’en trouvant la clé de cette 
autre dimension nous pourrions remonter sur le pont et voguer 
à nouveau ?

En attendant de faire une telle découverte, nous vous sou-
haitons un excellent moment de lecture et vous attendons nom-
breux dans l’arène du Tournoi, les membres du comité de lecture 
sont prêts à sélectionner les gladiateurs d’un nouveau combat 
littéraire mémorable !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

http://www.unmondedemots.com
http://www.unmondedemots.com/pages/tournoi-des-nouvellistes/7eme-tournoi-des-nouvellistes-reglement.html
http://www.unmondedemots.com/pages/tournoi-des-nouvellistes/7eme-tournoi-des-nouvellistes-reglement.html
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e remercie tous les membres de l’équipe pour leur 
soutien inconditionnel, nos maquettistes (Sedenta, 

Vianney Carvalho et bien sûr Laurent « Dragon » Royer qui 
a prolongé la vie de la revue au-delà de mes espérances), 
Aaron McSley (alias Zdzisław Jabczyński) et Laurent, en-
core une fois, pour m’avoir chacun remplacé à la tête de 
la rédaction le temps d’un numéro, les correcteurs, les 
illustrateurs (Genkis Genkkis, Vay, Pascal Vitte à qui nous 
devons aussi le logo de la revue,  et tant d’autres qui ont 
su nous émerveiller), les différents membres du comité 
de lecture dont Doris Facciolo et Mémoire DuTemps pour 
leurs conseils avisés,  tous les auteurs qui ont donné vie 
à nos numéros et embelli mes jours à la pointe de leur 
plume, et tous ceux que je ne pourrais citer sans dresser 
une liste aussi longue que le chemin qui mène de la Terre 
à la Lune. Merci enfin à vous, chers lecteurs, d’avoir fait ce 
voyage en notre compagnie, mille fois MERCI !

Nos sites / blogs :
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
http://www.unmondedemots.com/
http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/
http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde
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https://www.facebook.com/Un-Monde-de-Mots-2008662055816217/
https://www.facebook.com/pages/Kingdom-of-Epic-Music/160959787432701

Notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1590368637920771/
Twitter : http://www.twitter.com/Ascadys
Contact : ymagineres@gmail.com
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L

es premiers flocons envahissent l’air froid. Les nuages 
sont si épais que le soleil ressemble à un projecteur 

diffus à l’origine indistincte. Le décor se décline en tons 
de gris, parsemé de taches plus vives, mobiles, lorsque 
quelques rayons percent de-ci, de-là.

Deux hommes d’âge mûr, assis à la terrasse d’un  hôtel 
en ruine, sont les paisibles spectateurs du panorama 
d’une guerre qui n’en finit plus. Ici, à Zenica, ils se sentent 
comme deux chasseurs blancs qui siroteraient leur café 
face à la savane africaine. Les combats se sont décalés 
vers Sarajevo, bien que les lignes de front varient sans 
cesse. La Bosnie verdoyante croule encore et toujours 
sous les décombres calcinés, les cendres et le chagrin.

Cela fait maintenant quinze ans que le conflit yougoslave 
s’est enlisé. Les Casques bleus ont jeté l’éponge. Des ar-
mées privées ont pris le relais. Elles s’emparent de régions 
minières, qu’elles sécurisent et perdent à tour de rôle, au 

Jeux de Guerre

M’Isey

Jeux de Guerre – M’Isey
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nom de diverses sociétés occidentales. L’affrontement ci-
vil, ethnique n’intéresse plus les étrangers. La Yougoslavie 
est devenue le terrain d’expérimentation de l’Europe, un 
laboratoire gigantesque où les pires excès sont autorisés, 
pour peu qu’un papier officiel les rendent légitimes.

Sir Thompson lisse sa moustache du bout des doigts. 
Il a été Casque bleu, conseiller militaire, chef de section 
pour un groupe paramilitaire nord-américain, mais au-
jourd’hui il est tout à son échiquier. Il décide d’avancer 
un pion blanc et annonce :

— Échec.

Le colonel Piana décroise les bras et inspecte l’en-
semble du jeu d’un seul regard. Argentin d’origine, formé 
au Mexique et en Europe, il a connu un parcours similaire 
à celui de l’Anglais. Les deux hommes ont été adversaires 
plus d’une fois, par troupes interposées. Cela fait partie 
du métier, ils ne s’en tiennent pas rigueur. Les territoires 
conquis et perdus, les hommes tombés, le prix des bombes 
ne sont jamais que des statistiques.

Cigarette entre les doigts, Piana déplace son fou d’ébène 
et prend le pion opposé. Il est conscient de la faille qui se 
crée à la droite de son roi, mais il ne voit rien d’autre à 
faire. Un fou de Sir Thompson se positionne, menaçant, 
vers la tour noire. L’Anglais rajuste ses petites lunettes. 
Un sourire discret point sous sa moustache. Si le colonel 
évacue sa tour, il condamne son fou. S’il sauve son fou, ce 
sera l’inverse. Qui sacrifiera-t-il ?

— Qu’en pensez-vous, mon cher ?

— C’était prévisible.

— Mais vous n’avez pas su l’éviter, reprend Thompson 
en forçant son accent.

Jeux de Guerre – Nouvelle



10


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

— Certes.

Piana tire une bouffée de tabac blond. Il a abandonné 
le Havane depuis longtemps. Avec ses origines latines, 
il ressemblait trop à la caricature d’un Guevara ou d’un 
 Castro. Pour le moment, son roi est inattaquable.  L’Anglais 
a l’initiative, toutefois il éparpille ses figures. Il suffit donc 
d’attendre la faille…

Sir Thompson laisse son adversaire à ses spéculations et 
tourne la tête vers le morne panorama des alentours. Des 
enfants jouent sur le bitume émaillé de cratères. L’herbe 
repousse, désordonnée, sur les pourtours de la piste d’at-
terrissage. L’asphalte n’a pas été refait, aucun avion n’est 
revenu ici depuis les bombardements de l’hiver. Le site est 
abandonné. Il a été construit il y a deux ans seulement, 
par des hommes affiliés à Piana. Il ne sert plus, désormais, 
que de terrain de jeu démesuré pour les enfants du coin ; 
et d’espace de quiétude pour les militaires fatigués.

Un garçon blond touche l’épaule de sa compagne. Il 
s’enfuit aussitôt ; la fillette se lance à sa poursuite en boi-
tillant. Ils doivent avoir six ou sept ans, guère plus. Le 
premier traverse le bitume délabré, esquive une flaque 
d’eau noirâtre. Un troisième enfant approche, il tend les 
bras à l’horizontale pour mimer ces avions hésitants d’au-
trefois. La piste était courte et la région n’a jamais pu être 
sécurisée. Chaque atterrissage était un coup de poker. Les 
débris de carlingues peuvent encore en témoigner.

Deux pions défendent le cavalier ; et la dame, dans 
l’angle, n’attend qu’une ouverture pour s’engouffrer près 
du roi. Piana bouge sa tour d’une petite case. Le fou de 
Thompson se rue sur son homologue adverse. Comme 
prévu. Les pertes étaient obligatoires. Un pion noir prend 
aussitôt le fou et se place par la même occasion devant 

Jeux de Guerre – M’Isey
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son roi, protecteur. Le second cavalier est maintenant 
libre. Il va pouvoir attaquer. L’Anglais l’a-t-il vu ?

— Encore un peu de café ? demande celui-ci.

— Oui, merci.

Après les massacres, ici et à Srebrenica, le conflit ci-
vil s’est déplacé à l’est et au sud. L’état yougoslave 
n’existe plus et les pays voisins ont tous, tour à tour, fini 
par verrouiller leurs frontières aux réfugiés. On naît ici 
et on meurt ici, dorénavant, pendant que les Occidentaux 
contrôlent les usines et les richesses minières, de même 
que les routes et les voies aériennes.

Piana jette son mégot alors que l’Anglais lui ressert un 
café fumant. Leurs tasses sont dépareillées. C’est la guerre 
depuis si longtemps… Thompson réalise l’éparpillement de 
ses troupes. Il faudrait concentrer le jeu sur le côté du ca-
valier, tout en gardant une couverture efficace pour ne pas 
se faire piéger dans l’autre sens. Il avait l’initiative, mais 
il a attaqué trop vite. Cela aurait pu déstabiliser un adver-
saire peu aguerri, sûrement pas quelqu’un de la trempe de 
Piana. Faut-il persister ou réorganiser sa défense ?

Le silence règne.

— Quel calme ! remarque le colonel.

Les enfants se sont éloignés.

La façade de la chapelle, adjacente à l’hôtel, est criblée 
d’impacts de balles. Toutes les églises du pays ont subi le 
même châtiment. Depuis quinze ans, ces images ont telle-
ment été diffusées que cela en est devenu banal. Les gosses 
d’ici doivent croire qu’on les a construites ainsi, suppose 
Thompson. En attendant, ces trois-là pataugent gaiement 
dans la neige fondue. On n’entend pas de bombe, ce soir.

Jeux de Guerre – Nouvelle



12


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

— Les combats ont peut-être cessé, imagine l’Anglais.

— Ou alors, ils ont transformé leur bataille tactique en 
guérilla urbaine.

Les hypothèses ne manquent pas. Seule une alterna-
tive reste impensable : celle de la paix.

Un vent presque sibérien souffle sur la plaine. Des bords 
de la Bosna aux rives croates, rien n’a changé. Certains prient 
encore pour que Tito sorte de la tombe. La haine engendre la 
haine, la guerre est leur lot à tous. Quant aux morts civils, on 
a cessé de les dénombrer depuis longtemps déjà.

Le blondinet escalade une barrière défoncée et parse-
mée de barbelés. Le voilà dans la zone entourant la piste, 
mitée de cratères d’obus. Il mime un lance-roquettes et 
fait siffler ses projectiles, des brindilles calcinées, vers 
ses camarades de jeu.

Demain, nombre de chefs d’état signeront un énième 
traité contre la prolifération d’armes. Dans un mois, les 
Nations unies voteront un nouveau décret pour l’aide hu-
maine et sanitaire aux pays en crise. Mais ici, ce n’est plus 
un pays, et aucun représentant n’a signé de traité. Ici, 
c’est seulement la cour de récréation des puissants.

— Échec, annonce Sir Thompson.

Piana en revient à l’échiquier et avoue d’une grimace 
que ses pensées étaient ailleurs. L’Anglais lui indique du 
doigt ce qu’il a bougé.

— Bon, conclut le colonel. Dans ce cas…

Il avance un pion.

— Échec, répète Thompson en abattant la dernière tour 
noire.

Jeux de Guerre – M’Isey
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Un autre pion couvre alors le roi agressé. Piana ne peut 
que se défendre. L’Anglais déplace sa dame, menaçante. 
Le colonel recule son cavalier et Thompson prend aussi-
tôt sa dame. Un vrai massacre ! Mais le cavalier de Piana 
prend position entre deux pièces adverses, et…

— Échec, annonce à son tour le colonel… et mat !

L’Anglais avorte un mouvement vers sa dame. Il réalise. 
Le cavalier, seul, met en échec un roi aussi bien défendu ?

— Rendez-vous à l’évidence, dit Piana. Échec et mat.

D’un hochement de tête, Sir Thompson reconnaît sa 
défaite.

— C’est un jeu de globalité, poursuit le colonel. Chaque 
pion n’a pas la même valeur, bien sûr, mais éliminer mes 
pièces majeures ne vous a pas réellement donné l’avan-
tage. Mieux vaut tout sacrifier pour permettre à celui qui 
est bien placé de frapper juste… et définitivement.

L’Anglais ne répond pas. Il sait déjà tout cela.

L’enfant blond touche l’épaule de l’autre garçon et 
s’écarte en trottinant. La fille le suit de près. Elle esquive 
une flaque boueuse, son pied se pose sur un morceau de 
métal. Un cliquetis minuscule retentit. Celui d’une mine 
antipersonnel. La boule de feu rugit telle un petit ton-
nerre, le cri de la fillette est étouffé. Piana se redresse, 
livide. Sir Thompson reste pétrifié.

Quelques murmures d’explosions proviennent du sud, 
comme un écho au cri de la mine esseulée. Le bon sou-
venir des combats qui s’éloignent. La neige poursuit sa 
descente, immaculée, rendant une apparence de sérénité 
au sol meurtri.

Jeux de Guerre – Nouvelle
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L

éon referma brutalement le roman d’Alban Fromier 
et, dans un geste de rage qu’il regretta aussitôt, le 

lança à toute volée à travers la pièce.

Le volume percuta une bonnetière, rebondit contre le 
mur et vint s’échouer sur le sofa du salon, ouvert à l’une 
des rares pages comportant une illustration : celle-ci re-
présentait une route sinuant entre les halliers, voilée 
d’épaisses frondaisons avec, en son milieu, une carriole 
tirée par un cheval sur laquelle s’agitait, fouet en main, la 
silhouette d’un homme vêtu d’une blouse en coutil.

« Pourquoi ne serais-je jamais capable d’écrire un tel 
livre ? » se dit-il en contemplant, dans un coin de la bi-
bliothèque, la pile de manuscrits qui, au fil des ans, n’avait 
cessé de monter, accompagnée des formules alors en 
usage : « Je suis au regret de ne pouvoir publier votre ou-
vrage qui, en dépit d’incontestables qualités narratives… 
Votre manuscrit a retenu toute mon attention et j’ai été 

Un Bien Mauvais Calcul

Jean-Jacques Jouannais

Un Bien Mauvais Calcul – Jean-Jacques Jouannais
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Un Bien Mauvais Calcul – Nouvelle

favorablement impressionné par son style, à la fois précis 
et élégant. Malheureusement… »

Pour Alban Fromier, la question ne se posait même 
pas. D’ailleurs, le style, dépouillé, sans apprêt, importait 
peu : il s’incorporait naturellement au récit pour donner 
ce chef-d’œuvre qui excitait en permanence l’imagination 
du lecteur en le faisant pénétrer dans un monde fait d’es-
pérances et de rêveries embrumées, comme seule une 
certaine jeunesse mâtinée d’innocence peut le concevoir.

D’habitude, Léon criait à l’injustice tout en se répandant 
sur les auteurs à succès. Certains, affirmait-il en comité res-
treint, n’hésitaient pas à payer pour être publiés ; d’autres 
versaient dans la pire des complaisances en flattant les 
goûts, parfois discutables, des lecteurs, à l’image de ces 
feuilletonistes du dix-neuvième siècle. Aussi n’y avait-il pas 
de place pour un écrivain tel que lui, dont l’exigence littéraire 
se plaçait au-dessus de ces pauvres contingences. Là, c’était 
différent : il était convaincu que la course du jeune héros 
de Fromier vers un bonheur impossible traverserait les dé-
cennies et remplirait d’émotion des générations de lecteurs. 
Sa haine n’en était que plus forte. Il se leva, difficilement, 
comme toujours, prit sa canne, son chapeau, et sortit.

Rien n’est plus apaisant que le Palais-Royal au début 
du printemps, quand les promeneurs n’ont pas encore en-
vahi ses jardins et ses arcades.

Assis devant le bassin où évoluaient mollement 
quelques poissons rouges, Léon, tout à sa contemplation, 
ne vit pas le gamin approcher. Puis la sensation désa-
gréable d’une main caressant furtivement sa bosse, geste 
suivi d’un gloussement imbécile, interrompit sa rêverie.
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« Petit chenapan ! » s’écria-t-il en suivant des yeux 
l’enfant qui se sauvait à toutes jambes. « Tu vas voir ! »

— Léon Bocquet ? Pardonnez-moi cette petite plaisan-
terie, de fort mauvais goût, j’en conviens.

Une voix grave, posée, reconnaissable entre mille. De-
vant lui se tenait Gaston Pelletier, commissaire de police 
attaché à la police des chemins de fer.

Léon se mit à trembler de tous ses membres.

— Vous ! Ce n’est pas très drôle, en effet, balbutia-t-il.

— Permettez…

   Sans plus attendre, le policier s’empara d’une chaise 
en métal et s’assit devant Léon, qui blêmit. Cette atti-
tude lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Face à cet 
interlocuteur réputé pour son opiniâtreté et la manière 
incomparable qu’il avait d’entortiller les gens puis de les 
confondre, il ressentit une soudaine contraction au niveau 
de l’estomac, résurgence de l’ulcère qu’il traînait, comme 
ses problèmes respiratoires, depuis plus de vingt ans.

Pelletier n’était pas venu en ces lieux par hasard. Le 
hasard n’existe pas pour la police qui surveille, traque, 
use de tous les moyens d’intimidation – jusqu’au mu-
tisme, dans lequel le policier s’était, à dessein, enfermé 
– lorsque la fin le justifie. Le bossu ne l’ignorait pas.

Finalement, c’est lui qui décida d’engager le dialogue.

— C’est encore à cause de cette fille, n’est-ce pas ?

— La prostituée de la rue Godot-de-Mauroy ? Non, non, 
pour l’instant, elle se tient à peu près tranquille. Il est vrai 
que vous l’avez déjà amplement dédommagée. Mais avec 
les filles de joie, on ne sait jamais. D’autant qu’on a parlé 

Un Bien Mauvais Calcul – Jean-Jacques Jouannais
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d’une autre agression, non loin de là. Quelqu’un de voûté, 
comme vous, avec une canne…

— Mais je vous jure !

— Que voulez-vous ! Fragilité du témoignage humain, 
malveillance… L’ennui, c’est qu’il y a eu un précédent. Fâ-
cheux, et je vous rappelle que mademoiselle Bignon risque 
d’être handicapée pour le reste de ses jours. Certes, elle 
n’exerce pas une profession très recommandable…

— Vous n’allez pas croire !

— Ce que je crois n’a aucune importance. D’ailleurs, je 
ne suis pas là pour vous questionner mais pour vous de-
mander un petit service. Rien de bien méchant.

Léon poussa un soupir de soulagement.

« Nous y voilà », murmura-t-il.

— Votre père était bien ambassadeur ou consul en 
 Serbie quand vous n’étiez qu’un enfant, n’est-ce pas ?

— Attaché d’ambassade, à l’époque. Je vois que vous 
êtes bien renseigné, rétorqua vivement Léon qui détestait 
– et pour cause – tous les rappels de son enfance d’infirme.

— Il se trouve que le renseignement est mon métier. Je 
sais également que vous êtes polyglotte. Cette extraordi-
naire faculté date sans doute de cette époque : allemand, 
russe, italien, serbe, si je me souviens bien.

— Vous oubliez l’espagnol et les langues mortes, le grec 
et le latin.

— Savez-vous qu’autrefois, il n’y a pas si longtemps, 
des prostituées arpentaient les arcades du Palais-Royal et 
que dans ce café qui fait l’angle, vers l’allée de Montpen-

Un Bien Mauvais Calcul – Nouvelle
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sier, se réunissaient des révolutionnaires ? Paris est déci-
dément plein de surprises pour un provincial tel que moi.

— Dans ses célèbres Mémoires, Chateaubriand évoque, 
entre autres choses, Le Cirque, immense bâtiment de 
forme oblongue qui pouvait accueillir des boutiques ainsi 
que des spectacles et des réunions, et fut comblé peu 
avant la fin du siècle. Vous ne m’apprendrez pas grand-
chose sur le Palais-Royal ni sur ce que l’on trouvait jadis 
dans les allées de Montpensier et de Valois.

Ils passèrent devant une vitrine faisant étalage de 
décorations aux couleurs chatoyantes représentant les 
ordres français et de nombreux ordres et insignes étran-
gers. Fidèle à ses habitudes, Léon ne put s’empêcher de 
s’arrêter pour les contempler. Le policier le tira brutale-
ment par le bras.

— Ne rêvez pas, Bocquet, ce n’est pas pour vous. Les 
Palmes Académiques, peut-être, encore que je sois as-
sez mauvais juge en la matière. De toute façon, vous êtes 
inapte au service actif et vous n’avez accompli aucun acte 
de nature à vous valoir une distinction. Et puis, cette sale 
affaire qui vous poursuit n’arrange pas les choses.

— Je ne le sais que trop, maugréa Léon.

— Mais il y a aussi une rédemption pour tout pécheur. 
Allez, je vous laisse, vous savez ce que vous avez à faire.

Dans la taverne enfumée, Léon n’eut aucune peine à 
repérer le groupe que Pelletier lui avait demandé de sur-
veiller. La plupart étaient des jeunes gens, à peine sor-
tis de l’adolescence. Parmi eux, un garçon robuste d’une 
vingtaine d’années, au visage carré, s’exprimait avec vé-
hémence en fumant un gros cigare.

Un Bien Mauvais Calcul – Jean-Jacques Jouannais
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D’entrée, le bossu fut frappé par l’acuité de son beau re-
gard clair et faillit rebrousser chemin. D’ordinaire, les gens 
éprouvent une méfiance instinctive envers ceux qui ne sont 
pas dans la norme. Avec ses jambes torses et son dos dif-
forme, Léon, bien qu’il s’efforçât de corriger son aspect par 
une mise très soignée, inspirait plutôt de la répulsion que de 
la compassion. La nudité était pour lui une épreuve, surtout 
lorsqu’il s’exposait au regard de son valet de chambre ou 
des filles qu’il payait pour le satisfaire. Pourtant, d’autres 
monstres étaient passés entre leurs mains et elles savaient 
se montrer compréhensives, voire attentionnées, s’abste-
nant de le considérer comme un phénomène de foire. Sauf 
une, qu’il avait battue à coups de canne au point de la mutiler.

L’entrée en matière avec le petit groupe fut cependant 
plus facile qu’il ne l’avait prévu. En fait, il lui suffit de dire 
quelques mots en serbe pour susciter l’intérêt.

Surpris, Gavrilo Princip cessa de parler. Prudence 
d’abord. Puis un autre garçon, un nommé Cabrinovic, 
esquissa un geste amical et l’invita à s’asseoir. Au vrai, 
qu’avaient-ils à redouter d’un pauvre homme déshérité 
qui s’exprimait aussi bien dans leur langue ? Ni l’armée ni 
la police ne recrutent ce genre d’individus. L’infirmité de 
Bocquet fut, en l’occurrence, son meilleur passeport pour 
engager la conversation. Il ne s’en priva pas et proposa 
une tournée, puis deux, à ses nouveaux compagnons.

Au bout d’une demi-heure, ils étaient devenus les meil-
leurs amis du monde. Princip, le jeune homme au regard 
pénétrant, se laissa même aller à lui caresser la bosse 
sous l’œil impavide de la serveuse, une blonde accorte au 
corsage largement échancré qui en avait vu d’autres et 
se contentait de remplir consciencieusement les coupes à 
chaque geste de Léon.

Un Bien Mauvais Calcul – Nouvelle
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Tandis que ce dernier égrenait quelques souvenirs, 
les membres du petit groupe, qui se disaient en voyage 
d’études, tentaient de lui faire partager leurs préoccu-
pations.  Bocquet, quant à lui, jouait les innocents alors 
qu’il n’avait jamais cessé de s’intéresser à l’avenir des 
Serbes et des Bosniaques, ces Slaves du sud qui uniraient 
bientôt leurs forces contre l’empire austro-hongrois. 
Quelques mois auparavant, il avait d’ailleurs rédigé, grâce 
aux contacts qu’il avait noués là-bas, un article très do-
cumenté sur la situation, qu’il qualifiait « d’explosive », 
dans les Balkans. « L’Aurore » lui avait refusé, au pré-
texte qu’il était bien trop long et que ses analyses alambi-
quées n’étaient pas faites pour intéresser les lecteurs du 
journal. Un camouflet de plus. Décidément, Pelletier avait 
eu du nez en s’adressant à lui.

Quand l’établissement ferma ses portes, il proposa aux 
six garçons de finir la soirée chez lui. Léon habitait à deux 
pas, avenue de l’Opéra. Il leur montrerait quelques pho-
tos et souvenirs d’enfance, comme ce manuel de lecture 
illustré qu’il relisait de temps à autre. Ils boiraient du vrai 
champagne, bien supérieur au mousseux qu’on leur avait 
servi dans cette gargote. Les filles ? Non, mais on en trou-
verait peut-être chemin faisant.

Il se leva sans effort de son siège, son infirmité ayant 
– très provisoirement - décidé de le laisser en paix. Les 
autres suivirent et il les considéra avec un regain d’intérêt.

 Tout en eux suintait la haine de l’Empereur Fran-
çois-Joseph, de son neveu le prince héritier François-Fer-
dinand et de l’épouse morganatique de ce dernier, Sophie 
Chotek, duchesse de Hohenberg.

Un Bien Mauvais Calcul – Jean-Jacques Jouannais
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Une bonne vieille haine, à l’image de celle que Léon 
éprouvait, pour des raisons bien plus obscures, envers 
son propre pays et les têtes couronnées par les institu-
tions. Ainsi, Pelletier les avait bien jugés : des conspira-
teurs, prêts à tout pour affirmer leur patriotisme. D’ail-
leurs, au cours de la conversation, l’un d’entre eux, un 
nommé Grabez, avait évoqué leur appartenance à un mou-
vement baptisé « Jeune Bosnie » avant d’être sévère-
ment rabroué par l’un de ses aînés. Sans doute étaient-ils 
en relation avec « La Main Noire », organisation secrète 
animée par un colonel serbe du nom de Dimitrievitch, qui 
tentait de rassembler les opposants de tous bords. Dans 
son article, Léon, en fin connaisseur, ne se privait pas 
d’évoquer le danger représenté par certains fanatiques 
capables de mener des actions à caractère insurrection-
nel, voire de fomenter meurtres et attentats.

Et tandis que, déjà bien éméché, il écoutait ses nou-
veaux compagnons, un plan effrayant, né des rancœurs 
les plus tenaces, qu’aucun esprit doué de raison n’eût pu 
concevoir, commençait à s’échafauder dans sa tête. Un 
plan extravagant, ne reposant que sur des supputations, 
et qui devait fonctionner bien au-delà de ses espérances.

Tant pis pour Pelletier, qui ne recueillerait que des in-
formations sans importance. Tant pis pour cette maudite 
prostituée qui le faisait chanter régulièrement. L’avenir – 
son avenir – était peut-être au prix d’un immense sacrifice.

Ils se séparèrent à quatre heures du matin, avec pro-
messe de se revoir avant leur départ. Décidément, ces pe-
tits révolutionnaires lui plaisaient bien. Ils étaient de la race 
des héros. Peu importe, d’ailleurs, ce que recouvre ce mot. 
Le héros, c’est celui qui agit et entre dans l’Histoire, avec 

Un Bien Mauvais Calcul – Nouvelle
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un grand « H », pour peu qu’on lui en fournisse les moyens. 
C’est très exactement ce que Léon s’apprêtait à faire.

 Peu habitué à boire autant, il fut saisi, au réveil, d’une 
atroce migraine. De plus, malgré la température printa-
nière, il avait pris froid. Or Léon redoutait, plus que tout, les 
éternuements et toussotements qui secouaient son pauvre 
corps déjà endolori à la manière de décharges électriques.

À dix heures, il s’assit néanmoins à sa table de travail 
et entreprit de rédiger quelques lignes à l’attention du 
policier. Il chargea peu après son valet de chambre de 
porter le mot sans en-tête à l’endroit convenu, passage 
Choiseul. Il était libellé comme suit :

« Vous perdez votre temps. Des garçons plaisants, qui 
souhaitaient profiter de la vie parisienne et ont prévu de 
se rendre prochainement à Londres pour faire la fête en 
compagnie de jeunes filles de leur âge. Croyez-moi, ils 
n’ont rien d’agitateurs, encore moins de révolutionnaires. 
Tout juste un peu fanfarons, mais qui ne l’est pas à vingt 
ans ? En tout cas, il serait prématuré, voire ridicule, de les 
prendre au mot, leurs préoccupations étant d’une autre 
nature : les femmes, le jeu, l’alcool. Je peux en témoigner, 
puisque j’ai passé une nuit entière en leur compagnie, au 
café, puis dans une maison de passe. »

« Voilà une bonne chose de faite », se dit Léon en avalant 
un bol de café brûlant, qui ne calma pas sa migraine. Puis il 
se déshabilla et glissa son corps difforme dans la baignoire 
de la salle d’eau, que le valet avait préparée à son intention.

À cinq heures de l’après-midi, il en avait fini de ses dé-
marches et rejoignit comme convenu Princip et ses amis 
sur le quai de la gare de Lyon.

Un Bien Mauvais Calcul – Jean-Jacques Jouannais
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« Pardonnez-moi mon retard, s’écria-t-il, tout essouf-
flé, à la vue du petit groupe qui s’apprêtait à monter dans 
le wagon. J’ai fait le plus vite possible. »

Esquissant une grimace de douleur, il tendit un sac 
lourdement chargé d’or à l’un des jeunes bosniaques.

— Avec ceci, vous pourrez voyager autant qu’il vous 
plaira, acheter tout ce dont vous avez besoin et réaliser 
tous vos projets. L’argent, c’est bien connu, est le nerf de 
la guerre.

Princip s’empara du sac et gratifia le bossu d’un regard 
d’une étrange fixité. Sans même remercier son mécène 
d’un jour, il tourna les talons et grimpa les marches me-
nant à leur compartiment.

Paradoxalement, Léon Bocquet ne s’en offusqua pas. 
Les brumes de l’alcool s’étaient dissipées et le jeune 
homme était retourné à ses obsessions.

« Il se sert et ignore les rapports humains car il place 
son idéal bien au-dessus. C’est à cela qu’on reconnaît un 
authentique assassin. Allez, braves petits, et faites jaillir 
l’étincelle qui embrasera le monde ! » Murmura l’infirme 
tandis que le train s’éloignait.

Au retour, il avisa une jeune femme assise sur un bac 
qui, d’une main, tenait un petit garçon, de l’autre allaitait 
un bébé de trois mois. C’est peut-être la vue du sein rond 
et appétissant de la nourrice qui changea radicalement sa 
manière d’envisager l’avenir.

Les hommes sont ainsi faits : il suffit d’une image pour 
lever une perspective, celle d’un bonheur improbable, et 
annuler ainsi les meilleures ou les pires résolutions.

Un Bien Mauvais Calcul – Nouvelle
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« Et après tout, si c’était moi le héros ? Considérant 
que ma laideur n’est que physique, que mon âme est belle, 
des femmes telles que celle-ci ne pourraient plus rien me 
refuser, se dit-il. Pelletier, vite Pelletier ! »

Il eut toutes les peines du monde à convaincre le policier 
qu’il avait dû écrire le mot sous la contrainte et que Princip 
et ses complices étaient, en définitive, de dangereux terro-
ristes qui l’avaient, au passage, dépouillé de son or.

La police des chemins de fer entra aussitôt en action et 
la bande fut arrêtée, en possession du métal précieux, au 
moment où elle allait embarquer pour Londres.

L’archiduc François-Ferdinand et sa femme devaient 
être assassinés un an plus tard, le 3 juillet 1915, par 
d’autres nationalistes serbes, à l’occasion d’une visite of-
ficielle, non loin de Sarajevo.

Il s’ensuivit une cascade de déclarations de guerre, 
d’une logique implacable : l’Autriche à la Serbie, l’Alle-
magne à la Russie, à la France et à la Serbie, la Grande-Bre-
tagne à l’Allemagne, l’Autriche à la Russie, la Serbie à 
l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne à l’Autriche, 
l’Autriche à la Belgique, le Japon à l’Allemagne…

Le premier conflit mondial était né. Après avoir bien ré-
sisté aux forces allemandes, les Français et les Britanniques 
pâtirent de la défection brutale des Russes après la prise de 
pouvoir de Lénine et de Trotski qui se traduisit, fin 1917, 
par un armistice séparé entre l’Allemagne et la Russie. Les 
USA hésitant à entrer dans ce conflit à l’issue des plus incer-
taines, la victoire fut remportée par l’Allemagne et l’Empire 
austro-hongrois, qui devint la première puissance euro-
péenne en absorbant la Serbie et une partie de la Roumanie.

Un Bien Mauvais Calcul – Jean-Jacques Jouannais
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La France se trouva amputée d’une nouvelle partie de 
son territoire : l’Empire germanique, consolidé en Alsace et 
en Lorraine, annexa la Champagne ainsi qu’une partie de 
la Picardie, dont le département de l’Aisne - où un caporal 
du nom d’Adolphe Hitler avait, quelque temps auparavant, 
installé ses pinceaux pour peindre la cathédrale de Laon.

N’ayant obtenu aucune reconnaissance de l’Etat pour 
son action d’éclat, Léon Bocquet se vit refuser un manus-
crit qu’il considérait pourtant comme le plus abouti : une 
mièvrerie à l’eau de rose sur la séparation de deux êtres 
que tout devrait rassembler. Il est vrai qu’il eut le mal-
heur de le présenter au moment où l’écrivain Alban Fro-
mier (qui, bien que sérieusement blessé, avait réchappé 
de cette guerre) connaissait un succès sans précédent 
avec la suite « américaine » de son premier roman dont 
l’action se passait en Sologne.

Il remisa sa déception et, surmontant sa faiblesse qui 
allait s’aggravant, signa l’œuvre de sa vie : le récit, sous 
forme de journal, d’un homme qui, atteint d’une diffor-
mité, se voit, en dépit de ses démarches et manœuvres, 
refuser l’honneur de servir son pays.

 Le sujet, original et bien traité, enthousiasma un cé-
lèbre éditeur parisien, mais Léon Bocquet, acculé à la 
ruine, mourut d’une phtisie galopante avant même d’avoir 
décacheté la lettre qui annonçait – enfin – son entrée dans 
le club très fermé des écrivains du siècle.

Un Bien Mauvais Calcul – Nouvelle
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« De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. »

Jacques Prévert

Amérique du Sud, XVIe siècle

L

’or, comme un soleil dompté. Comme une promesse 
divine à portée de main, qui devait célébrer de ses 

reflets la victoire du seul vrai Dieu sur des peuples païens. 
Oui, les expéditions de Christophe Colomb n’avaient été 
que des voyages d’éclaireurs pour tous les missionnaires 
à venir et leurs escortes de mercenaires assoiffés de 
conquêtes et de richesses.

Francisco Pizarro était de ces barbares en armure cher-
chant aventure et fortune, poursuivant le mirage d’un dieu 
de métal précieux l’ayant rendu instable et cupide. Voici 

De deux choses lune. 

L’autre c’est le soleil.

Dominique Chapron

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Dominique Chapron
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De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Nouvelle

qu’il quittait Panama pour la troisième fois à destination du 
Pérou, à la tête de cent quatre-vingts hommes et trente-
sept chevaux. La rage de posséder ce pays et de s’en rendre 
maître à tout prix l’aidait à supporter cette marche à tra-
vers une nature luxuriante et sauvage vers un empire d’or 
dont il ne doutait pas un instant qu’il fût bien réel.

À cette époque, les Incas étendaient leur domination vers 
le nord jusqu’à la Colombie et la prolongeaient vers le sud 
jusqu’à l’Argentine, en passant par le Chili. Mais une guerre 
civile divisait ce vaste Empire. En effet, depuis la mort de 
Huayana Capac, terrassé par la variole apportée par les 
conquérants espagnols, ses deux fils, Huascar et Atahualpa 
n’avaient cessé de s’affronter pour prendre le pouvoir.

Pizarro, aiguillonné par cette discorde entre les deux 
frères, continuait de s’enfoncer à l’intérieur des terres. 
Fort de l’aura d’invincibilité quasi surnaturelle que lui 
conféraient l’usage d’arquebuses et la présence de sa 
cavalerie, il progressait à marche forcée tel le bras ven-
geur de Dieu pour soumettre, par les armes, l’Inca à sa 
toute-puissance.

Ce soir-là, assis près d’un feu, il laissait libre cours à 
ses pensées en compagnie de son aide de camp.

« J’ai appris que Huascar avait été capturé et jeté en 
prison par les partisans de son frère. Ou plutôt son de-
mi-frère : il paraît qu’Atahualpa n’est qu’à moitié Inca ! 
Pour moi ça ne fait aucune différence : ce sont tous des 
sauvages ! On m’a dit que ce presque bâtard s’est rendu 
dans la ville de Cajamarca pour voir à quoi nous ressem-
blons, nous, les conquérants espagnols… Eh bien, j’ai ma 
petite idée sur le genre de confrontation que ça pourrait 
engendrer… Vois-tu, Esteban, nous allons nous rendre 
là-bas ! »
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La curiosité le poussant à rompre le monologue de Pi-
zarro, Esteban hasarda :

— On dit qu’ils sont nombreux ces païens tout emplu-
més à la peau de cuivre, est-ce que…

— Allons, que me chantes-tu là, idiot que tu es ? Que 
peut une bande de mal dégrossis face à nos armes, nos 
chevaux et la force de la Sainte Croix qui nous guide ? Je 
vais dépêcher un émissaire qui le cajolera avec une pro-
position d’entrevue ; le bougre ne se doutera de rien. Il 
est bien trop gorgé de ses croyances et dépourvu de cer-
velle comme toutes les brutes de son espèce ! Tu verras 
avec quelle facilité il tombera dans notre piège ! À nous la 
gloire et l’or de l’Inca !

Un sourire béat illumina alors le visage d’Esteban, 
comme si Dieu lui-même venait de lui assurer la victoire 
et lui promettre richesse et abondance aux portes d’un 
nouvel Eden.

Atahualpa avait fait établir son camp sur les hauteurs 
de Cajamarca. Un messager espagnol venait de lui trans-
mettre une proposition d’entrevue de la part d’un certain 
Francisco Pizarro. Trônant sur son large fauteuil d’ap-
parat, il dégustait une coupe d’ak’a à petites gorgées. Il 
appréciait cette boisson à base de maïs fermenté et s’en 
délectait chaque fois qu’il en avait l’occasion. Apuqatiqill, 
son premier conseiller, debout à ses côtés, attendait sa 
réaction. Atahualpa s’éclaircit la gorge et commença :

— Si Huascar n’est plus un problème, il n’en va pas de 
même avec ces Espagnols. Mais je saurai les mater. L’es-
pion que j’avais envoyé pour sonder les mystères qu’on 
m’avait rapporté à leur sujet m’a rassuré sur un point es-

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Dominique Chapron
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sentiel : ils ne sont nullement d’essence divine comme ils 
auraient voulu nous le faire croire. Ce ne sont que des 
hommes. Ils ont certes d’étranges montures et des armes 
efficaces mais leur sang n’est pas différent du nôtre lors-
qu’il coule de leurs blessures.

— Comment comptez-vous les mettre en échec, Fils du 
Soleil ? demanda Apuqatiqill.

— Nous leur sommes bien supérieurs en nombre et le 
fait que nous n’avons à leur opposer que des lances et des 
frondes ne doit pas nous faire oublier que nous sommes les 
fils du dieu Soleil Inti et que son disque d’or nous éclaire et 
nous guide de sa toute-puissance ! En outre j’ai immédia-
tement fait procéder à des cérémonies de révélation par le 
prêtre du camp en ce qui concerne la bataille que je projette 
d’engager et il ne devrait d’ailleurs plus tarder à me rappor-
ter ses conclusions. Sers-moi une autre coupe, veux-tu ?

Tandis qu’Apuqatiqill s’exécutait, un prêtre faisait son 
entrée.

— Ah, Runtu, je suis bien aise de te voir. J’attends le ré-
sultat de tes divinations avec impatience. Dis-moi tout ! »

Runtu s’inclina profondément et entra dans le vif du 
sujet.

— Fils du Soleil, j’ai bu l’ayahuasca sacré afin d’entendre 
la parole des dieux. Inti lui-même m’est apparu ainsi que 
son épouse et sœur Mama Quilla, la Lune d’argent aux 
sages conseils. Ils ont vu le feu purificateur se répandre 
autour de toi pour vaincre les impies Espagnols. Ils m’ont 
dit que tu les soumettrais et que, dans ta grandeur d’âme 
tu leur offrirais de te servir en intégrant les rangs de ton 
armée mais que ton bras vengeur et juste s’abattrait sur 
eux pour les mettre à mort s’ils refusaient. Ta victoire est 

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Nouvelle
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assurée, Atahualpa, et rayonnera comme la chevelure d’or 
d’Inti à travers tout l’Empire. Tu régneras sans partage, 
tu seras le seul et l’unique au regard des dieux !

Un large sourire s’épanouit sur le visage de l’Empereur : 
comme il en était persuadé, les dieux le soutenaient dans 
son entreprise. Bientôt ces brutes de colons connaîtraient 
leur dernière heure. Puis, se tournant vers un de ses ser-
viteurs il déclara d’une voix forte :

— Qu’on serve une coupe d’ak’a  à tous ici présents 
pour célébrer dignement ces merveilleux présages !

Quelques lambeaux de brume traînaient encore au ras 
du sol dans le jour qui venait de poindre à Cajamarca. Tout 
était silencieux et nul n’aurait pu deviner qu’un drame al-
lait bientôt se jouer dans cet étrange théâtre du bout du 
monde. La veille, les Espagnols avaient tenté une attaque 
surprise mais Atahualpa redoutant quelque fourberie de 
leur part avait fait évacuer la cité deux jours plus tôt et les 
conquistadores s’étaient retrouvés seuls dans la ville dé-
serte. À présent, les guerriers Incas se dressaient en rangs 
serrés sur la place, attendant l’ennemi de pied ferme.

Cela commença par un grondement sourd, comme une 
menace d’orage : le bruit des sabots des chevaux enflait 
telle une houle à mesure de l’approche des cavaliers. Ils 
emportaient à leur suite une marée de fantassins qui 
brandissaient piques et arquebuses tout en poussant d’ef-
froyables cris. C’est alors que les pierres commencèrent à 
s’abattre sur les Espagnols, projetées avec une précision 
inouïe par des dizaines de frondes en pluie dévastatrice. 
Avec leurs armures de cuir pour seule protection, les 
guerriers d’Atahualpa se mirent aussitôt en mouvement 

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Dominique Chapron
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et se ruèrent à l’assaut des conquistadores aux visages 
déformés par la haine et la rage de vaincre.

Les guerriers des deux camps s’affrontaient à présent 
avec des vociférations et des hurlements mêlés aux hen-
nissements des chevaux dans une odeur de poudre et de 
sang. Les hommes nourrissaient de leurs vies la gueule 
béante de ce carnage qui ne cessait de grandir sous le 
ciel bleu de novembre. Car c’est un monstre aveugle et 
dévorant que celui du combat : il lui faut son pesant de 
désespoir et de chair humaine. Plaies béantes, lames rou-
gies et poisseuses, mortelles blessures, effroi du dernier 
battement de cœur dans le regard de l’autre : un enfer 
déferlait sur Cajamarca et tous savaient qu’il ne cesserait 
qu’avec l’anéantissement de l’une ou l’autre partie.

Après des heures de massacre et d’acharnement, le 
mortel chaos de la bataille cessa enfin. Les corps des Es-
pagnols jonchaient le sol, enchevêtrés à ceux de leurs en-
nemis dans des enlacements grotesques. S’élevaient, à 
intervalles réguliers, les derniers râles d’une souffrance 
humaine ou animale parmi l’entassement de cadavres et 
de blessés qui recouvraient la terre ocre de la cité.

Au prix d’incalculables pertes, les Incas avaient fini par 
vaincre les conquistadores de Pizarro. L’un d’entre eux, 
encore ruisselant de sang, brandissait d’ailleurs le cœur 
du colon espagnol vers les hauteurs de la ville, sachant 
qu’Atahualpa y avait observé chaque instant de la bataille 
sur son trône de dieu vivant.

Après qu’il eut remporté cette bataille décisive sur l’en-
nemi espagnol, il ne resta plus à Atahualpa qu’à profiter 
des luttes intestines qui déchiraient les conquistadores 

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Nouvelle
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pour asseoir davantage sa souveraineté. D’autre part, 
ayant ordonné l’exécution de son frère Huascar, les diffé-
rentes tribus incas se rallièrent à lui, galvanisées par sa 
victoire sur les colons qui avait encore accru son statut 
d’Empereur-dieu.

L’indéniable prospérité de l’Empire Inca, étendu sur 
la majeure partie du continent sud-américain, permet-
tait désormais à Atahualpa de se consacrer plus avant à 
un sujet qui le passionnait : la science des astres et des 
corps célestes. Il consultait régulièrement les grands 
prêtres-astronomes, serviteurs du dieu Soleil Inti et de 
la déesse Lune Mama Quilla, se rendant fréquemment 
au temple de Coricancha à Cuzco, devisant avec eux des 
cartes astrales ainsi que des trajectoires de la Lune, du 
Soleil et des étoiles.

Il était également un lieu nommé Nazca, au sud-ouest 
de Cuzco, où il aimait se rendre dès que les affaires de 
l’Empire lui en laissaient l’opportunité. L’intérêt qu’il por-
tait à cette province était dû à la découverte, dans l’un 
des déserts les plus arides qui soient, de milliers de lignes 
d’une longueur impressionnante dessinées à même le sol. 
Ces formes avaient été réalisées en creux par l’enlèvement 
de pierres sur des étendues considérables. Elles laissaient 
uniquement voir le sable fin qui contrastait alors avec le 
reste de la zone pierreuse, nettement plus sombre.

Une communauté de prêtres-astronomes résidait sur 
place et se consacrait entièrement à l’étude de ces lignes 
mystérieuses. Lors de sa dernière visite, le grand-prêtre 
Otoronqo lui avait parlé d’une divination faite à partir de 
l’étude des poumons d’un lama blanc sacrifié à la pleine 
lune. Trois formes étaient apparues dans les organes de 
l’animal sacré. Elles représentaient respectivement une 

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Dominique Chapron
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araignée, un colibri et un singe. Le fait que ces dessins 
étaient constitués de longues lignes avait intrigué Oto-
ronqo et il s’en était ouvert à son Empereur-dieu.

— Ces lignes de sang m’ont immédiatement fait penser 
à celles que nous étudions dans le désert. Je sais désor-
mais qu’Inti a souhaité nous transmettre une prophétie 
en nous envoyant ces signes !

— Dis-m’en plus Otoronqo ! s’impatienta soudain 
Atahualpa.

— Nous avons marché, marché sans cesse le long de 
ces traits de sable sans savoir où ils menaient, à quoi 
ils servaient ou ce qu’ils pouvaient bien signifier. Mais 
à présent je pense avoir compris : tant que nous reste-
rons sur le sol nous n’en découvrirons pas davantage à 
leur sujet ! L’œil d’Inti, qui voit tout depuis le ciel, veut 
nous faire comprendre qu’en tant que fils du Soleil, les 
Incas doivent s’élever, eux aussi, afin de mieux connaître 
les corps célestes et pouvoir déchiffrer les messages de 
l’astre-dieu ! Et pour y…

— Je pense avoir compris, moi aussi, la prophétie ! le 
coupa Atahualpa. Après s’être rendu maître de la Terre, 
le peuple inca se rendra maître du Ciel où il règnera aux 
côtés des divinités qui lui ont offert la vie !

— Oui, Empereur-dieu, c’est exactement cela !

Amérique du Sud, XXe siècle

L’Empire Inca n’avait cessé de se développer et de 
prospérer tout au long des siècles et s’étendait à pré-
sent de l’extrême pointe de la Patagonie jusqu’au nord 
des anciens territoires aztèques. Au-delà de ces pays vi-

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Nouvelle
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vaient des peuples pacifiques envers lesquels les Incas  
n’avaient montré aucune velléité de conquête, se conten-
tant, à l’occasion, de commercer avec eux.

Les terres incas avaient toujours constitué des réser-
voirs de biodiversité parmi les plus importants de la pla-
nète et son peuple en avait judicieusement exploité les in-
nombrables ressources. La grande majorité des végétaux 
croissant sur leur continent ayant des vertus médicinales 
avérées, les scientifiques incas avaient utilisé la capacité 
inégalée des plantes à produire des composés bioactifs 
en mettant à profit leurs découvertes dans le domaine 
de l’industrie pharmaceutique. L’Empire Inca était dé-
sormais le leader mondial en matière de phytogénétique 
et biotechnologie végétale. La manne financière générée 
par cette expertise botanique avait permis aux empereurs 
successifs d’investir toujours plus dans leur domaine de 
prédilection : l’astrophysique et la conquête spatiale.

Pour les Incas, la quête de cette nouvelle frontière avait 
commencé juste après le second conflit mondial lorsque, 
grâce aux avancées des savants du royaume de Germania 
dans le domaine des fusées, l’exploration de l’espace était 
entrée progressivement dans des phases de plus en plus 
concrètes. Avec le développement des moyens de propul-
sion appropriée et l’amélioration constante des matériaux, 
les avancées étaient constantes. Il y eut tout d’abord des 
lancements de satellites et de sondes dont les tirs furent, 
dans un premier temps, dirigés vers la Lune puis dans l’es-
pace interplanétaire à destination de Jupiter et de Vénus.

S’il existait une forte concurrence entre l’Empire Inca et 
les Républiques Russes Unies pour des motifs de prestige 
national liés à une guerre froide qui les opposait depuis 
la fin du second conflit mondial, la suprématie sud-amé-

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Dominique Chapron
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ricaine ne faisait toutefois aucun doute. Ainsi, après les 
premiers succès des tirs de satellites, l’étape suivante 
fut l’envoi d’êtres vivants dans l’espace. Les Incas en-
voyèrent tout d’abord deux singes et, devant le succès 
total de l’opération, un citoyen de l’Empire fut le premier 
à orbiter autour de la Terre l’année suivante.

Mais, ce qui tenait tous les Terriens en émoi en ce mois 
de juillet 1969 était l’issue de la  mission du projet spatial 
Atahualpa 11 qui avait pour ambition de faire fouler le 
sol de la Lune par un équipage humain. Le 16 juillet, les 
trois astronautes Khuyak Pachakutek, Intichuria Auka et 
Qhespi Yupanki avaient été envoyés vers la Lune depuis le 
centre spatial Viracocha dans la province de Nazca.

20 juillet 1969

Mission Atahualpa 11

À l’intérieur de son scaphandre, Pachakutek avait l’im-
pression d’être redevenu un enfant et se demandait si ses 
deux compagnons éprouvaient la même chose que lui à 
cet instant. Voici qu’il allait toucher du doigt le rêve qu’il 
nourrissait depuis qu’il était tout jeune : marcher sur la 
Lune ! Alors toute une série d’images défila dans sa tête : 
il se revit à l’âge de six ans pour son baptême de l’air, 
puis pratiquant le modélisme, faisant des petits boulots 
pour se payer des cours de pilotage et passant son brevet 
à seize ans, avant même son permis de conduire ! Comme 
tout cela semblait loin aujourd’hui : il aurait trente-neuf 
ans dans deux semaines mais son enthousiasme était 
aussi vif qu’au premier jour.

Le module lunaire Condor venait de se poser dans la 
Mer de la Tranquillité et Pachakutek confirma l’alunissage 
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36


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

aux équipes du centre spatial de Viracocha : « Ici la base 
de la Tranquillité. Le Condor a atterri… ». Le jour le plus 
important de sa vie paraissait se dérouler dans une sorte 
d’engourdissement onirique et, avant même d’être sorti, 
il sentait déjà une forme d’apesanteur dans sa tête où ses 
pensées flottaient au ralenti.

Cette fois ça y était : il amorçait sa descente, se tenant 
fermement aux barreaux de l’échelle, observant un ins-
tant encore le sol lunaire à l’aspect poudreux avant d’y 
poser le pied. Puis, l’empreinte de sa semelle se moula 
parfaitement à la surface et il déclara d’une voix émue : 
« C’est un petit pas pour un Inca mais un pas de géant 
pour l’humanité. » Muni d’un sac à échantillon il entreprit 
alors de collecter un peu de poussière lunaire et quelques 
fragments de roches.

Quinze minutes plus tard, son coéquipier Yupanki des-
cendit à son tour l’échelle du module lunaire pour re-
joindre Pachakutek toujours occupé à sa récolte, progres-
sant au ralenti sur le sol poudreux. À pas comptés il se 
rapprochait insensiblement de son compagnon quand ce-
lui-ci cessa tout mouvement.

— Que se passe-t-il, Khuyak ? Tu as trouvé quelque 
chose d’intéressant ? demanda-t-il alors, lui-même 
intrigué par l’immobilité de l’astronaute.

— Je ne sais pas encore, Qhespi. Il me semble aperce-
voir une drôle de forme, là-bas, au-delà du cratère. J’ai 
bien envie d’aller voir.

— Ça m’a l’air bigrement loin : tu es sûr qu’on aura le 
temps de l’atteindre avant d’avoir consommé toute notre 
réserve d’oxygène ?

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Dominique Chapron
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— Je pense que ça vaut la peine d’essayer : on ne va 
pas revenir ici de si tôt, tu sais !

Les deux hommes progressaient avec une lenteur sur-
réaliste vers ce que Qhespi Yupanki ne pouvait s’empê-
cher de considérer en son for intérieur comme un mirage 
lunaire qui ne manquerait pas de doucher l’enthousiasme 
de son compagnon une fois qu’il serait suffisamment 
près pour s’en rendre compte. Toutefois, après un laps 
de temps qui parut s’étirer de manière interminable, il fi-
nit par distinguer à son tour une silhouette aux contours 
géométriques dont il n’aurait su dire si elle était celle d’un 
bâtiment ou si elle appartenait au relief inattendu de la 
Lune. Ils avancèrent encore avec lenteur et difficulté sur 
une distance qui leur aurait semblé ridiculement courte 
s’ils avaient eu à l’effectuer sur Terre et soudain la sur-
prise les figea.

Ce qui n’était, il y a peu encore, qu’une forme blan-
châtre se découpant sur la nuit glacée de l’espace intersi-
déral se dressait à présent dans toute sa surréalité sous 
le regard incrédule des deux astronautes une pyramide à 
degrés, semblable à celles que l’on pouvait admirer sur 
Terre dans l’Empire Inca.

La pâleur de la roche laissait admirer de superbes 
fresques parmi lesquelles ils reconnurent certaines des 
figures représentées par les géoglyphes se trouvant dans 
le désert de Nazca : une araignée, un colibri, un singe 
et, plus déroutant encore, le dessin qui avait été baptisé 
« l’astronaute ». Il s’agissait d’un personnage à forme 
humaine, tracé à flanc de colline dont la grosse tête en 
scaphandre et aux yeux ronds comme des hublots lui 
avaient valu son surnom. Et puis, juste au-dessus, res-
plendissant dans l’étrange clarté cosmique, apparaissait 
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le portrait de Mama Quilla, déesse Lune, si caractéristique 
avec son demi-disque surmontant un visage humain aux 
larges pendants d’oreilles.

Khuyak Pachakutek se souvint alors des paroles attri-
buées à l’Empereur Atahualpa rapportées de génération 
en génération par ceux qui avaient transmis le récit de 
sa vie glorieuse : « Après s’être rendu maître de la Terre, 
le peuple inca se rendra maître du Ciel où il règnera aux 
côtés des divinités qui lui ont offert la vie ! »

Aujourd’hui, Pachakutek savait qu’avec ses com-
pagnons il venait enfin de réaliser la prophétie faite à 
 Atahualpa plus de quatre cents ans auparavant.

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Dominique Chapron
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J

e me nomme Publicola Agrippa, habitant de la pres-
tigieuse cité de Roma. Roma Magna, « La Grande », 

baptisée ainsi depuis qu’elle est devenue, outre la capi-
tale de la République romaine celle aussi d’un vaste em-
pire s’étendant des îles de Britannia au Nord jusqu’aux 
provinces africaines de Mauritania et d’Aegyptus au Sud 
et de l’océan Atlanticus à l’Ouest jusqu’aux terres occi-
dentales de l’Indus à l’Est.

Mes vieux os d’octogénaire me font désormais bien 
souffrir et mes pas ne sont plus aussi assurés que par le 
passé, tant et si bien que je dois pour m’aider à supporter 
mon squelette prendre constamment appui sur ma bonne 
vieille canne en bois de cèdre du Liban, héritée de mon 
père. Je n’en reste cependant pas moins l’homme ayant 
été au centre d’une aventure qui constitua l’une des avan-
cées les plus importantes de l’humanité. C’est cette his-

La république 

pneumatique

Olivier Vigneront
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La république pneumatique – Nouvelle

toire dont je fus l’acteur privilégié que je vais vous conter 
maintenant.

Je suis né le onzième jour du mois de Martius, de 
l’an 1266 depuis la fondation de Roma. Les membres d’une 
communauté religieuse minoritaire de l’Empire, les ju-
déo-chrétiens, vous diraient que je suis né le 11 mars 490 
selon leur calendrier propre ayant pour point de référence 
la naissance d’un dénommé Christ qu’ils vénèrent comme 
un dieu. Face aux sectateurs de cette curieuse croyance, 
la religion majoritaire de notre Empire s’avère être, de 
son côté, un subtil syncrétisme monothéiste cosmique, 
hérité de vieilles traditions antiques, un recyclage mo-
derne de cultes archaïques issus des religions solaires des 
premiers âges.

Toutefois, comme bon nombre de mes concitoyens, je 
ne prête guère foi à toutes ces pensées insensées, même 
si je ne puis me déclarer athée, opinion sacrilège inter-
dite par notre droit constitutionnel romain. Si la liberté de 
culte existe bien dans la République, l’État en a toutefois 
fixé les limites, n’étendant pas la liberté de conscience 
aux adeptes de la libre-pensée. Alors, je fais comme beau-
coup de monde, j’observe les coutumes sans y prêter plus 
d’attention qu’elles ne le méritent vraiment.

Mon extraordinaire histoire commence véritablement 
lorsque je reçus, il y a maintenant quarante ans de cela, 
un courrier du Secrétariat Central à la Recherche et à 
 l’Armement me convoquant pour un entretien avec le 
Consul titulaire du poste. À l’époque, j’étais professeur en 
ingénierie et en mécanique astrale et mes travaux dans 
ces deux domaines m’avaient valu, l’année précédente, la 
boule d’Éole d’or, la plus haute distinction de ma profes-
sion, qui m’avait été décernée par ce même Secrétariat.
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Pour me rendre au lieu de mon rendez-vous, je devais 
emprunter « L’Express », un mode de transport urbain 
qui ressemblait à une longue diligence sur roues, dispo-
sant de deux chaudières à vapeur à chaque extrémité, et 
qui, aux désagréments de bien des gens, rejetait dans 
l’atmosphère un fort crachat noir, résidu de la combustion 
externe de la locomotrice. Je pris « L’Express numéro V » 
jusqu’à un bâtiment en granit blanc que je connaissais 
fort bien pour m’y être rendu déjà à plusieurs reprises.

Devant le porche d’entrée, doté de seize colonnes sup-
portant un fronton avancé, qui n’avait pour ultime fonc-
tion que d’en mettre plein la vue aux visiteurs en affirmant 
ainsi la force de la puissance publique romaine, se tenait 
un garde vêtu d’une toge rouge écarlate qui contrôla, 
sans grand enthousiasme, ma convocation. Après avoir lu 
attentivement le parchemin, il me le rendit sans exprimer 
un mot, n’arrivant toutefois pas à cacher son exaspération 
à devoir contrôler chaque jour des dizaines de visiteurs.

J’entrai dans le bâtiment en forme d’ellipse puis, en 
ayant franchi le seuil, je ne pus qu’admirer, comme à cha-
cune de mes visites, l’entrée magnifique surmontée d’une 
impressionnante coupole à assise en encorbellement. En-
suite, je montai des marches en marbre qui me condui-
sirent au premier étage, là même où se trouvait le bu-
reau du Consul à la Recherche et à l’Armement. Une jeune 
femme brune à la peau mate vêtue d’une tunique bariolée 
m’introduisit dans son cabinet.

Je découvris le Consul assis devant une table où un 
amas de papyrus et de parchemins recouvrait presque 
tout l’espace. L’homme leva les yeux à mon arrivée. Le 
Consul avait un physique d’Hercule. Il était de haute sta-
ture, avait le teint blanc, le visage un peu trop plein et les 

La république pneumatique – Olivier Vigneront



43

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

yeux noirs et vifs dont le magnétisme ne laissait guère 
de doute sur la certitude d’avoir affaire à un homme à la 
santé robuste. Il me dit de m’asseoir sur une chaise dis-
posée face à lui.

Le Consul me rapporta ensuite qu’il était justement en 
train de relire les notes à mon sujet que lui avait rédigés 
sa jeune secrétaire qui se trouvait être la même personne 
que j’avais aperçue auparavant et qui m’avait guidé vers 
son cabinet. Il était impressionné, poursuivit-il, par mes 
travaux de recherche visant à l’amélioration de la com-
bustion par vapeur d’eau et il ajouta qu’il avait lu avec 
grand intérêt mon ouvrage de vulgarisation ayant pour 
sujet d’étude le grand savant, Héron d’Alexandrie.

Je dois, à cet instant de mon récit, faire un léger aparté 
sur Héron, à qui notre civilisation doit beaucoup, tant et si 
bien que, s’il n’avait pas été un simple mortel, on aurait pu 
croire qu’il eut été un dieu tant son nom était vénéré dans 
tout l’Empire. L’homme vécut quelques dizaines d’années 
après que Roma eut annexé l’Aegyptus à la suite de la 
victoire d’Octavius sur les amants maudits, Cléopatra et 
Antonius. Ce brillant ingénieur et mécanicien grec, a, le 
premier, inventé une machine à vapeur, l’Éolipyle, fondée 
sur l’énergie pneumatique. Cette technologie à la base 
de notre civilisation emploie l’air comprimé comme mode 
de transmission de l’énergie nécessaire pour mouvoir et 
faire fonctionner les mécanismes.

Grâce à la découverte d’Héron, nous sommes entrés 
dans une nouvelle ère, celle que nous nommons désor-
mais par le terme de Révolution Industrielle Romaine et 
qui, grâce à la création de machines et à leurs perfection-
nements perpétuels, tout au long des siècles, tant dans le 
domaine du transport que de la guerre, nous a permis de 

La république pneumatique – Nouvelle
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fonder un Empire puissant mais aussi de tenir à distance 
les barbares du Nord qui convoitaient nos richesses.

« Mais voyez-vous, poursuivit le Consul, nos espions 
nous ont informé que nos ennemis chinois ont pour projet 
de développer la première machine spatiale. Il ne peut 
être toléré que l’Empire du Milieu devienne la première 
nation à envoyer un homme dans l’espace. Il y va de notre 
fierté de Romains, ajouta-t-il de manière exagérément 
solennelle. »

Je comprenais bien le problème formulé par le Consul. 
L’Empire chinois dominait l’Asie depuis les territoires 
orientaux de l’Indus jusqu’aux îles du Cipango. Ce peuple 
était notre principal rival et son invention de la poudre à 
canon aux mêmes âges que celle de l’Éolipyle dans nos 
contrées l’avait mis à l’abri de nos convoitises territo-
riales. Après quelques escarmouches sévères aux fron-
tières de l’Indus au siècle d’Héron, il s’en était suivi un 
accord tacite entre nos deux Empires sur nos zones d’in-
fluences respectives : les terres d’Europa, de l’Africa du 
Nord et les territoires occidentaux de l’Asie aux Romains, 
les territoires orientaux de ces mêmes terres et  l’América 
aux Chinois. L’América était ce monde à l’Ouest que les 
Chinois avaient colonisé depuis le voyage effectué par 
l’amiral Zhang Li, il y a cinquante ans de cela à l’heure où 
débute mon histoire.

« Pour devancer les Chinois, reprit le Consul, nous tes-
tons, depuis plus de trois mois dans le plus grand secret, 
un prototype de machine spatiale depuis un centre d’essai 
installé à Abcocis, à la frontière nubienne. Sans succès, 
jusqu’à présent. J’ai récemment entendu parler de vos 
travaux relatifs aux propriétés des atomes, développe-
ment fécond des thèses émises en leur temps par les phi-

La république pneumatique – Olivier Vigneront
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losophes matérialistes grecs, Démocrite et Épicure. Votre 
travail est très prometteur et je vous offre ici l’occasion 
de mettre en pratique vos théories. Pour cette raison et 
compte tenu de vos indéniables talents, la République ro-
maine vous demande de rejoindre sans délai l’Aegyptus 
afin d’aider l’équipe déjà sur place et d’y trouver le moyen 
d’assurer la faisabilité d’un premier vol humain. Celui-ci 
devra avoir lieu dès que possible. Nous ne pouvons pas 
nous permettre le luxe que les barbares chinois nous de-
vancent. Vous comprenez aussi que vous devez garder le 
secret absolu sur cette opération. »

Une pluie fine d’automne m’accueillit à ma sortie du 
bâtiment. Je revis le garde à l’entrée, l’air encore un peu 
plus morose qu’à mon arrivée. La pluie ruisselait sur son 
casque et sur sa toge, le saisissant à un tel point qu’il se 
mit à trembler de froid. Je filais en vitesse à ma villa, pris 
quelques affaires de rechange et quelques livres que j’en-
tassai pêle-mêle dans un sac en lin, je donnai un baiser 
affectueux d’adieu à ma femme avant de partir, tentant 
de lui expliquer tant bien que mal la situation et la né-
cessité de ce départ précipité pour l’Aegyptus. Le Consul 
et son secrétariat avaient déjà tout planifié et j’étais at-
tendu, dès ce jour, à l’aérodrome Caius Julius Caesar où 
un vol privé devait me conduire à destination.

Sur une des pistes de l’aérodrome, je vis l’aérostat 
qui m’avait été réservé, flanqué de sa belle voilure aux 
insignes de l’Empire, avec sur sa partie supérieure, une 
louve allaitant les deux jumeaux Remus et Romulus et sur 
sa partie inférieure, la devise de la République, à savoir 
Senatus populusque romanus, littéralement « Le sénat et 
le peuple romain ». Cette dernière était présente en-tête 
de tous nos textes ayant force de loi.

La république pneumatique – Nouvelle
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Le pilote, un homme au teint halé d’Arabe, portant de 
sombres lunettes rondes, m’accueillit et m’avertit que 
nous allions décoller immédiatement afin de profiter de 
vents qui venaient de se lever et qui soufflaient idéale-
ment en direction du sud. Le dirigeable, en forme de long 
tube horizontal dans lequel je pris place, était mû par une 
machine à vapeur, placée avec nous dans la nacelle, qui 
actionnait une hélice.

Je m’installai à bord de la nacelle, positionnée sous le 
ventre du ballon, pendant que le pilote remettait un coup 
de brûleur pour permettre au dirigeable de prendre son 
envol. Des membres de l’aérodrome rompirent alors les 
cordes qui maintenaient l’engin au sol. Puis, une fois at-
teint l’altitude désirée, le pilote mit en route le propulseur 
qui permettait de prendre de la vitesse en accompagnant 
l’action des vents ou éventuellement pour permettre de 
remonter à contre-courant.

Le tout était guidé grâce à ce qui ressemblait à une 
barre de navires de mer et qui actionnait des gouvernes 
placés à l’arrière du dirigeable. La nacelle faite de bois et 
d’osier dans laquelle nous allions effectuer notre voyage 
était relativement confortable car nous disposions d’un 
espace relativement grand mais surtout fermé, nous pro-
tégeant ainsi du froid.

Je pus profiter en toute quiétude des paysages durant 
les milliers de kilomètres qui séparaient Roma du sud 
d’Aegyptus. Nous survolâmes le Vésuve, de sinistre mé-
moire puis Mare Nostrum, notre mer intérieure. Au-des-
sus d’Alexandrie, j’admirai la majesté du phare mais aussi 
l’imposant temple dédié à Sérapis, le dieu suprême des 
polythéistes. Plus loin, j’aperçus le complexe religieux de 
Karnak avec ses magnifiques temples datant de l’époque 
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des pharaons. Quand je remarquai les temples de Ramsès 
le deuxième et de son épouse Néfertari, je sus que nous 
n’étions plus très loin de notre destination finale.

Jouant à la fois avec le propulseur et le brûleur, le pi-
lote fit descendre l’aérostat sur une piste désertique. Il 
me sembla un instant que nous étions perdus, au beau 
milieu de nulle part, jusqu’au moment où j’aperçus que ce 
désert abritait, cachés derrière une dune, des bâtiments 
en bois en forme de silos à grain. Au sol, des hommes 
s’activaient pour attacher notre aérostat. Je fus accueilli 
par l’équipe de savants qui travaillaient depuis des mois 
sur ce problème rendu insoluble d’engin de l’espace, com-
plication qui m’avait conduit jusqu’ici après un voyage 
bien fatiguant. Mais je n’eus guère le loisir de me reposer 
à mon arrivée.

Dès ma descente de l’aérostat, le responsable des opé-
rations, un homme d’une quarantaine d’années, un Ro-
main dont la fierté semblait en avoir pris un sacré coup en 
raison de ses échecs répétés, me fit visiter les lieux, ac-
compagnés de ses deux adjoints, une jeune femme brune 
et mate que je devinais être du pays et d’un Grec entre 
deux âges, un être maigrelet au visage creux.

Puis je la vis. Cette machine qu’ils avaient construite 
pour atteindre les étoiles, baptisée du nom d’Héron I, en 
l’honneur du promoteur de notre révolution énergétique. 
La machine, qui reposait sur un échafaudage, ressemblait 
à un long conduit vertical qui se terminait par une pointe 
à son sommet. Je m’en approchais pour la toucher. Elle 
avait été conçue en plomb auquel avaient été ajoutés des 
enduits composés de corps gras bitumineux, de résineux 
et de mortier hydrofuge.

La république pneumatique – Nouvelle
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À l’aide d’une échelle, je montai dans l’habitacle. Je vé-
rifiai son étanchéité et je pus constater avec satisfaction 
que tout y avait été correctement pensé grâce à l’induc-
tion d’asphalte naturel et de fibrociments. Je remarquai 
que les concepteurs avaient aussi installé deux vannes, 
permettant ainsi la compression de l’habitacle en lais-
sant, par un jeu d’ouverture-fermeture par piston, entrer 
plus d’air qu’elles n’en laissaient sortir. Et je vis enfin le 
point faible du dispositif qui n’était autre que le processus 
élaboré pour faire décoller Héron I : une simple machine 
à vapeur !

Le responsable m’avait expliqué, dès mon arrivée, 
qu’ils n’avaient jamais réussi à faire décoller l’engin du 
sol plus haut que l’altitude habituellement atteinte par un 
dirigeable. En voyant la machine à vapeur, je compris tout 
de suite où résidait le problème. La puissance nécessaire 
pour permettre à la machine d’atteindre l’espace depuis 
la Terre était insuffisante si un moteur à vapeur était uti-
lisé. Une fois en orbite, utiliser la vapeur était possible, 
quelques mesures de vapeur d’eau suffisaient en effet 
pour se diriger – car dans l’espace pas besoin de puis-
sance pour manœuvrer ! – mais ce type de moteur n’était 
aucunement adapté pour permettre à l’engin d’atteindre 
le ciel.

Les jours passèrent puis les semaines. J’étais plongé 
dans l’étude d’une somme de manuscrits, travaillant tard 
la nuit, éclairé à la maigre lueur des flambeaux si bien que 
mes yeux en pleuraient de fatigue. Je noircissais à vue 
d’œil des pages et des pages de formules mathématiques 
et de schémas jusqu’à ce qu’enfin, une certitude vint se 
fixer dans mon esprit. Mon obstination se trouva récom-
pensée un soir où je pensais bien avoir enfin trouvé le 
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moyen de donner suffisamment de puissance à la machine 
pour lui permettre d’atteindre une altitude suffisante, la 
libérant de cette manière de l’atmosphère terrestre.

Mon raisonnement se basait sur mes tout derniers tra-
vaux. Il fallait, en effet, trouver une source d’énergie 
significative si on voulait arriver à rompre ses attaches 
terrestres. À Roma, j’avais, en salle d’expérimentation, 
réussi à dissocier les atomes constitutifs de l’eau grâce 
à ma technique de décomposition chimique causée par la 
chaleur, les dissociant en deux unités d’oxygène et d’hy-
drogène. J’avais jugé alors que l’atome d’hydrogène, ainsi 
séparé, était un élément formidablement prometteur 
comme nouvelle source d’énergie.

À partir de cette expérience, j’en conclus qu’il s’agis-
sait pour moi ni plus ni moins que d’exploiter ici la ré-
action chimique énergétique et génératrice de poussée 
par expansion de gaz, émise lors de la production d’eau. 
Placé dans une tuyère spécifique, ce dispositif permettrait 
de créer un phénomène d’action-réaction et non plus la 
simple force mécanique classique utilisée dans un moteur 
ayant pour base la production de vapeur servant à mettre 
en mouvement les pièces internes.

Je décidai donc d’utiliser le même processus de sépa-
ration des molécules d’eau en stockant l’énergie hydro-
gène obtenue, l’emprisonnant dans un container étanche 
en plomb. Je savais que pour la réussite de l’opération, il 
était toutefois nécessaire que l’énergie hydrogène soit dé-
clenchée par réaction. Toutes ces innovations prirent des 
semaines à être mises au point puis installées sur la ma-
chine de l’espace. Je sollicitais sans relâche les hommes 
et les femmes du projet Héron I qui m’entouraient jusqu’à 
ce le projet fut achevé.

La république pneumatique – Nouvelle
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Cela faisait cinq mois que j’avais quitté Roma pour 
 Abcocis. Nous étions enfin arrivés au bout des modifi-
cations apportées à notre machine aux étoiles. Il restait 
toutefois une étape délicate : la lancer hors de l’attraction 
terrestre et envoyer, par la même occasion, le premier 
homme dans l’espace. Mais, je savais aussi que l’essai 
n’était pas sans réel danger car la nouvelle forme de pro-
pulsion d’énergie par hydrogène n’avait jamais été testée 
auparavant.

À Roma, mes recherches en étaient restées uniquement 
à la phase théorique mais je savais déjà, à ce moment, 
que cette source d’énergie était extrêmement volatile et 
par voie de conséquence dangereuse. L’heure n’était tou-
tefois plus aux incertitudes ; aussi, j’envoyai un courrier 
au Secrétariat Central à la Recherche et à l’Armement 
pour leur signaler la fin des travaux et donc la possibilité 
offerte d’effectuer dès à présent un essai.

Les jours s’écoulèrent dans une attente nerveuse avant 
que le Consul, accompagné de techniciens du Secrétariat, 
ne nous rejoigne à Abcocis. Mes dispositions avaient été 
prises depuis longtemps au sujet du choix de l’homme de-
vant être envoyé dans l’espace afin d’y tester Héron I. Je 
surpris singulièrement le Consul quand il me vit arriver, 
enserré dans une combinaison de fibres enroulées mais 
bien étanche, légère et peu encombrante. Je marchais 
sur le chemin sableux qui menait à la machine, située en 
contrebas par rapport aux invités.

Je remarquai que le Consul me fit un timide salut lorsque 
je tournai la tête avant d’entrer dans l’engin. Je réprimai 
ma peur tout en sentant qu’un peu de sueur s’écoulait 
le long de mes joues. Je pris une profonde inspiration et 
plongeai dans l’habitacle. Je m’installai à l’intérieur, es-

La république pneumatique – Olivier Vigneront
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sayant de trouver la position la plus confortable au sein 
de cet espace restreint.

Maintenant que j’étais dans l’habitacle, je ne pouvais 
plus faire marche arrière. Je m’armai de courage, suffi-
samment en tout cas pour me permettre d’allumer le dé-
clencheur actionné grâce à un courant électrique produit 
par un panneau solaire que j’avais fait placer au sommet 
de Héron I. Le reste ne fut plus, ensuite, qu’un mélange 
de bruit, de fureur et de puissance infernale quand l’engin 
fut propulsé hors de la Terre.

Je m’envolai ainsi pour l’espace rejoindre les étoiles. 
J’avais ouvert la voie à la formidable aventure spatiale 
humaine : pour moi, ce n’était qu’un petit voyage mais 
il représentait une avancée gigantesque pour l’humanité.

La république pneumatique – Nouvelle
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I

l neigeait en ce triste jour de novembre 1790. Le palais 
des Tuileries jouait à retrouver son faste d’antan sous 

la blancheur immaculée des jardins. Louis XVI contem-
plait ce paysage et la journée s'égrainait ainsi, monotone. 
Il ne savait pas encore que, bientôt, des événements ex-
ceptionnels allaient bouleverser le cours de l'histoire.

— Majesté, un émissaire souhaiterait vous entretenir. Il 
dit que c’est de la plus haute importance.

— Faites-le patienter dans le vestibule, je vais le 
recevoir.

Sans attendre l’homme entra dans la pièce et, après 
une rapide révérence, il intervint :

— Sire, je suis envoyé par Sélim III sultan de l’Empire 
ottoman, je dois vous faire part d’une demande de la plus 
haute importance. Comme vous le savez, les Turcs sont 
en guerre avec l’Autriche et la Russie. Ce conflit cause des 

Les Girondins du Capet

Patrick Créhin 
& Stewen Corvez

Les Girondins du Capet – Patrick Créhin et Stewen Corvez

http://www.defilmince.com


53

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

Les Girondins du Capet – Nouvelle

pertes innombrables, le sultan connaît vos excellentes re-
lations avec votre cousin Léopold II, roi apostolique de 
Hongrie, archiduc d’Autriche. Il m’envoie pour vous prier 
d’intervenir dans le but de signer une paix séparée avec 
l’Autriche.

— Qui êtes-vous ? Quelles preuves pouvez-vous me 
donner pour me montrer votre bonne foi ?

— Le sultan m’a révélé l’accord secret que vous avez 
signé avec lui le 18 novembre 1789 et il m’a donné ce 
médaillon.

Le roi observa le bijou et reconnut Abdülhamid Ier qu’il 
avait rencontré au printemps 1789.

— Une paix entre les deux empires vous serait favo-
rable. Les armées turques et autrichiennes intervien-
draient en votre faveur.

Le roi réfléchit, il hésita mais sembla séduit.

— Que dois-je faire ?

— Si vous le permettez, je vais vous dicter la lettre, 
je pourrais la faire parvenir à l’empereur. Il vous fait 
confiance, elle sera d’un grand soutien à la requête du 
sultan.

Le roi se dirigea vers un bureau qui paraissait avoir 
traversé l’histoire européenne sans plier, témoin de la 
cruauté des élites, de la mansuétude des puissants. Un 
vestige d’une autre époque. Il avait depuis longtemps 
compris qu’il devrait faire son deuil. Mais il ne savait pas 
encore de qui, ou de quoi. Il tira vers lui ce fauteuil dans 
lequel il avait pris jadis de si terribles décisions. Contre 
sa cuisse, il devina la forme d’une petite pièce de métal 



54


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

dont lui seul, érudit féru de serrurerie, connaissait la pro-
venance. Il se demanda bien ce qu’elle faisait encore là. 
Avec les événements récents, il n’avait guère eu de temps 
à accorder à ses passions techniques.

— Je vous écoute.

— Voici :

Cher Cousin,

Te voilà maintenant empereur à la place de ton 
triste frère, dont je sais, au risque de heurter son 
honneur qu’il fut un bien étrange souverain, cou-
pable amoureux de l’opéra. Mais qui suis-je…

Louis arrêta immédiatement l’émissaire.

— Vous me semblez faire preuve de bien peu de 
discrétion !

— Pour être crédible, Sire, votre lettre doit lui montrer 
votre attachement à la couronne et à sa famille.

— Soit. Finissez et nous verrons.

…pour ainsi juger de ta famille ? Mais que serait 
l’amour d’un cousin sans un œil sévère mais juste 
qui permet de garder la tête sur les épaules ? Car 
j’aurais peut-être besoin de toi, mon cousin.

Mais pour l’heure, ce sont des motivations autres 
qui me poussent à t’écrire. La paix sur notre vieux 
continent dépendra peut-être de toi. Tu ne le sais 
sans doute pas, mais j’ai signé un accord avec Sé-
lim III, sultan de l’Empire ottoman. Il est impératif 
que vous parveniez à vous entendre pour que, enfin, 
cesse cette guerre absurde. Il en va de l’avenir de 
nos dynasties, de nos peuples.

Les Girondins du Capet – Patrick Créhin et Stewen Corvez
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J’attends ta réponse avec impatience.

Ton Cousin, Louis.

— Et j’ajouterais ceci, précisa le roi : PS. Pour te prou-
ver ma bonne foi, je t’envoie ma fille. Celle-là même qui 
t’a tendu cette lettre.

— Mais Louis, elle est si jeune, vous l’envoyez vers une 
mort certaine. Vous n’y pensez pas !

— Bien sûr que si. Et je l’accompagnerai… De loin.

— Vous ne pouvez pas la suivre, c’est impossible ! Sa-
chez que vos pires ennemis guettent votre fuite !

— Que me suggérez-vous, alors ?

 – Restez ici et faites-vous discret, voilà tout ! Ne faites 
rien tant que l’empereur ne vous a pas répondu. Je dois 
vous quitter. Puisque c’est votre souhait, je vous laisse 
le soin de faire acheminer la missive. Mais c’est une bien 
mauvaise idée, mon roi…

L’émissaire laissa le roi assis à son bureau et se re-
tira aussi discrètement qu’il était arrivé. Louis glissa sa 
main dans la poche, en retira la pièce métallique qui s’y 
trouvait et l’observa, songeur. Il a raison, je ne peux pas 
rejoindre mon cousin dans l’empire voisin. Je m’expose-
rais aux pires dangers. Je confierai ma fille à un de mes 
hommes de confiance. J’en ai encore. Je l’espère. Elle sera 
en sécurité près de mon cousin.

Le roi fit venir Madame Royale.

— Vous m’avez demandée, Père ?

Les Girondins du Capet – Nouvelle
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— Oui, en effet ma petite Mousseline (c’était le surnom 
que Marie-Antoinette lui donnait affectueusement). Je 
dois vous confier une mission de la plus haute importance. 
Vous irez avec monsieur de Saint-Priest en Autriche. C’est 
un homme de confiance. De plus, il a été ambassadeur 
à Constantinople. C’est l’homme de la situation. Je vous 
confie une lettre que vous remettrez à l’archiduc Léopold 
II. Vous resterez là-bas, vous y serez en sécurité.

Marie-Thérèse Charlotte était un peu inquiète. C’était 
une enfant timide, mais on sentait déjà la détermination 
dont elle faisait preuve. Elle n’avait que 13 ans. Faire un 
si long voyage, rester en Autriche et pour combien de 
temps ? Quand reverra t-elle sa famille ? Elle n’osa pro-
tester, elle sentait que la situation était grave, elle éprou-
vait une certaine fierté d’avoir ainsi la confiance du roi.

Trois jours plus tard, dès l’aube une voiture fut conduite 
devant une entrée dérobée à l’arrière du château. Mon-
sieur de Saint-Priest l’attendait. Le voyage s’annonçait 
long et fatigant. Les routes étaient peu sûres. La première 
halte eut lieu à Sainte-Ménehould. Le maître de poste était 
Jean-Baptiste Drouet. Il avait séjourné à Versailles, il 
connaissait bien la famille royale, surtout Louis XVI, mais 
n’avait que rarement eu l’occasion de croiser les enfants. 
En les voyant arriver, son expression se figea quelques ins-
tants, et après un imperceptible geste du regard, il dévisa-
gea Marie-Charlotte... un air de famille peut-être... ou juste 
une coïncidence. Le travail l’appelait, il fallait qu’il s’occupe 
des voyageurs qui arrivaient en cette fin de journée. La 
nuit fut courte, dès l’aube il fallut reprendre la route.

Deux jours passèrent encore. La voiture pénétra dans 
les faubourgs de Vienne, le palais de Hofburg dressait 
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déjà son imposante façade. L’empereur avait été pré-
venu de l’arrivée imminente de la voiture, il s’empressa 
d’accueillir Marie-Thérèse, il était impatient d’avoir des 
nouvelles de la famille royale. La situation en France l’in-
quiétait beaucoup. Léopold questionna sa nièce, il voulait 
connaître dans les moindres détails le quotidien de la fa-
mille royale. Marie-Thérèse lui décrivit le plus fidèlement 
possible la vie aux Tuileries, l’attente, l’inquiétude per-
ceptible de ses parents et les nouvelles qu’elle entendait 
au détour d’une conversation. Ainsi elle informa l’empe-
reur que le 22  octobre 1790, l’Assemblée Constituante 
avait adopté le drapeau tricolore. L’empereur ne put ca-
cher combien cette information le bouleversait.

La jeune fille lui tendit la lettre que le roi lui avait 
confiée. Léopold la lut silencieusement, il se dirigea vers 
la fenêtre, l’air pensif, il relut la missive. Il réfléchit lon-
guement. En fin politicien, il était secrètement heureux 
en voyant les désordres intérieurs de la France détruire 
sa puissance et son influence en Europe. Mais il savait 
que les idées révolutionnaires contaminaient déjà les 
Pays-Bas et la Hongrie. Il pressentait qu’il devait penser 
à un rapprochement avec la Prusse … mais elle était al-
liée avec l’Empire ottoman. La lettre de Louis XVI arrivait 
au bon moment, tout à fait en accord avec ce que pensait 
l’empereur. « Je vous remercie Madame, dit-il jetant un 
regard amusé à Saint-Priest, je vais réunir mes ministres 
et nous prendrons rapidement une décision. »

La jeune dame fut installée dans les appartements 
réservés à la famille royale. Elle avait à son service un 
homme plus âgé qu’elle d’une vingtaine d’années. Il est 
bien austère, songea-t-elle, si je dois me choisir un mari, 

Les Girondins du Capet – Nouvelle
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je ferai tout pour qu’il ne ressemblât pas à cet homme 
sombre, secret et ridiculement… petit ! Au lieu de laisser 
à mon imagination le droit d’envisager le pire, je ferais 
mieux d’entamer la conversation…

— Dites-moi, valet, êtes-vous à mon service exclusif ?

— Non, Madame. On m’a simplement chargé de veiller 
à ce que vous soyez correctement logée. Je fais partie du 
service personnel de l’Empereur et c’est là une grâce qu’il 
vous fait.

— Savez-vous où se trouve Monsieur de Saint-Priest ?

— Non, Madame. L’Empereur ne m’a pas fait part de 
cette information. Madame a-t-elle encore besoin de moi ?

— Non, vous pouvez disposer.

— Dans ce cas, je vais préparer votre chambre.

Quelle idiote je fais ! Saint-Priest est avec l’empereur, 
c’est évident. Mon père, cet ingrat, m’a bien eu ! Après 
m’avoir confié une si importante mission… déjà écartée !

La jeune fille se précipita vers la chambre où l’homme 
s’affairait autour du lit.

— Suis-je libre d’aller et venir dans le palais comme je 
l’entends ?

— Je ne sais pas, Madame. Je n’ai eu aucune instruction 
en ce sens. Si vous le souhaitez, je pourrais m’en informer 
dès que mon travail ici sera terminé.

— Ça ne sera pas nécessaire… Merci !

Elle se retourna aussitôt et, avec l’énergie d’une jeune 
fille de treize ans, sortit des appartements. Le valet l’en-
tendit pester sur une servante chargée d’un énorme sac 
de draps qui, visiblement, n’avait pas été assez rapide 
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pour éviter la collision. Il tira à lui un fauteuil pour lui 
permettre d’atteindre les hauteurs inaccessibles d’une ar-
moire située à l’opposé exacte de l’immense fenêtre qui 
éclairait la pièce.

Alors que le valet était sur le point de mettre la der-
nière main à la pâte, un homme s’ approcha de lui à pas de 
velours. Quand le dos du valet ne fût plus qu’à quelques 
pas, il tendit lentement le bras. Avant même qu’il ne l’ef-
fleure, le petit homme se retourna et plaqua l’inconnu au 
mur, l’avant-bras sous la gorge.

— Es-tu devenu fou, Augustin !

— Saint-Priest ! Mais qu’est-ce qui te prend de me faire 
peur ainsi ?

— Oublions, veux-tu…

— Alors ?

— Léopold est avec la petite. Nous avons quelques mi-
nutes devant nous. Mais d’abord, comment as-tu fait pour 
revenir si vite ? On m’avait prévenu, mais je n’y croyais 
pas… Jusqu’à ce que je te vois réapparaître dans la suite 
de Léopold à peine quelques heures après notre arrivée.

Nous avons donc quelques minutes devant nous. Léo-
pold se doute de quelque chose ?

— Je ne crois pas. Mais de toute façon, dans quelques 
jours, cela ne fera plus de différence. Léopold m’a chargé 
de te remettre un nouvel ordre de mission. Tu dois aller 
en Turquie dès ce soir .

— Laisse-moi voir la lettre.

— La voici.

Les Girondins du Capet – Nouvelle
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Le valet présumé ouvrit l’enveloppe et la parcourut ra-
pidement avant de se tourner vers son acolyte, stupéfait.

Augustin, résigné, s’apprêta à faire ce long voyage vers 
l’Empire ottoman, « la Sublime Porte ». Il ne connaissait 
pas le pays, mais il en avait entendu parlé. Il savait que les 
nobles français étaient fascinés par le faste de la cour des 
sultans, il était de bon goût pour les nobles de  s’habiller à 
l’orientale, « a la turca », pour les soirées mondaines ou 
encore de se faire peindre en habits orientaux. Pourtant, 
même si l’exotisme de l’Empire ottoman captivait encore 
sous l’influence des idées subversives des Lumières, le 
Grand Turc était perçu comme un tyran, un despote. Au-
gustin avait une mission, il allait l’accomplir... d’autant 
plus que seuls quelques initiés connaissaient les desseins 
secrets qui se tramaient.

Après un voyage long et éprouvant, le jeune complo-
tiste arriva aux portes du palais. Sélim III n’hésita pas 
à le recevoir car il était porteur d’une lettre de recom-
mandation de Saint-Priest, ancien ambassadeur auprès 
de l’Empire ottoman. Le sultan était impatient de savoir 
si son souhait allait être exaucé. En montant sur le trône, 
Sélim III trouva la Turquie engagée dans une guerre dan-
gereuse contre la Russie et l’Autriche. Les troupes otto-
manes, sous la conduite du vizir Jussuff avaient remporté 
quelques victoires sur les Autrichiens, mais ces succès 
furent bientôt suivis par de terribles revers. Il lui fallait 
trouver une paix honorable, il en allait de sa survie et de 
l’avenir de son pays.

Le Sultan avait réuni ses ministres. Il lut lui-même la 
lettre de Léopold, resta silencieux puis sourit tant il était 
soulagé. L’empereur du Saint Empire romain germanique 
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lui proposait une paix. La Sublime Porte allait perdre, par 
ce traité, tout le territoire situé entre le Bog et le Dnies-
ter et la place d’Oczakow, mais son trône était sauvé ! Et 
ce, d’une manière des plus surprenantes… Mais la visite 
d'un bien étrange messager, quelques mois auparavant, 
l’y avait préparé...

« L'empereur d’Autriche m’informe que c’est à la de-
mande de sa majesté Louis XVI que cette requête a été 
acceptée. Il me charge de faire mon possible pour l’aider 
à s’enfuir, les révolutionnaires ne doivent pas le tenir cap-
tif. Nous devons rétablir l’autorité du roi en France pour 
faire barrage à cette peste qui nous emportera tous. »

Le grand vizir prit alors la parole.

— Si vous me permettez je peux vous faire part d’un 
plan qui a toutes les chances de réussir . Notre grand sa-
vant Akin Bakir est en train de mettre au point une de 
ses dernières inventions. A partir des plans de Léonard de 
Vinci et d’après les études du savant hollandais Cornelius 
Van Drebbel d’Alkmaar, il a mis au point un bateau qui na-
vigue sous l’eau. Je pense qu’il est possible d’utiliser cette 
invention pour une évasion.

Le sultan resta interloqué, mais il avait une confiance 
absolue en Akin Bakir. Et puis l’idée le séduisait. Il s'ima-
gina même employer ce « bateau sous l'eau » pour les 
batailles navales ! A lui la conquête du monde ! Utiliser 
cette machine pour l'évasion du roi de France, en cas de 
réussite toute l'Europe en parlerait.

— Et bien, dites à Bakir qu’il a mon autorisation !

Les Girondins du Capet – Nouvelle
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Le savant se mit au travail, le temps était compté. 
En quelques semaines, le petit sous-marin en bois fut 
construit. Des manches en cuir permettaient à quatre 
rameurs de le faire avancer. Il ne descendait pas au-des-
sous de douze à quinze pieds par crainte de l’excès de 
pression. Il était pourvu d’un dispositif de régénération 
de l’air. Après quelques essais positifs, il fut démonté et 
acheminé en grand secret jusqu’à Paris.

Grâce à des complices, quelques royalistes acquis à la 
« bonne cause », le bateau fut reconstruit pièce par pièce 
et transporté dans une grange sur les berges de la Seine. 
Le grand soir était proche. Louis XVI en fut informé, mais 
on lui cacha les détails de l’opération. Il ne fallait pas 
l’effrayer et ainsi courir à un échec. On lui dit seulement 
qu’il partirait en bateau et ne serait accompagné que de 
quelques rameurs.

L’évasion était prévue par une nuit sans lune. Le mo-
ment venu la reine simulerait un évanouissement, la garde 
serait ainsi moins vigilante et le roi pourrait s’enfuir par 
le passage secret qui conduisait à la Seine toute proche.

Tout se passa d’abord comme on le lui avait annoncé, 
jusqu’à ce que le souverain réalise que les complotistes 
n’avaient justement pas tout prévu...

Ce n’est pas comme si j’avais eu le choix… Maudits 
rameurs ! Ce navire sous-marin est aussi dur à conduire 
qu’une maîtresse farouche ! Calmons-nous, il ne s’agirait 
pas de heurter le premier rocher venu et de mourir bê-
tement noyé avant d’avoir pu profiter d’un procès équi-
table ! Et un procès pour quoi, d’ailleurs ?

Les Girondins du Capet – Patrick Créhin et Stewen Corvez
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Il pouffa, et alors même qu’il reprenait la barre, la queue 
de son poisson de bois fut pris d’une légère secousse et se 
leva un peu. Pas assez pour l’inquiéter, mais si Dieu avait 
désiré le rappeler à ses attentions du moment, il ne l’au-
rait pas fait autrement.

Au beau milieu de la nuit, on l’avait surpris aux cui-
sines où il s’apprêtait à soulager une fringale puis, sous 
prétexte qu’il s’agissait d’une question de vie ou de mort 
et après qu’il ait adressé un adieu ému aux rondelles de 
saucisson – dont il avait soigneusement retiré la peau et 
dont, il l’espérait, quelqu’un de méritant (mais qui est en-
core méritant en ces temps obscurs ?) profiterait –, on 
l’avait fait descendre d’autorité dans le ventre de l’animal 
en lui répétant que sa conduite n’avait rien de bien sor-
cier. Mais cela ne le rassura pas vraiment. Étant donné 
la constitution du monstre, seul un sorcier doué des plus 
perverses intentions pouvait l’avoir construit. Il le fut en-
core moins lorsque l’un des conspirateurs, un domestique 
des plus discrets qu’il aurait été à mille lieu de soupçon-
ner, lui glissa dans l’oreille, au moment de descendre, que 
l’appareil était une invention née de l’imagination fertile 
de Léonard de Vinci. Non pas que le nom puisse l’effrayer 
outre mesure – son génie ne surpassait-il pas celui des 
maîtres serruriers ? –, mais il savait d’expérience que 
parmi les innombrables inventions de l’ingénieur accueilli 
jadis par son prédécesseur François au manoir du Cloux, 
seules quelques-unes avaient abouti.

Cependant, malgré quelques légers chaos, l’appareil 
s’avéra de plus en plus facile à manœuvrer. À tel point que 
Louis faillit s’endormir à plusieurs reprises. Pour lutter 
contre le sommeil, il ouvrit la petit caisse qu’on lui avait 
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désignée juste avant que l’on ne ferme l’écoutille au-des-
sus de sa tête. À l’intérieur, il trouva un livre manuscrit 
relié à la va-vite. Y étaient répertoriées les principales 
manœuvres nécessaires à la conduite du navire. Il tomba 
assez rapidement sur ce qu’il était venu y chercher : le re-
nouvellement de l’air. Le domestique l’avait averti que s’il 
voulait éviter l’asphyxie, il n’aurait pas d’autre choix que 
celui de remonter à la surface régulièrement pour y faire 
le plein d’air. L’ouvrage disait que grâce à un ingénieux 
système, il n’aurait pas besoin d’émerger totalement. Il 
lui suffirait de remonter suffisamment pour actionner le 
dispositif de régénération d’air, deux longs bras articu-
lés, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière permettant d’un côté 
l’évacuation de l’air vicié, de l’autre le gain d’air pur. Le 
moment le plus délicat serait celui de l’ouverture de la 
valve, habituellement fermée lorsque les bras étaient 
sous l’eau.

C’était le bon moment. Il ordonna aux rameurs de ra-
lentir le mouvement jusqu’à l’arrêt total pendant que 
lui même menait le sous-marin à la hauteur idéale. La 
manœuvre risquant de durer assez longtemps, il eut une 
idée qui, leur déclara-t-il, leur permettrait de gagner du 
temps et ainsi d’atteindre l’embouchure de la Seine au 
plus vite. Il tendit le bras pour déverrouiller la molette ac-
tionnant le dispositif de régénération d’air. Agissant vite 
pour reprendre les pleines commandes du gouvernail, il 
ne vit pas que les bras mécaniques possédaient également 
une partie intérieure. C’était une longue clavicule de bois 
qu’il avait pris pour une poutre de charpente longeant le 
véhicule de l’avant à l’arrière, articulée à ses deux extré-
mités. Les rameurs, tournant le dos à l’extrémité arrière, 
ne la voyaient pas.
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Un jeune homme, à peine sorti de l’enfance, les cheveux 
noirs, longs et crasseux prit le premier coup en pleine tête 
et tomba net. Avant même que les autres eurent le temps 
de se retourner, son voisin de gauche subit le même sort. 
C’est alors que le navire se mit à tanguer de nouveau. 
Mais cette fois les mouvements ne cessèrent pas. Le roi se 
précipita immédiatement à l’arrière pour prendre la place 
des rameurs évanouis qui déjà reprenaient conscience. Au 
moment où il se mit à crier ses ordres aux mousses, un jet 
d’eau, le noyant dans ses injonctions, indiqua qu’il était 
probablement trop tard. Le bras articulé se raidit subite-
ment et tous furent secoués. L’eau forma une flaque au 
sol qui se transforma très vite en petit bassin. Quelques 
manipulations et un peu de sang froid suffirent malgré 
tout à Louis XVI. Ils atteignirent la surface et purent ou-
vrir de nouveau l’écoutille au sec.

Ils étaient au beau milieu de Seine, en pleine nuit, à 
cheval sur un énorme poisson de bois dérivant au gré des 
courants. La stupeur passée, l’engin recommença tout 
doucement à plonger. Il coulait. « Ramez jusqu’à la rive, 
messieurs ! » Et tous, sauf lui, ramèrent. La coque du 
sous-marin toucha le fond avant d’avoir atteint la rive. 
« Forcez, bon sang ! Êtes-vous si faibles ! » Les rameurs 
se levèrent de concert, menaçants.

« Pour qui vous prenez-vous »,  dit le plus grand 
d’entre-eux.

  – Vous n’êtes plus roi, reprit-il, vous n’êtes plus 
rien. Venez, vous autres ! Allons nous faire payer. Nous 
ne sommes pour rien dans cette catastrophe.

Et ils sautèrent tous sur la rive, sauf un. C’était le jeune 
garçon que le roi avait assommé par mégarde avec le bras 
mécanique.

Les Girondins du Capet – Nouvelle
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— Moi, je crois en vous ! Augustin m’a dit que vous 
représentiez le destin de la révolution et je sais qu’il a 
raison.

— Mais c’est absurde ! Les révolutionnaires veulent ma 
mort, j’en suis sûr !

— Pas tous. Venez, Sire, vous êtes dans l’eau jusqu’au 
cou.

Le jeune homme aida le roi à nager tant bien que mal 
jusqu’à la rive. Celle-ci longeait une route visiblement 
très fréquentée, à croire la profondeur des ornières et 
l’absence de mauvaises herbes.

— Nous allons devoir trouver des vêtements secs au 
plus vite, s’inquiéta le roi.

— Cachez-vous derrière ce bosquet, Sire, voilà que j’en-
tends les pas d’un cheval et le grincement d’une charrette !

Le véhicule s’approcha lentement au rythme du cheval 
qui boitillait, trop épuisé, sans doute, par des allers et ve-
nues incessants.

C’était une sorte de carrosse sombre, noir, avec des dé-
corations argentées, des signes religieux.

— Un corbillard !

Le jeune homme se dit que la rencontre n’était pas for-
tuite... le destin était en sa faveur.

— Holà citoyens, quel est ce triste voyageur ?

— Nous transportons le ci-devant Jean de la  Mordaillère, 
à la fosse commune pour les traîtres à la patrie ! s’esclaf-
fèrent les deux soldats.

Le jeune homme s’approcha doucement, observa les 
alentours pour vérifier que personne ne l’écoutait. Il re-
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mua sa poche pour faire sonner quelques... objets métal-
liques. Les cavaliers, intrigués, tendirent l’oreille et atten-
dirent la suite... La démarche était risquée, mais il n’avait 
pas le choix, sa mission était de la plus haute importance.

— Les temps sont difficiles, la nourriture est rare et 
chère. Que diriez-vous de...

Le jeune homme ne termina pas sa phrase, mais pré-
féra faire tinter les pièces.

— Que nous proposez-vous ?

— Voici pour vous mes braves, dit-il en tendant une 
bourse remplie de louis d’or. C’est le prix de votre silence.

On a beau être de bons sans-culottes, l’argent passe 
avant les convictions. Les soldats ne demandèrent pas 
leur reste et s’enfuirent à toutes jambes.

Le cadavre fut jeté sans scrupule dans la Seine et le roi 
prit place dans le cercueil ainsi libéré.

Louis XVI, tremblant, invoqua Dieu : « Pardonnez-moi ! 
Je fais cela pour la France, la Royauté et l’Église. »

La position était inconfortable, mais le voyage se dé-
roula sans encombre. Un corbillard était le véhicule idéal 
pour passer inaperçu. En ces temps troublés, le respect 
des morts était encore une valeur commune. Le roi devait 
rester caché, surtout à l’approche des villages et près des 
auberges où les haltes étaient pourtant indispensables 
pour nourrir les chevaux et se désaltérer.

Au bout d’une semaine, le voyage s’acheva. Après avoir 
traversé une ville, le roi put enfin se reposer dans une 
maison isolée où on lui donna à manger.

Les Girondins du Capet – Nouvelle
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— Où suis-je ? Donnez-moi des explications ? Où al-
lons-nous ensuite ? Qui me vient en aide ? Mon cousin 
Léopold II ? Mon fidèle ami le marquis de Bouillé ?

— Demain matin, on va vous recevoir et vous informer. 
Bonne nuit Sire. 

— Bonne  ? Après tout ce que nous venons de traver-
ser, vous me souhaitez bonne nuit  ? J’ai failli mourir noyé 
dans un de vos engins du diable et, comme si cela ne fut 
pas assez, il a fallu que je prenne la place d’un homme 
de ce qu’il y avait de plus froid. Si j’avais du vendre mon 
âme, je ne m’y serais pas pris autrement !

— Ce n’était qu’une répétition, Sire.

— Une répétition avant quoi? Si vous vouliez me fait 
périr, il y avait moins alambiqué, non?

— Une répétition avant que Dieu nous rappelle à lui. 
Chaque aventure est une préparation à l’inéluctable. Mais 
il faudrait mieux vous reposer, demain sera une longue 
journée. Chaque chose en son temps.

Le roi changea de couleur en moins de temps qu’il ne 
faut à un vautour pour fondre sur sa proie.

— Vous vous fichez de moi ? Le roi était sur le point de 
se saisir du revers de la veste de son vis-à-vis lorsque des 
gonds grinçants firent taire les parleurs.

Sur ces entrefaites, un homme au front découvert, bien 
que coiffé d’une perruque, et à la bedaine au moins aussi 
prééminente que celle de Louis fit son apparition.

— Je n’y crois pas ! Vous ici !

— Calmez-vous, Sire ! Je crois que nous nous égarons. 
Il se peut que pour perdre d’éventuels poursuivants nous 

Les Girondins du Capet – Patrick Créhin et Stewen Corvez



69

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

vous ayons quelque peu dissimulé la vérité. À l’embou-
chure de la Seine, vous attendent des malandrins engagés 
par vos opposants les plus acharnés.

Le roi ne pipa mot. Il connaissait l’individu, écono-
miste, philosophe, mathématicien et homme politique, il 
ne manquait pas de répondant. S’il lui aurait été difficile 
de s’entendre avec ce personnage haut en couleur, il se 
sentait, à son grand étonnement, en confiance. Et puis, il 
était intrigué… Si ce n’était pas pour le chasser du trône, 
que pouvait-il bien avoir affaire avec des Républicains ? 
Un Girondin qui plus est ! S’il ne se souvenait pas de son 
nom, au moins son rang lui était connu.

— Je vous prierais d’en venir au fait, Marquis.

— Et j’y viens. La déclaration de la République, voyez-
vous, est imminente.

Le roi serrait les dents, mais il résista à la tentation 
d’interrompre son interlocuteur.

— Et cela sera dû à vous.

Pour en venir au fait, il en était venu au fait ! Mais le 
choc fut tel que son esprit s’illumina d’un coup.

— Marquis de Condorcet ! Un Républicain qui ne cherche 
pas à me pendre, ça ne court pas les rues.

— Il y a aussi ceux qui veulent votre tête, Sire…

— Ne m’en parlez pas, depuis quelques temps, j’ai le 
sentiment qu’elle vacille sur le fil du rasoir. Continuez, je 
vous prie.

— Comme vous l’avez sans doute compris, nous sommes 
– nous, Girondins – à l’origine de votre évasion. Mais nous 
avons été aidés.

Les Girondins du Capet – Nouvelle
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— Par les Turques !

— Vous ne faites pas honneur à votre injuste réputa-
tion, bravo ! Ils marchent actuellement sur Paris. Ils se-
ront bientôt rejoints par Léopold. Les deux souverains 
sont acquis à notre cause. Nous sommes une poignée à 
avoir compris que, si nous voulions nous offrir la Répu-
blique, il nous fallait la vendre aux souverains, aux rois et 
aux empereurs. Cela prendra des mois, des années, peut-
être des siècles, mais nous allons contaminer l’Europe. La 
saine maladie de la liberté. La révolution gagnera le cœur 
des hommes par la raison. C’est une nécessité, nous ne 
pouvons échapper au progrès et la République en est le 
cœur. Républicains, royalistes, hommes ou femmes, nous 
sommes tous égaux ! Si, sous l’autorité d’un roi, c’est ris-
quer la Bastille que d’être républicain, sous l’autorité de 
la constitution, n’importe qui pourra défendre la lignée 
des rois tant qu’il ne remet pas en cause les principes fon-
damentaux de l’ère nouvelle qui arrive.

— Les femmes, voyons, ne dites pas n’importe quoi.

— Même les femmes, vous dis-je ! Surtout les femmes, 
d’ailleurs. N’ont-elles pas été rabaissées plus ras que terre 
depuis des siècles alors que ce sont elles qui donnent la 
vie ! Qu’ont-elles de moins que les hommes ? Rien ! Elles 
ne seront pas simplement les confidentes, l’appui des 
hommes, mais elles auront le pouvoir. Ce n’est pas un 
homme seul qui décidera des lois, mais des hommes et 
des femmes justes. Et de ces justes, vous serez le pre-
mier ! Le peuple aura votre confiance. Il vous aime ! Nous 
aussi, Monsieur.

— Monsieur… oui… grommela-t-il, n’allons pas trop vite, 
voulez-vous. C’est vous même qui l’avez dit : « Chaque 
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chose en son temps ». Et vous croyez que le peuple ne 
sera pas dupe ?

— Il est hors de question de le duper ! Bien au contraire. 
Nous allons lui donner le droit de choisir ses députés 
lui-même. Et ces députés choisiront leur chef. D’aucuns 
veulent vous déchoir. Nous sommes d’accord. Mais ils re-
nonceront à vous porter préjudice lorsqu’ils comprendront 
que vous avez toujours été de leur côté. Et qu’importe 
si, plus tard, ils ne vous élisent pas ? L’histoire retiendra 
votre nom, celui du sauveur de la liberté, d’un roi bon et 
juste qui n’aura pas hésité à bouleverser des traditions 
plusieurs fois centenaires pour l’égalité, la fraternité, la 
liberté. De plus, imaginer l’espoir et le soulagement pour 
tous les monarques d’Europe qui craignent le peuple ? 
On ne soumet pas un peuple, on le guide ! Comme l’ont 
déjà compris Sélim et Léopold, la vraie noblesse n’est pas 
dans la violence des souverains, mais dans le respect et la 
bienveillance qu’ils éprouvent envers leur peuple. Un sou-
verain choisi est cent fois plus légitime qu’un souverain 
imposé par la tradition.

— Et si je ne suis pas d’accord ?

Sur un clin d’œil aussi large qu’un sourire, Condorcet 
se retira en souhaitant de nouveau au roi une bonne nuit.

Le 23 janvier 1793, un homme bedonnant, les joues 
roses, le regard fier, s’apprête à énoncer un discours. 
Parmi les députés, Louis Antoine Léon Saint-Just n’en re-
vient toujours pas.

Louis-Auguste Capet, vient d’être élu premier président 
de la République française.
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(Extraits du discours du sénateur John F. Kennedy 
lors de la Convention du parti démocrate, 

le 15 juillet 1960)

« Mais je vous dis que nous sommes devant une 
Nouvelle Frontière, que nous le voulions ou non. Au-
delà de cette frontière, s’étendent les domaines inex-
plorés de la science et de l’espace, des problèmes 
non résolus de paix et de guerre […]. »

Dans le Bureau Ovale de la Maison Blanche régnaient 
un silence de plomb et une fumée de cigare tout aussi 
dense.

Seule l’image en noir et blanc du téléviseur, volume 
coupé, apportait un semblant de mouvement dans cette 
pièce où tous les occupants paraissaient statufiés devant 
l’écran. Nul besoin du son pour prendre la pleine mesure 

Nouvelle frontière

Pascal Bayle
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Nouvelle frontière – Nouvelle

de la scène qui s’y déroulait : une foule en liesse, agitant 
des petits drapeaux, et lançant des fleurs sur le passage 
d’un convoi de véhicules officiels qui traversait la Place 
Rouge avec lenteur et majesté.

Dans la voiture de tête, deux hommes qu’on aurait pu 
croire père et fils, levaient les bras, main dans la main. Le 
plus vieux, saluant de son chapeau mou, avait l’air d’un 
aimable retraité, ce que démentait son regard acéré de 
renard. Le plus jeune, sanglé dans un uniforme bardé de 
décorations, offrait à tous l’éclat enfantin de ses yeux et 
de son sourire.

Un jeune homme encore inconnu quelques jours au-
paravant, mais dont le nom était devenu à présent aussi 
célèbre que ceux de Khrouchtchev et Kennedy réunis : 
Youri Gagarine venait d’effectuer le premier vol spatial de 
l’Humanité, en ce mois d’avril 1961. Le cortège s’arrêta 
enfin devant le tapis rouge menant aux premières marches 
du palais présidentiel : quand le cosmonaute descendit 
du véhicule et reçut des mains d’une adolescente un vo-
lumineux bouquet de roses écarlates, c’en fut trop pour 
le trente-cinquième président des États-Unis, qui se leva 
brusquement pour éteindre le poste de télévision d’un 
geste rageur.

Il resta immobile un long moment, le regard perdu dans 
la contemplation absente des verdoyants jardins de la 
Maison Blanche, tournant le dos aux quatre personnages 
toujours figés dans un silence absolu.

« Quelle humiliation... » l’entendirent-ils prononcer à 
mi-voix, les dents serrées.

Pour certains d’eux, quelques gouttes de sueur roulè-
rent entre leurs omoplates.
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Enfin, John Fitzgerald Kennedy se retourna, et tous 
eurent l’impression de faire face à un homme qu’ils ne 
connaissaient pas.

« Quelle humiliation… » répéta-t-il à haute voix, 
ajoutant : « Et dire que j’ai dû me fendre d’un télégramme 
de félicitations à cette crapule bolchévique… Messieurs, 
j’attends vos explications. »

Mais avant même qu’un des interpelés ait pu ouvrir 
les lèvres, la voix cassante de JFK, pointant du doigt son 
vice-président, lui coupa net l’envie d’argumenter :

« Je vous en prie, Lyndon, ne me rebattez plus les oreilles 
avec votre protégé de la Nasa, ce Werner Von Braun : la 
fabrique de pétards géants de ce petit nazillon a d’ores et 
déjà englouti des centaines de millions de dollars ! Pour 
quels résultats ? Vanguard, Juno : autant de programmes, 
autant de fusées parties en fumée devant les caméras du 
monde entier ! J’avais fait le pari de la transparence, il 
se retourne contre nous de la pire des façons… Et ce ne 
sont pas les deux misérables boîtes à chaussures mises 
sur orbite – enfin ! – au bout de ces années d’efforts qui 
vont redorer le blason de l’Amérique. Nos petits bips-bips 
n’impressionnent personne face aux succès accumulés 
par l’Union Soviétique. Chaque vol est pour eux l’occa-
sion d’un progrès ou d’une découverte : les ceintures de 
radiations de Vernov, le premier chien de l’espace, la face 
cachée de la Lune… Je vous épargne le reste de la liste, 
mentionnée in extenso dans chaque numéro ou presque 
de la Pravda… Et maintenant, ce Gagarine ! »

Kennedy se détourna, et, contenant mal sa colère, ou-
vrit avec rage son bar personnel dissimulé derrière une 
rangée de livres factices. Sans prendre la peine d’en offrir 
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à ses hôtes, il se servit un grand verre de bourbon, tout en 
poursuivant son amère diatribe :

« J’aimerais bien savoir combien de nos sept valeu-
reux candidats-astronautes, présentés en grande pompe 
à la presse, sont prêts à s’asseoir au sommet d’une fusée 
sortie de nos usines : ils auraient plus de chance de s’en 
tirer vivant en jouant à la roulette russe avec un officier 
du KGB ! »

Le Président se retourna, fixant cette fois le doyen du 
groupe, seul fumeur de pipe, qui paraissait le moins im-
pressionné de tous.

« D’ailleurs, à ce propos, mon cher Dulles, quelles sont 
les excuses de la CIA pour n’avoir pas simplement eu vent 
de la rumeur d’un lancement habité ? »

Le regard du vieil homme, derrière ses fines montures 
de lunettes, ne cilla pas :

« Nous n’en avons aucune », avoua-t-il sans détour, 
dans une franchise qui lui permit d’ajouter, sans se faire 
reprendre par le Président : « Nous ne disposons d’aucun 
élément –photo ou témoignage, même de seconde main – 
sur les lanceurs qu’ils utilisent. Nous ne déduisons leurs 
performances que d’après la masse et l’orbite de leurs 
satellites. Et pour être franc, monsieur le Président, ils 
pourraient utiliser une tout autre technologie que celle 
des fusées que nous serions incapables de le soupçon-
ner : l’Union Soviétique est aujourd’hui plus secrète que 
jamais, aussi hermétique qu’une huître ayant fait vœu de 
chasteté. La région du Kazakhstan d’où s’effectuent les 
lancements nous est totalement inconnue… Impossible 
de s’y infiltrer, ou d’en obtenir la moindre information. 
Vous savez comme moi, monsieur le Président, que tous 
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nos avions U2 ont mystérieusement explosé ou disparu 
dès l’approche de cette zone. Quant à d’hypothétiques 
satellites-espions…

— …Encore faudrait-il que nous soyons capables d’en 
lancer nous-mêmes, je vous remercie de me rappeler cet 
état de fait, Allen… »

Le directeur de la CIA s’abstint d’acquiescer, mais le tic 
qui agita sa petite moustache sembla le faire à sa place. 
JFK avala son verre d’une seule rasade, ainsi qu’il l’aurait 
fait d’eau minérale, puis lança un regard vers le Secré-
taire à la Défense, en quête d’un soutien. Mais McNamara 
fut incapable de lui venir en aide :

« Si nous ne reprenons pas très vite la main face à 
l’insolente réussite de l’URSS, monsieur le Président, le 
leadership de l’Amérique sera définitivement mort et en-
terré. Et avec lui l’idéologie du monde libre, si ce n’est le 
monde libre lui-même… »

Kennedy ne le savait que trop bien. De guerre lasse, 
il s’effondra dans son fauteuil, se massant les tempes : 
comment les États-Unis en étaient-ils arrivés là ? Le dé-
sastre de Pearl Harbour avait au moins eu le mérite de 
galvaniser les Américains, qui avaient réussi en quelques 
années à se hisser au rang de première puissance mon-
diale… Ils subissaient à présent, depuis le lancement du 
premier Spoutnik, un Pearl Harbour spatial permanent, 
sans parvenir à sortir la tête de l’eau. Tandis que le pres-
tige moral, politique et économique de l’URSS grimpait en 
flèche, se transformant en une marée idéologique dont 
la contagion s’étendait sur chaque continent. Le « siècle 
de l’Amérique » qu’avait prophétisé Henry Luce vingt ans 
plus tôt était-il déjà terminé ?

Nouvelle frontière – Pascal Bayle
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Il en était à ce point de ses désespérantes réflexions, 
quand la pression d’une main sur son épaule lui fit relever 
la tête. Le secrétaire d’État Dean Rusk le regardait d’un 
air qui se voulait à la fois confiant et volontaire :

« Jack, confia-t-il à mi-voix, je crois que je connais 
l’homme qu’il nous faut… »

Une heure plus tard, Air Force One décollait en direction 
de la Pennsylvanie.

(Extraits du discours de John Fitzgerald Kennedy 
devant le congrès, le 25 mai 1961)

« Si nous voulons gagner la bataille qui se joue 
actuellement à travers le monde entre la liberté et 
la tyrannie, les réalisations spectaculaires dans l'es-
pace qui ont eu lieu ces dernières semaines devraient 
nous avoir tous éclairés, tel que le Spoutnik l’a fait 
en 1957, quant à l’impact que cette aventure a sur 
l’esprit des hommes du monde entier. […] Main-
tenant il est venu le temps d’accélérer le pas – le 
temps d’une nouvelle grande aventure américaine – 
le temps pour cette nation de prendre clairement un 
rôle de premier plan dans la conquête de l’espace, 
qui à bien des égards peut être la clé de notre avenir 
sur la Terre. […] Je crois que cette nation devrait 
s’engager à atteindre l’objectif, avant la fin de cette 
décennie, d’envoyer un homme sur la Lune et de le 
ramener en toute sécurité sur Terre. Aucun projet 
spatial dans cette période ne sera plus impression-
nant pour l’Humanité, ou plus important pour l’ex-
ploration à long terme de l’espace. »
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Le vaisseau spatial descendait vers la surface lunaire 
dans un silence à peine troublé par le sifflement de l’at-
mosphère raréfiée.

Concentrés sur la délicate phase de l’alunissage, les 
quatre astronautes présentaient le même visage grave. 
Avec eux, toute une nation retenait son souffle. À quatre 
cents mètres d’altitude, ils jetèrent un coup d’œil vers 
le sol par les hublots triangulaires : le pilote automa-
tique les amenait droit sur un cratère jonché de roches 
de toutes dimensions. Gus Grissom décida de passer en 
mode manuel.

À Houston, on enregistra une brusque augmentation 
de son rythme cardiaque. Sur son visage pourtant, rien 
ne vint trahir son émotion : avec habileté, il fit dériver 
le module lunaire en direction d’une zone avoisinante à 
l’apparence beaucoup moins accidentée.

Les derniers mètres les séparant de la surface furent 
franchis comme dans un rêve, et les quatre pieds du vais-
seau touchèrent le sol en soulevant de brefs nuages de 
poussière.

D’une voix calme, l’astronaute annonça à la Terre :

« Houston, Tranquility Base here. The Manifest Destiny 
has landed.1 »

À près de quatre cent mille kilomètres de là, dans la salle 
de contrôle, un tonnerre d’applaudissements libératoire 
fit exploser la tension accumulée durant les dernières 
heures.

Dans le cockpit, les quatre hommes se congratulèrent 
à grandes claques dans le dos, rugissant leur bonheur : 

1  « Houston, ici la Base de la Tranquillité. La Destinée Manifeste a atterri. »
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« Comme à la parade, comme à la parade ! » plastron-
naient-ils, heureux et fiers de leur exploit.

Deux heures plus tard, chacun ayant enfilé sa com-
binaison isolante et endossé sa bouteille d’oxygène, ils 
s’apprêtèrent à prendre pied sur le sol de la Lune : il avait 
été convenu que cet honneur revenait à Roger Chaffee, 
benjamin de l’équipage. Après avoir équilibré les pres-
sions intérieure et extérieure, la trappe fut ouverte avec 
solennité. Ils descendirent avec lenteur les échelons, ren-
dus muets par la majesté du paysage qui s’offrait à eux.

C’était le matin : la diffuse atmosphère lunaire, trop 
sèche et trop ténue pour recéler le moindre nuage, dé-
ployait sa coupole bleu nuit au-dessus d’eux. Le soleil dé-
coupait les ombres au cutter sur une immensité lugubre, 
grise et sans couleur, magnifique de désolation. Ils de-
meurèrent un long moment saisis par cette splendeur 
étrangère, oubliant leurs précédentes fanfaronnades de 
gamins.

« Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau ni d’aussi saisissant 
de ma vie », murmura pour lui-même Jim Lovell. Ce fai-
sant, micro ouvert, il grilla malgré lui la politesse à Gus, 
à qui avait été prévu l’honneur de prononcer les premiers 
mots historiques de l’homme sur la Lune.

Celui-ci, piqué au vif dans son amour-propre, arracha la 
bannière étoilée des mains de Jim, et, d’autorité, la planta 
lui-même dans le sol.

Sa voix ferme retentit tel un défi aux dieux :

« Ce 4 juillet 1967, au nom du peuple américain 
et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la 
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Constitution, je déclare ce sol nouvelle colonie des États-
Unis d’Amérique. »

Puis l’ensemble de l’Humanité eut droit aux premières 
notes de The Star-Spangled Banner, qui eurent le double 
avantage d’asseoir dans l’esprit de tout un chacun l’hé-
gémonie retrouvée des États-Unis, et de masquer ce fâ-
cheux incident.

S’en suivit un crachouillis électronique, puis un tech-
nicien anonyme leur annonça qu’ils allaient être mis en 
relation avec le président. Aussitôt, en militaires discipli-
nés, ils se raidirent droit dans leurs bottes.

La voix reconnaissable entre toutes de John Kennedy, 
avec ce traînant accent irlandais qu’il n’arriverait jamais à 
totalement effacer, traversa l’éther jusqu’à eux.

« Gus, Jim, Roger, Ed : je vous parle depuis le Bureau 
Ovale de la Maison Blanche. Grâce à votre courage, et aux 
efforts de toute notre nation unie derrière vous, les cieux 
sont à présent devenus une part du Monde Libre. Vous 
êtes les représentants de notre lutte commune contre 
l’obscurantisme, et soyez certains que ce territoire vierge 
offert aux futurs pionniers représente une victoire déci-
sive sur la tyrannie communiste. God bless America2 ! »

Puis le silence infini de l’espace résonna de nouveau 
des paroles et musique de l’hymne national. Une fois ac-
complie cette ultime manifestation de patriotisme, les 
astronautes purent se mettre au travail. Du moins après 
avoir testé les bonds de géants que leur permettait la pe-
santeur réduite.

Ils s’activèrent à prélever des échantillons de sol et 
d’atmosphère, à mesurer les températures et radiations 

2  « Que Dieu bénisse l’Amérique ! »
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ambiantes, dans le but de préparer l’implantation de la fu-
ture base permanente. Certains scientifiques évoquaient 
même la possible acclimatation de lichens extrémophiles 
dans le rude environnement lunaire, qui n’était pas sans 
rappeler celui de l’Antarctique ou de l’Himalaya, la glace 
en moins.

« En tout cas, se réjouit Ed White à voix haute, on 
n’aperçoit pas un seul Ruskof à l’horizon !

— Mais si, le corrigea Gus en tendant le doigt vers le 
chatoyant disque terrestre suspendu dans le ciel, regarde 
bien, ils en sont toujours à bricoler leur station spatiale en 
orbite terrestre…

— Comme rase-motte, on n’a jamais fait mieux ! »

Et, ensemble, ils partirent du même rire potache.

Le voyage de retour vers la Terre se passa sans pro-
blème. Excepté l’œil au beurre noir dont Gus gratifia Jim, 
à la suite d’une altercation confuse à propos d’une phrase 
historique mentionnant les petits pas de l’homme sur la 
Lune.

(Extraits du Quatrième Message sur l’État de l’Union, 
par Robert Francis Kennedy, le 10 janvier 1976)

« J’ai l’honneur de prendre la parole devant vous 
à un moment rare et privilégié de l’histoire de notre 
pays. La dernière occasion similaire s’était présentée 
à mon prédécesseur Eisenhower lors de l’entrée 
d’Hawaï dans l’Union, voici près de vingt ans. Il y 
a dix jours, j’ai eu à mon tour l’immense privilège 
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d’annoncer officiellement l’incorporation, au sein de 
celle-ci, du nouvel état baptisé Tranquility. Chacun a 
encore en mémoire le départ de nos premiers colons 
lunaires, il y a huit ans à peine, à bord du Mayflower 
II : leur courage et leur abnégation tout au long de 
ces éprouvantes années d’installation n’ont pas été 
vains, puisqu’à présent, le glorieux Stars and Stripes 
compte une étoile supplémentaire. Une étoile qui 
brille dans le cœur de chaque citoyen des États-Unis, 
et plus particulièrement dans ceux de nos milliers de 
compatriotes définitivement établis sur la Lune. Ils 
sont l’avant-garde d’un nouveau peuple, qui portera 
haut la bannière du monde libre. […] Mais ces succès 
ne doivent pas nous faire oublier notre principal but, 
cette course vers l’espace, dont chacun ignore où se 
situe la ligne d’arrivée, mais dont tout le monde sait 
qu’elle ne peut être gagnée si nous nous reposons 
sur nos lauriers, aussi mérités soient-ils. Aussi, je 
demande au Congrès de fournir les fonds nécessaires 
pour améliorer les systèmes spatiaux existants, afin 
de permettre à notre nation, dans un proche futur, 
de prendre pied sur la planète Mars. »

Le salut de l’Amérique était venu de l’électrogravité.

Pendant vingt ans, Townsend Brown avait travaillé à 
l’application d’une découverte faite alors qu’il était étu-
diant en sciences à l’université de CalTech, à Pasadena. 
Épaulé à l’époque par la seule personne qui l’ait pris au 
sérieux, son professeur Paul Biefeld – un ancien disciple 
d’Albert Einstein – ils avaient abouti ensemble à l’énoncé 
d’un principe de physique, dit «effet Biefeld-Brown», se-
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lon lequel «tout diélectrique chargé tend à se mouvoir en 
direction de son pôle positif».

La crise de 1929, puis la Seconde Guerre mondiale, 
si elles avaient entravé les ambitions de chercheur de 
Townsend Brown, n’avaient cependant jamais réussi à 
lui faire abandonner ses expérimentations. D’après lui, 
les champs électriques, magnétiques et gravitationnels 
étant étroitement dépendants, il devenait en théorie pos-
sible de s’affranchir de la pesanteur par l’intermédiaire 
d’un couplage de ces mêmes champs. Aussi développa-t-il 
au cours de ces années des démonstrateurs de vol élec-
tromagnétique toujours plus perfectionnés, parvenant à 
faire léviter des prototypes de plus en plus lourds. Ses 
succès obtenus à partir d’appareils bricolés dans son han-
gar n’avaient d’équivalents que les échecs qu’il essuyait 
à tenter d’intéresser à sa découverte les chercheurs, les 
industriels ou les politiques, chacun d’eux le prenant au 
mieux pour un doux rêveur, au pire pour un dangereux 
hurluberlu.

Son incrédulité fut tout aussi profonde que sa satis-
faction lorsqu’à l’âge de cinquante-six ans, par un bel 
après-midi d’avril 1961, il vit s’arrêter devant sa porte un 
cortège de Cadillac noires d’où descendit le président en 
personne. Après avoir visité l’atelier de Brown, écouté le 
résumé de ses expériences et assisté à de convaincantes 
démonstrations, JFK lui avait offert le poste de directeur 
des recherches de la Nasa, avec une ligne de crédit illi-
mitée pour développer une technologie spatiale capable 
de remplacer celle, défaillante, des fusées, et de prendre 
enfin l’ascendant sur les Russes dans la course à l’espace.

Ce qui avait été brillamment réussi à peine six ans plus 
tard par Grissom et son équipage.
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Et à présent, lui, John Young, vingt ans après l’humi-
liation du premier vol habité de Gagarine, s’apprêtait à 
définitivement instaurer la supériorité spatiale améri-
caine en plantant à son tour le Stars and Stripes sur un 
sol extraterrestre.

Le voyage vers Mars, grâce à une nouvelle amélioration 
de la propulsion électrogravifique, n’avait pris que deux 
mois.

Pour cette mission historique, John avait demandé un 
équipage composé des meilleurs, et il avait été exaucé : 
la manœuvre d’insertion en orbite martienne fut réalisée 
avec une précision millimétrique. Dès que celle-ci fut ter-
minée, les sept astronautes se précipitèrent aux hublots 
avec une curiosité avide de gamins devant des vitrines de 
Noël : le disque planétaire occupait maintenant une large 
portion du ciel, offrant pour la première fois à l’œil nu de 
l’homme sa fabuleuse palette d’ocres et de bruns.

Tous avaient en mémoire les images révélées par la 
première sonde automatique de la Nasa, trois ans aupa-
ravant : les champs de dunes, les canyons escarpés, les 
volcans éteints, ainsi que les couleurs changeantes tra-
duisant les cycles saisonniers d’une végétation restreinte. 
Mais surtout – photographiés à la limite de résolution des 
caméras – les canaux martiens aux alentours desquels 
s’élevaient des constructions trahissant la présence d’une 
intelligence extraterrestre !

Plus que des explorateurs, ils arrivaient sur ce sol en 
tant qu’ambassadeurs de la Terre.

À quoi ressemblaient les Martiens ? Quel genre de 
civilisation avaient-ils construit ? Ils se posaient tous ces 

Nouvelle frontière – Pascal Bayle



85

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

questions, et bien d’autres, lorsque Charlie Bassett, le 
radio, poussa un cri de stupeur : il venait de capter un 
signal hertzien dirigé droit sur leur vaisseau.

Impossible de s’y tromper : on les avait repérés et, vi-
siblement, on attendait une réaction de leur part. Passée 
la première excitation, ils demandèrent des instructions à 
Houston, à dix minutes-lumière de là. Le temps de boucler 
une orbite supplémentaire, ils avaient reçu l’autorisation 
d’atterrir. John Young et son copilote Elliot See prirent les 
commandes, et entamèrent la descente vers le sol.

Tandis que le Bradbury crevait les fines nuées roses 
martiennes, John vérifia discrètement dans sa poche de 
poitrine la présence du papier où Grissom lui avait noté 
la phrase historique à prononcer lorsqu’il imprimerait son 
empreinte dans le sable de Mars : il s’agissait cette fois de 
ne pas se louper…

Ce fut Clifton Williams qui aperçut à l’œil nu les pre-
miers bâtiments, alors qu’ils étaient encore à plusieurs 
centaines de mètres d’altitude.

Le cœur battant, ils plissèrent les yeux afin d’en dis-
cerner les détails : de minuscules silhouettes paraissaient 
guetter leur atterrissage.

« Vas-y, disaient-ils tous perfidement à John Young, 
c’est toi le commandant, c’est à toi d’y aller le premier ! »

Une heure auparavant, chaque membre de l’équipage 
se serait volontiers coupé un bras pour prendre sa place. 
Mais après avoir constaté ce qui les attendait…

John, livide, ravala sa salive avec difficulté.
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C’était son rôle de débarquer le premier… Et de boire la 
coupe jusqu’à la lie.

Alors, autant en finir tout de suite. D’un geste rageur, 
il ouvrit la porte de l’astronef, faisant s’engouffrer l’air 
sec et froid. Les premières inspirations s’avérèrent un 
peu pénibles, mais il s’habitua vite à la faible teneur en 
oxygène de l’atmosphère martienne, ainsi qu’à sa saveur 
particulière.

Il fit un pas en avant, dans la douce lumière du milieu 
du jour.

« Добро пожаловать на Красной планете3 ! » lança 
une voix joyeuse.

Puis, interprétées par un orchestre de cuivres plein 
d’entrain, les premières notes de l’Internationale reten-
tirent à ses oreilles.

John en eut la nausée.

La poussière orange qui recouvrait le Bradbury jurait 
quelque peu avec la verdoyante pelouse de la Maison 
Blanche. Mais ce n’était pas là le plus incongru.

« Vous avez fait le trajet de retour, depuis Mars, en 
moins de six heures ? Mais c’est impossible !

— Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le 
Président, ne suis-je pas là devant vous en personne ?

— Quand bien même, Young, convenez que c’est un peu 
difficile à avaler…

— À qui le dites-vous, monsieur le Président ! »

3  « Bienvenue sur la planète rouge ! »
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Ted Kennedy poussa un juron, puis s’envoya une nou-
velle rasade de bourbon.

— Racontez-moi ça. »

John soupira, sûr et certain qu’il passerait les pro-
chaines semaines à répéter ce récit jusqu’à s’en gercer 
les lèvres.

« C’est Alekseï Leonov lui-même qui nous a accueillis à 
la descente du vaisseau, avec flonflons de l’Armée Rouge, 
drapeau soviétique, tout le grand apparat, vous voyez le 
tableau… Il n’arrivait que difficilement à se retenir de ri-
goler, et je peux le comprendre : voilà des années que les 
Russes sont installés sur Mars en toute discrétion, à vrai 
dire avant même que nous commencions à bricoler notre 
petite base lunaire… Ils étaient au courant de tout notre 
programme spatial, espionnaient chacun de nos vols, et 
s’amusaient comme des fous à nous voir piétiner dans la 
banlieue terrestre alors qu’en secret, ils maîtrisaient déjà 
le vol interplanétaire… Leonov a pris soin de tout me mon-
trer, de tout me raconter : comment ils étaient entrés en 
contact avec les Martiens, comment ils avaient noué des 
relations amicales avec eux… C’est une civilisation paci-
fique, essentiellement pastorale, voyez-vous, monsieur 
le Président : seuls leur importent les moissons et l’en-
tretien des canaux pour l’arrosage de leurs champs. Les 
kolkhozes, les Martiens connaissaient déjà ! Ils distillent 
leur propre vodka locale, et accueillent eux aussi les invi-
tés avec le pain et le sel ! Alors, pensez donc comme les 
Russes étaient heureux de découvrir ça, monsieur le Pré-
sident ! Ça fait dix ans qu’ils sont copains comme cochons 
avec les Martiens, et ils n’attendaient que notre venue 
pour le révéler au monde… Il faut se faire à cette idée, 
monsieur le Président, Mars est soviétique à présent… J’ai 

Nouvelle frontière – Nouvelle



88


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

même eu l’honneur de monter à bord d’un de leur vaisseau 
pour faire un petit tour de planète : j’ai survolé les nou-
velles villes russes en pleine construction –  Gagaringrad, 
Krouchtchevgrad, Korolevgrad… – ainsi que leurs champs 
où l’hybridation des céréales extraterrestres avec le blé 
ukrainien réalise des merveilles de productivité ! Et d’ail-
leurs, en parlant d’hybridation…

— Oui ?

— Une fois la balade terminée, Leonov a même poussé 
l’amabilité à me présenter ses enfants et son épouse… 
martienne !

— … !

— Comme je vous le dis, monsieur le Président… Et mal-
gré sa couleur, je peux vous garantir que l’on n’a aucun 
doute sur son appartenance à la classe des mammifères ! 
D’ailleurs, si vous vouliez bien me resservir également 
un peu de ce délicieux bourbon… Merci, monsieur le Pré-
sident. Bref, après ce petit tour du propriétaire, ils nous 
ont aimablement invités à redécoller. Une fois en orbite, 
nous avons été rejoints par deux vaisseaux russes – déco-
rés de la faucille, du marteau, et du sigle MCCP4 – qui nous 
ont tractés jusqu’à la Terre, en quelques heures, et relâ-
ché à la verticale de Washington... En nous précisant bien 
que la prochaine fois que nous voudrions nous rendre sur 
Mars, il nous faudra un passeport valide et une autorisa-
tion d’entrée sur le territoire soviétique ! Voilà toute l’his-
toire, monsieur le Président… »

Celui-ci bondit sur ses pieds, frappé d’une intuition 
subite.

4  Pour « Марсианский Союз Советских Республик » : 
Union des Républiques Martiennes Soviétiques
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« Mais puisque vous avez visité l’intérieur de leur vais-
seau, vous connaissez donc leur technologie ! En la co-
piant, nous pourrons combler notre retard ! Dites-moi, 
qu’avez-vous vu, comment opèrent-ils ?

— Ah ça, monsieur le Président, j’aimerais bien le sa-
voir moi aussi ! Tout le tableau de bord était en cyrillique : 
pour moi, c’était aussi clair que de l’hébreu ou du chinois… 
J’ai bien essayé de tirer les vers du nez à Leonov, qui m’a 
expliqué avec amabilité – sûr et certain que j’allais ne rien 
y comprendre – que leur propulsion était basée sur l’effet 
Cherenkov… Une histoire de cône d’aspiration du vide, ou 
quelque chose comme ça… Je n’ai pas pu en apprendre 
davantage. »

Ted Kennedy retomba avec lourdeur dans son fauteuil, 
vivante image du désespoir. Sans un mot, il remplit de 
nouveau leurs verres, et resta un long moment plongé 
dans ses pensées.

« Bien. » Finit-il par dire, le regard dur. « Même dans 
les circonstances les plus difficiles de son histoire, l’Amé-
rique a toujours su relever la tête et faire victorieusement 
face à l’adversité. » Il se leva, volontaire, et se mit à ar-
penter le Bureau Ovale. « Mars nous est interdite, très 
bien : nous venons de perdre une bataille, mais nous 
n’avons pas perdu la guerre. Je vais de ce pas demander 
au Congrès un crédit illimité pour financer des recherches 
sur ce fameux effet Cherenkov, et pour lancer la colonisa-
tion de la planète Vénus : puisque les Russes sont si occu-
pés à s’installer sur Mars, nous irons les affronter sur un 
autre terrain, et pourrons faire de nouveau jeu égal d’ici 
quelques années ! »
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John Young sembla soudain souffrir de la présence dans 
le gosier d’une meute conséquente de chats sauvages, 
qu’il tenta de noyer par une nouvelle gorgée d’alcool.

« Oui, John ?

— C’est que, justement, les Russes ont déjà installé des 
bases vénusiennes ! Le PC organise d’ailleurs des safaris 
aux sauriens géants, pour ses membres méritants… Et ils 
projettent d’explorer la ceinture d’astéroïdes principale 
ainsi que les satellites galiléens de Jupiter dès l’année 
prochaine !

— … !

— À ce propos, monsieur le Président, Leonov m’a 
transmis un message personnel pour le prés… Je veux 
dire pour votre frère, Jack, de la part du Secrétaire Géné-
ral du Parti Communiste Martien... »

Il tira de sa poche un papier que Ted Kennedy lui arra-
cha des mains et se mit à lire tout haut, avec dans la voix 
des tremblements de plus en plus perceptibles :

« Sénateur Kennedy,

Nous avons le plaisir de vous informer que le sys-
tème solaire dans son entier fera très bientôt partie 
intégrante de l’empire socialiste soviétique.

Par conséquent, nous sommes au regret de 
constater que l’empire capitaliste américain a perdu 
la course à l’espace que vous aviez lancée – de fa-
çon quelque peu impulsive – lors de votre premier 
mandat. Les États-Unis ont été un valeureux adver-
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saire, mais n’ont jamais réellement inquiété l’Union 
Soviétique.

Nous sommes toutefois heureux de vous féliciter 
pour la réussite de votre pari : à présent, l’Amérique 
dispose effectivement d’une Nouvelle Frontière. Il 
s’agit de l’orbite lunaire. Vous avez donc loisir de 
procéder à l’intérieur de celle-ci à toute activité sou-
haitée, du moment qu’elle demeure pacifique.

En revanche, comme toute frontière, elle ne peut 
être franchie sans l’accord de l’état limitrophe, c’est-
à-dire de nous-mêmes, l’Union des Républiques 
 Solaires Soviétiques. Notre base installée sur la face 
cachée de la Lune veillera au cordial respect de cet 
état de droit.

Nous espérons de tout cœur qu’une collaboration 
prospère pourra se développer entre nos deux na-
tions dans un futur proche.

Recevez mes sincères salutations,

Mikhaïl Gorbatchev. »

Nouvelle frontière – Nouvelle
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L

e 17 janvier 1952, lors de sa dix-neuvième mission 
à bord d’un avion de chasse F9F Panther, Neil Arms-

trong perd le contrôle de son engin et s’écrase dans le 
port d’Incheon. En 1963, Valentina Tereshkova devient la 
première femme à effectuer un vol dans l’espace, et la 
première cosmonaute soviétique.

Galvanisés, et craignant que les américains ne les 
devancent avec le lancement d’Apollo onze, les sovié-
tiques décident alors d’envoyer une mission vers la lune. 
L’équipe est constituée de quatre cosmonautes, deux 
hommes et deux femmes, ainsi que de Natalia Mikoyan, 
la fille du nouveau dirigeant Anastase Mikoyan. La jeune 
femme a alors dix-neuf ans et est présentée au yeux du 
peuple comme la mascotte de la mission.

La fusée effectue le vol et le module atterrit sans inci-
dent majeur, ce qui est un exploit. Natalia Mikoyan est le 
premier être humain à marcher sur la Lune. Malheureuse-

Seule la Lune saura

Marie Jaouen

Seule la Lune saura – Marie Jaouen



93

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

Seule la Lune saura – Nouvelle

ment, peu après la transmission sur plus de six cent mille 
téléviseurs à travers le monde, le contact est coupé. Il 
apparaît vite que les astronautes ne sont plus en mesure 
de redécoller, et la fusée ne donne plus signe de vie.

Le 20 mai 1964, les cinq disparus sont honorés par 
un enterrement symbolique à la Nécropole du Kremlin 
à  Moscou. La perte de sa fille plonge Anastase Mikoyan 
dans une douleur telle qu’il se retire du pouvoir, et laisse 
vacant son poste de secrétaire général du Parti.

Ce départ précipité plonge la classe dirigeante russe 
dans une tourmente qui oppose, d’une part, les parti-
sans de Léonid Brejnev, et, d’autre part, ceux de Nikita 
Khrouchtchev. Ce dernier est accusé de vouloir déstabi-
liser le pays avec une politique libérale. Les soupçons à 
son égard se fondent sur, notamment, son soutien fort au 
roman Le Docteur Jivago de Boris Pasternak, alors quali-
fié de texte réactionnaire par le Parti, et censuré malgré 
le prix Nobel de littérature obtenu par son auteur. De ce 
fait, les chances données à Nikita Khrouchtchev restent 
faibles.

De l’autre côté de l’océan Pacifique, les Américains ont 
accéléré leur programme spatial. Trois semaines seule-
ment après le lancement de la mission russe a lieu celui 
d’Apollo onze. Quatre jours après, les astronautes améri-
cains posent à leur tour le pied sur la Lune.

Une fois la cabine dépressurisée et l’écoutille ouverte, 
Walter G. Grissom, le premier, sortit à l’extérieur du mo-
dule Aigle. Il descendit l’échelle, puis posa le pied sur le 
sol lunaire. Au-dessus de lui s’étendait un ciel d’une im-
mobilité et d’un noir profonds. Une chape de silence pe-
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sait sur l’homme, accentuant sa solitude dans ce désert 
de poussière grise.

Walter prononça une phrase qui marquerait l’Histoire  :

— L’Amérique aurait dû être pionnière ici  : elle le sera 
partout ailleurs.

À quoi il ajouta, après un temps  :

— La première, elle ramènera ses hommes sur Terre.

La joie et l’appréhension se mêlaient dans sa voix. Puis, 
il se tut. Walter et John venaient de se poser en plein 
centre de la Mer de la Tranquillité, là où les Russes les 
avaient précédés. Le module soviétique gisait à moins de 
cent mètres. Volontairement, le centre de contrôle avait 
orienté l’atterrissage le plus près possible de celui de leur 
prédécesseur. Constater la fin de la mission soviétique et 
ramener les corps serait une manœuvre politique judi-
cieuse dans le contexte de la guerre froide.

John s’occuperait des prélèvements, mesures et photo-
graphies à but scientifique, tandis que Walter se charge-
rait d’approcher le module abandonné.

L’astronaute s’était entraîné. Il avait étudié la mission 
russe sur la base de toutes les informations récupérées 
par la National Security Agency. Malgré sa préparation, 
il redoutait la confrontation avec les corps… Mais, en-
core plus, une rencontre avec des vivants. Cela lui coû-
tait mais, pourtant, il espérait qu’aucun des astronautes 
russes n’avait survécu.

Natalia inspira péniblement. Sergueï s’était suicidé 
lorsque leur fusée, en orbite au-dessus d’eux, avait ex-

Seule la Lune saura – Marie Jaouen
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plosé, percutée par une masse flottante. Son corps, vêtu de 
son scaphandre désormais inutile, gisait à l’extérieur dans 
la poussière grise. Sergueï avait marché jusqu’à étouffer.

Lorsque cet ultime compagnon, le dernier adulte à ses 
côtés, avait quitté le module, Natalia avait hurlé, accro-
chée à son bras. À la suite de cet abandon, elle s’était 
tenue prostrée, plongée deux jours durant dans un état 
d’hébétude. Après quoi, elle voulut se résoudre à mourir à 
son tour, mais n’y parvint pas.

Seuls l’espoir, qu’elle ne parvenait pas à vaincre, et 
les réserves surdimensionnées, avaient maintenu Nata-
lia en vie pendant les quatre semaines écoulées. Dans 
l’habitacle, elle disposait aussi de Guerre et Paix de Tols-
toï, fruit d’un caprice peu avant le départ. Si elle avait su 
qu›elle le terminerait pour la cinquième fois... Quelques 
heures de lecture par jour l›extirpaient de son état de 
somnolence et conservaient l›équilibre fragile qui tenait 
la folie à distance.

À l’arrivée de l’Aigle, le sol trembla. Le livre claqua en 
heurtant le sol. Natalia tenta de se lever, la tête dodeli-
nante. Elle renonça, pour s’avancer à quatre pattes vers 
le sas, puis entreprit de le déverrouiller de l’intérieur. 
Effectuer les manipulations habituelles lui prit une éter-
nité. Elle en vint à bout parce qu’elle ne voulait pas mourir 
maintenant.

Enfin, elle s’assit par terre, adossée à la porte, et atten-
dit, tremblante.

La facilité d’ouverture de la porte surprit Walter G. 
Grissom, qui pénétra avec prudence dans le sas. Sa lampe 
éclaira l’espace sombre, grand comme deux placards.

Seule la Lune saura – Nouvelle
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Lorsqu’il poussa la deuxième porte, le corps de la jeune 
femme glissa au sol devant lui. Il tressaillit. Vivait-elle 
encore ? Ses cils bougèrent. Il entra tout à fait à l’inté-
rieur du sas et releva sa visière. Des rides en pattes d’oie 
s’étiraient en étoile depuis les yeux inquiets de l’homme. 
Ses sourcils épais se fronçaient au-dessus d’un nez cassé. 
Une barbe drue de quatre jours couvrait la moitié basse 
de son visage.

Il souleva le corps affreusement maigre de la jeune 
femme et l’étendit dans le fauteuil le plus proche. Les 
lèvres de Natalia s’étirèrent en un mince sourire. Elle 
demanda  :

— России ?

Comme l’homme ne réagissait pas, elle ferma les yeux 
un instant. Il attendit. Puis, dans un anglais approximatif  :

— Comment sont mes parents ?

Elle pensait à eux à chaque instant depuis son départ. 
Mais la fierté avait cédé le pas à l’angoisse puis, confron-
tée à l’échec de la mission, à la peur de décevoir, et à une 
culpabilité qui la rongeait.

— Bien, souffla l’homme, même s’il n’en savait rien.

Il se pencha vers elle pour l’ausculter rapidement, 
puis lui sourit, avant de refermer sa visière. Il ne res-
tait presque plus d’oxygène dans l’atmosphère intérieur 
du module. Comme un micro équipait son scaphandre, il 
put poursuivre. La peine transparaissait dans la voix de 
l’homme.

— Ils seront contents de te revoir.

Les yeux de Natalia brillèrent de soulagement un bref ins-
tant, avant de s’étrécir, comme elle doutait de ses paroles.

Seule la Lune saura – Marie Jaouen



97

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

— Mais vous êtes américain. Allez-vous me rendre à 
eux ?

Le regard de Walter se teinta de tristesse. Il tendit sa 
main gantée vers les cheveux de la jeune femme, qu’il ef-
fleura du bout de doigts.

— Bien sûr. Ils seront heureux.

Natalia insista, de sa petite voix  :

— Allez-vous demander de l’argent contre moi ?

Walter se força à rire.

— Tes parents ont de quoi payer.

Les yeux de Natalia s’agrandirent. Ses pupilles parais-
saient dilatées.

— Ce n’est pas vrai, protesta-t-elle. C’est l’argent de la 
Nation.

Sur quoi, elle se tut. Le talkie-walkie de l’homme gré-
silla à sa ceinture. John l’appelait.

— Walter ? Tout va bien ?

— Tout va bien.

— Tu as dix minutes encore, maximum.

— Ça va le faire.

— Tu as besoin d’aide ?

— Non.

Walter replaça l’appareil à sa ceinture. Natalia lui parut 
encore plus pâle ; elle transpirait. Il se pencha vers elle, 
et demanda  :

— Qu’est-ce que tu voudras faire, après ?

Seule la Lune saura – Nouvelle
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— Professeur, souffla-t-elle. Je vais aller à l’université 
à Moscou.

— Tu as des frères et sœurs ?

Natalia sourit.

— Oh, oui.

Elle reprit sa respiration, et siffla  :

— J’ai deux frères, ils sont magnifiques. Ils travaillent 
déjà avec mon père.

Walter plongea son regard dans le sien. Elle ne voyait 
pas bien ses yeux, à cause du verre teinté. Lui, l’observait. 
Il hésitait. Enfin, il baissa la tête. Natalia reprit  :

— Mon plus grand frère a un bébé.

Walter serra la main fluette dans la sienne. Le plastique 
de la combinaison se froissa.

— Ton père est très fier de toi, dit-il.

Puis, la voix chargée de regrets, il ajouta :

— Maintenant, puisque tu es là, je dois te demander 
quelque chose.

Il avait attendu autant que possible, mais ne pouvait 
pas manquer à sa mission.

— Tu as fait ce qu’il fallait, laissa tomber l’homme en se 
saisissant de la feuille de papier.

Elle ne répondit pas. Elle fixait la vitre noire avec in-
tensité. Walter relut le paragraphe. Le peu de russe qu’il 
savait lui permit de vérifier le sens général de cet amon-
cellement de lettres cyrilliques.

Seule la Lune saura – Marie Jaouen
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— Ton pays sera très fier, assura-t-il.

Natalia resta muette. Maintenant, il devait tenir sa pa-
role. L’emmener. Elle voulut tendre les bras vers lui, mais 
ils ne bougèrent pas.

L’homme non plus.

Une vague de désespoir lui éclata dans la tête. Des 
larmes roulèrent sur son visage. Elle plissa les yeux pour 
continuer à voir, pour percer le mystère de ce mur de verre 
qui dérobait l’homme à sa vue. Sergueï aussi lui avait ca-
ché ses yeux. Quel regard avaient-ils, en l’abandonnant ? 
Quels regards ?

Elle fixait Walter, immobile. Le scrutait sans bouger. 
Sans ciller.

— Walter !

John entra dans l’habitacle comme une bourrasque.

— Qu’est-ce que tu fous ? cria-t-il. On ne va pas avoir 
assez d’oxygène pour rentrer.

Walter se redressa, le corps inerte serré contre lui.

— Il y en a d’autres ? demanda John.

— Je ne sais pas.

John peina à contenir son exaspération. Il leur avait 
pourtant bien dit, au commandement, que recruter un as-
tronaute qui n’avait pas connu la guerre était une vaste 
connerie. Mais il les récriminerait plus tard ; le temps 
pressait. John se précipita dans la seconde pièce, qui 
s’avéra vide.

— Allez ! intima-t-il.

Seule la Lune saura – Nouvelle
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Walter se redressa, le corps dans les bras, et sortit. Il 
posa le pied sur le sol lunaire en tenant Natalia contre lui, 
le visage nu de la jeune femme tourné vers le ciel noir.

« Tu crois qu’elle a tenu combien de temps ? » lui de-
manderait John sur le trajet du retour. Et Walter répon-
drait « Je ne sais pas. Sûrement très peu. » Et ce serait 
ce qu’il écrirait dans le communiqué officiel. « Je ne sais 
pas. » Son secret.

Celui de Gene Kranz aussi, le directeur de la NASA, à 
qui il remettrait la lettre dans laquelle Natalia expliquait 
la cause de la faillite de la mission, un sabotage, et dé-
signait le responsable. Le texte, dans les mois suivants, 
conduirait à la mort Léonid Brejnev et propulserait ainsi 
Nikita Khrouchtchev à la tête du bloc soviétique.

Seule la Lune saura – Marie Jaouen
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S

oisig, accoudée au bastingage tribord, un bonnet 
marin vissé sur la tête, engoncée dans une parka ci-

rée bleu foncé, observe la houle défiler sous les coques, 
le visage éclaboussé d’embruns. L’Hirondelle de mer, la 
Gwennili -mor, immense catamaran volant, est le fleuron 
de la flotte bretonne. Le bâtiment file à petite allure. La 
mécanicienne et la pilote tiennent les cinq nœuds depuis 
bientôt vingt jours qu’elles ont quitté Kiberen. L’entreprise 
est aventureuse. Soisig et ses huit compagnes de mer af-
frontent l’océan, le Mor-Braz, mais aussi l’obscurantisme, 
religieux et scientifique, de leur temps. Le même qui per-
dure depuis cinq siècles.

En 1492, après des années passées à tenter de 
convaincre les grands potentats de ce monde, un marin 
génois du nom de Colomb, réussit à faire financer son pro-
jet par Isabelle de Castille. Il a pour dessein de rejoindre 
le levant en allant vers le ponant. Son postulat est que la 

À l’ouest du ponant

Philippe Pinel

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel

https://kargoline.wordpress.com/
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À l’ouest du ponant – Nouvelle

Terre est ronde. Trois navires à voiles sont construits et 
armés au profit de cette aventure. Aucun n’en est jamais 
revenu.

Le 4 mai 1493, sous la pression d’Isabelle de Castille, 
fervente catholique et organisatrice de l’Inquisition, le 
pape Alexandre VI émet l’Inter Cætera. Bulle pontificale 
qui érige en principe fondamental de toute connaissance 
à venir, que la Terre est plate et centre gravitaire de la cir-
culation des astres et de l’univers. Elle interdit le voyage 
maritime à plus de mille milles romains de toutes terres 
connues. Au-delà, ce sont les enfers et leurs tourments.

— Tu pensais que c’était si loin ?

C’est Solenn, la navigatrice, qui est venue la rejoindre.

— Je ne sais plus trop ce que je pensais. Tu en es où 
avec les balises radio ?

— Je reçois toujours les balises islandaises et gha-
néennes. Je me sers de celles de notre fil d’Ariane pour 
trianguler. C’est moins précis, mais cela nous permet de 
conserver une trajectoire stable. La disparition progres-
sive de la balise Kiberen m’incline à réfléchir à la roton-
dité de la Terre. Si la Terre est ronde, nous allons perdre 
les deux autres d’ici quelques jours.

— Solenn, tu sais que pour monter ce projet fou, j’ai 
dû démontrer que la Gwennili-mor serait à même de de-
meurer en sustentation au-dessus des abîmes lorsque 
nous aurons atteint le bord du monde. Les ingénieurs 
l’ont conçu pour basculer sur son axe, si nécessaire, pour 
le cas ou la Terre ne serait pas une plaque, mais un cube. 
 L’inquisition n’est plus, mais quand même, et on a été 
obligé de prendre un homme avec nous.

— Tuheita ? Le cuisinier ? Mais c’est un Maori.
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— Et alors ?

— Société matriarcale depuis la nuit des temps. Pas 
comme nous.

— Ha bon ? Et pourquoi pas « une » Maori ?

— Tu te poses trop de questions Soisig.

— Cette expédition a reçu l’aval d’Irina. Les papesses 
le sont de mères en filles depuis le XVIe siècle. Elle a 
consenti à notre demande à la condition expresse que 
nous embarquions « un » de ses Maoris. Pas « une ».

— Son meilleur cuisinier ?

— À mon avis, son meilleur navigateur sans ins-
trument. Soit pour nous ramener à la maison saines et 
sauves, soit pour ramener ses sbires là où nous aurons 
été, avec ou sans notre accord, et surtout avec ou sans 
nous.

— Tu as toujours ton problème ?

— Lequel ? Tu sais, des problèmes, j’en ai beaucoup.

— Ta parano. Les complots, tout ça.

Solenn regarde Soisig droit dans les yeux, un petit ric-
tus aux coins des lèvres.

— Elles ont ça dans la peau. C’est génétique.

Solenn éclate de rire.

— C’est bien ce que je te disais.

— Écoute bien, je te fais un raccourci historique, là vite 
fait, sous le vent. Peu avant sa mort, Isabelle de  Castille, 
celle qui avait financé Colomb, a marié sa sœur Catherine 
d’Aragon, à un Tudor, Arthur, prince de Galles, héritier du 
trône d’Angleterre.

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel
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Solenn lève les bras et secoue la tête.

— Soisig, tu vas à nouveau remonter aux Romains.

— Quattrocento pas plus. Le jeune époux décède 
quelques mois après les épousailles, empoisonné par son 
père Henri VII, tombé fou d’amour de sa bru. À la mort 
du père, elle épouse le second fils, Henri VIII, qu’elle fait 
assassiner, juste avant de se faire répudier.

Son amie lui sourit et simule un moulin avec ses bras !

— Elle unit le royaume d’Angleterre, à celui de son puis-
sant neveu Charles Quint. Elle prend la France en tenaille 
et en annexe le territoire, en épousant le roi  François Ier 

en 1520, au camp du Drap d’Or. En 1530, Charles Quint 
abdique de ses pouvoirs sur la totalité du Saint-Empire ro-
main germanique au profit de qui ? De sa tante,  Catherine 
d’Aragon, veuve depuis dix ans. Elle est la reine sans roi, 
mais pas sans amants. À sa mort, elle laisse à ses cinq 
filles un empire qui va de l’Atlantique à l’Oural.

— Tu as entendu ? C’est la cloche du repas. On en re-
parle demain ?

— Ta gueule ! À Nolwen l’Europe, à Sonjä la Russie, 
à Solenn l’Asie, à Enora l’Afrique, et à Irina, sa fille ca-
dette, la totalité de ces territoires dont elle a la gestion 
et dont elle doit assurer la cohérence et la pérennité de-
puis la ville sainte où elle exerce son autorité d’impéra-
trice de Rome, au titre de la papauté. Depuis toutes les 
papesses s’appellent Irina. Nous, on a la septième. Et 
comment crois-tu qu’elle a conquis tout ça ? La guerre ? 
Depuis que le monde est dirigé par des femmes, il n’y a 
plus de guerres. La voix, l’imprégnation et les assassi-
nats.  Catherine d’Aragon a inauguré le genre avec son pu-
ceau de quinze ans, sponsorisée par son beau-père avec 

À l’ouest du ponant – Nouvelle
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quelque bacille ou virus de la suette. Nos contemporaines 
doivent travailler au polonium.

— Soisig ! Mesure tes propos ! Nous sommes amies, 
mais je suis assermentée.

— Moi aussi. Et à un niveau supérieur au tien.

— Mais Soisig, tes paroles peuvent être interprétées 
comme déviantes. Tu pourrais être frappée d’hérésie !

— Partir vers l’ouest, au-delà des mille milles romains 
est une hérésie. Nous sommes toutes issues des écoles 
Mécanistes, dont le fondement est la négation de Dieu. 
Mon réacteur osmotique à membrane était une hérésie, 
jusqu’à ce que ses nano-turbines développent un mé-
gawatt de puissance et fassent décoller les trente tonnes 
de cette hérésie de catamaran. Les Maoris sont des héré-
tiques qui sont à la dévotions des éléments. Vitus Béring 
aussi était un hérétique. L’impératrice Maria  Sonjïaevna, 
petite fille de Sonjä, lui permet de monter une expédi-
tion polaire à la recherche du continent à l’est du levant, 
avec l’appui de la papesse Irina II. Il a trouvé ce conti-
nent. Il en a pris possession au nom de l’Empire, de Maria 
Sonjïaevna et de Rome. Jord øst for østlige. « La terre à 
l’est de l’est » en danois.

— Tout le monde connaît l’histoire de l’Oestlige. Tu 
n’as pas faim ?

— J’ai toujours faim, Solenn. Au retour, il a échoué 
son navire sur une petite île qui porte son nom, car il y 
est mort. Le navigateur était...un Maori. Les Sioux, les 
Iroquois, les Apaches, les Incas, les Mayas, les Aztèques 
étaient des hérétiques...jusqu’à ce que leurs rois épousent 
les « Princesses d’Aragon » envoyées par Irina II ou III. 
Tu as entendu parler de Dakota Stern ?

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel
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— Non.

— C’est une Oestligienne du Nord. Une Lénape. Une 
navigatrice comme nous. Elle a le projet de continuer 
vers l’est. Elle veut traverser l’océan oriental qui borde 
 l’Oestlige. Un autre catamaran volant est en cours de 
construction dans le port de Mannahatta . Il s’appellera 
Donoma, ce qui signifie « le soleil est là » en langue Sioux. 
Je l’ai rencontré il y a un an. À Rome. C’est une autre hé-
rétique soutenue par Irina VII.

— Mais il n’y a rien à l’est de l’Oestlige.

— Ah bon ? À l’ouest de l’Europe non plus, et pourtant 
nous y allons. Et si, comme tu sembles le penser, la Terre 
est ronde, en nous dépêchant un peu, on pourra assister 
au départ de notre amie Dakota. En revanche, si la Terre 
est plate, peut-être allons nous débarquer sur un conti-
nent inconnu au-delà duquel nous pourrions trouver en-
core un autre océan.

— Tu me fais peur, Soisig. Franchement, des fois, tu 
me fais vraiment peur.

— Je sais. Et aussi, je te fais rêver, Solenn. Sinon tu ne 
serais pas là.

Soisig a réuni toute son équipe au réfectoire. En dehors 
des repas, cet espace est utilisé comme salle de repos ou 
de détente, pour les personnels libérés des contraintes 
de quarts. Elles peuvent discuter, lire ou jouer. Celles qui 
veulent réellement dormir, le font dans la cabine qu’elles 
partagent avec une autre membre d’équipage. Ce type de 
catamaran étant, à l’origine, destiné à la pêche, l’archi-
tecte navale a transféré les espaces dédiés aux matériels 
de l’activité halieutique et aux voiles, au réacteur membra-
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naire. La durée du voyage étant indéterminée, l’ensemble 
du bâtiment a été optimisé au profit de la nourriture et des 
pièces de rechange. Les zones privatives de sommeil et 
d’hygiène sont réduites à la portion congrue. Le réfectoire 
est le seul lieu vraiment spacieux de la Gwennili-mor.

Soisig est leur capitaine. Elle connaît toutes ses équi-
pières pour avoir navigué avec elles sur l’un ou l’autre des 
navires de Brittania. Solenn, la navigatrice, et Glwadys, la 
pilote, sont ses premier et second officiers. Enora,  Méloé 
et Yanick sont les mécanistes en charge du réacteur. 
Nolwen, Steren et  Maẅen, également mécanistes, ont la 
responsabilité de la maintenance générale de l’Hirondelle 
de mer.

— S’il vous plaît les filles. Un peu de silence. S’il vous 
plaît. Maẅen, s’il te plaît. Merci. Bon, je vous fais ce point 
pour que vous soyez toutes au courant de notre situa-
tion. Nous sommes parties depuis trois semaines main-
tenant. D’après les calculs de Solenn, à partir des relevés 
radio-triangulés, nous avons parcouru environ trois mille 
milles romains. C’est à peu près la distance pour atteindre 
Téhéran depuis Kiberen. Nous avons essuyé quelques 
grains, mais pas de tempête. Notre hirondelle va bien, car 
vous veillez sur elle.

— Soisig ! Viens-en au fait – c’est Maẅen, spécialiste 
du bavardage et des questions d’ingénieries structures 
navales – on a toutes du boulot, et Tuheita va se mettre 
en retard pour la tambouille.

Des rires fusent de-ci, de-là. Les bavardages reprennent.

— S’il vous plaît. Merci. Merci  Maẅen de ta bonne hu-
meur. J’en viens donc au fait, à la demande générale de 
Maẅen. Je ne sais pas si nous sommes à la moitié de notre 
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chemin, ou au tiers, ou si nous sommes presque au but. 
Je sais que nous avons consommé la moitié de nos stocks 
alimentaires. À ce stade, nous pouvons décider de faire 
demi-tour. Nous pouvons décider de continuer, encore 
un peu, puis de faire demi-tour. Nous pouvons décider de 
continuer sans envisager de retour possible. Je sais que 
toutes, vous aviez envisagé cette option avant notre dé-
part. Avec les chefs Mécanistes, Enora pour le réacteur, 
et Steren pour le bâtiment, nous avons envisagé un pré-
alable. Je vais laisser Enora vous expliquer les tenants et 
les aboutissants de cette idée, dont elle a la maternité. 
Enora. Je te laisse la parole.

Enora est une géante rousse, faite de grâce et de sub-
tilité, dans le geste et la parole. Un murmure de voix, un 
regard vert timide qui se lève sur la petite assemblée, un 
léger sourire ironique, en forme de rictus, au coin droit 
d’une bouche pulpeuse. Enora est une contradiction, qui 
se lève en s’inclinant et qui s’impose par son silence.

— Merci, Soisig, de me laisser assumer seule cette 
idée folle, comme ça, si on y reste toutes, les survivantes 
pourront toujours me faire la peau.

Éclats de rires. Yanick, les pieds sur la table, lunettes 
de soudeuse sur le front, les mains en mouvement, doigts 
écartés, pour accélérer le séchage de son vernis.

— De toute façon, j’avais décidé de te faire la peau 
cette nuit, tu prends trop de place dans la cabine et tu 
parles en dormant.

— Comment ça, je parle en dormant ?

— Si, je te jure. Tu fais des rêves érotiques.

— Quoi ?

À l’ouest du ponant – Nouvelle
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Éclats de rires. Reprise des bavardages.

— S’il vous plaît, les filles. Yanick, arrête avec ton 
vernis : ça pue. Enora, si tu veux bien reprendre la pré-
sentation de l’idée que nous avons développée toutes les 
quatre.

Sourire en coin d’Enora.

— Merci, Soisig. Tu es bonne.

Yanick et  Maẅen explosent de rire.Toute l’équipe est 
prise de fou rire. Enora, empoigne sa tignasse rousse, pour 
la nouer en choucroute, avant d’y enfoncer un crayon de 
papier en guise d’épingle. Grand sourire.

— Excuse-moi, Soisig, d’avoir mis au grand jour notre 
relation. Maintenant, si on pouvait passer à la suite avant 
de manquer de nourriture. La Gwennili-mor est mainte-
nue à une dizaine de coudées de la surface de l’océan. 
Nous proposons d’amerrir. Toute la structure du réacteur 
membranaire et des turbines de sustentation a été rajou-
tée à l’architecture initiale du catamaran. L’idée, c’est de 
désolidariser les deux parties, afin de permettre à la moi-
tié aérienne de s’élever d’une centaine de coudées, voire 
plus.

Méloé, petite femme discrète, mais d’un caractère 
trempé, lève la main pour prendre la parole, et la prend 
sans attendre qu’on la lui donne.

— Ce n’est pas moi qui ai conçu cette merveille, mais 
c’est moi qui la fais fonctionner. Le réacteur peut décoller 
si on lui enlève vingt tonnes de charge, ce n’est pas le pro-
blème. Le problème, c’est que le réacteur a besoin de l’eau 
douce qui est produite par le désalinisateur qui lui, est in-
dissociable des coques. Sans alimentation, les membranes 
te fourniront au mieux trente minutes à pleine puissance. 
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En altitude, tu rencontreras des vents, et sur l’eau, nous 
aurons des courants. Il y a des dizaines de liaisons mé-
caniques, hydrauliques et électriques entre les deux élé-
ments. La totalité des commandes du réacteur est située 
dans la cabine des pilotes, sur l’étrave de la coque tri-
bord. Comment comptes-tu transférer ces commandes ? 
Comment on organise le retour, la reconnexion, et le ré- 
arrimage des deux morceaux, pile dans l’axe, avant que 
ton hirondelle tombe à la mer ? Et pourquoi cette idée ?

— Nous avons perdu le contact de la balise radio de 
 Kiberen. Les deux autres sont de plus en plus faibles. Pour-
tant celle de Kiberen est la plus proche. Cette anomalie 
pourrait être expliquée par une courbure de la surface de 
la Terre. Sans aller jusqu’à rejoindre les postulats héré-
tiques de la rotondité, nous devons tenter de comprendre, 
pourquoi nous recevons le signal radio de Snaefelljöskull 
en Islande et celui de Bubaque au Ghana, et plus celui de 
Kiberen. Nous avons bien sûr, parlé avec les opérateurs 
Islandais et Ghanéens, qui nous confirment que la station 
de Kiberen est opérationnelle. Nous avons pu avoir des 
transmissions relayées avec la Bretagne. Ils nous suivent 
grâce à notre fil d’Ariane et aux deux autres stations. Si 
nous rétablissons le contact avec la balise de Kiberen, en 
nous élevant de cent ou deux cents coudées, nous démon-
trons l’existence d’une courbure, si la ré-acquisition n’est 
pas possible, c’est que le problème est autre. Supprimer 
un problème, c’est toujours un pas vers la solution.

— À mon avis, ton projet présente tellement de pro-
blèmes, que si on l’abandonne, on va gagner un gros 
paquet de solutions. Démontrer que la Terre est ronde, 
plate, cubique ou en forme de cacahuète n’intéressera ja-
mais personne si nous ne sommes pas à même de rappor-
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ter la démonstration. Nous sommes en route pour savoir 
ce qu’il y a au-delà du Mor-Braz. Alors allons-y. Vous en 
pensez quoi, les filles ?

Tuheita, le cuisinier se lève, et d’un geste lent de la main, 
le bras tendu, balaye l’assemblée de ses coéquipières.

— Vous avez des yeux qui ne voient pas, des oreilles 
qui n’entendent pas. Votre nez et votre bouche sont obs-
trués. La terre est là devant nous, à trois jours. Elle est 
dans les odeurs, dans le sens du vent et des vagues, dans 
le goût des embruns.

Tuheita avait raison. Après deux jours de mer, les 
contreforts d’un continent apparurent à l’horizon. Où que 
portent leurs regards, il n’était qu’une falaise immense, 
les pieds d’une montagne comme elles n’en n’ont jamais 
vu, ni même entendu parler. Elles longèrent cette côte 
hostile, à la recherche d’une crique où il leur serait pos-
sible d’accoster. Tuheita, temporairement, abandonnait 
sa cambuse pour s’installer sur l’étrave bâbord, occupé 
à lire la mer, les vagues et le vent. Glwadys écoutait ses 
indications avec attention. Il lui avait recommandé de se 
maintenir à plus d’un mille du mur de granit noir.

— Cet endroit n’est pas pour les hommes, ni pour les 
bêtes. Il n’y a pas d’oiseaux dans les airs, et il n’y a pas 
de poissons dans l’eau. Pourtant, il y a des bateaux qui 
fréquentent ces lieux. J’ai vu des traces dans la houle. Il 
faut continuer plus au sud. Les sillages pour la plupart 
font route vers le midi.

— Comment tu fais pour voir ça ?

— Et toi, tu fais comment pour voir des empreintes de 
pas dans le sable ? C’est pareil. S’il n’y a pas un coup de 
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vent pour tout brouiller, on peut voir les traces d’un ba-
teau, celles des cormorans ou des baleines. À un jour de 
navigation, nous devrions trouver un endroit avec de la 
végétation, des oiseaux et...

— Et ?

— Je ne sais pas. C’est étrange. Je suis de la tribu Ngāti 
Rangiwewehi de Rotorua, sur l’Île du Nord de la terre de 
mes ancêtres. Les peuples Maori proviennent tous d’une 
seule et unique source, le Grand-ciel au-dessus de nos 
têtes. Le ciel - nous l’appelons Rangi - a épousé la nature, 
la terre, Papa. Et nous sommes venus au monde. Tous les 
tatouages sur mon corps et mon visage racontent l’his-
toire des Maoris, de ma tribu et la mienne. Il me reste 
assez de peau vierge pour, peut-être, écrire ma rencontre 
avec Rangi et Papa.

— Des dieux ?

— Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Les sensations 
sont étranges. Je vais préparer le repas. Garde le cap au 
sud, et ne t’approche pas de la falaise.

Après cinq jours de mer, l’Hirondelle de mer amena son 
équipage en vue d’une île verdoyante, faisant face à un 
estuaire exigu. À leur approche, les mouettes, goélands 
et autres cormorans ouvrirent un ballet aérien digne des 
meilleurs retours de pêche. Tuheita indiqua à Glwadys de 
prendre à bâbord, sur le flan oriental de l’île. Une flottille 
de petites embarcations à voile venait à leur rencontre.

— Tout le monde reste à son poste !

Soisig avait gagné le sommet du réacteur pour visuali-
ser l’ensemble des petits bateaux.

À l’ouest du ponant – Nouvelle
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— Glwadys et Tuheita vous pilotez à deux et à vue. 
Enora, tu réduis l’allure à un nœud. Steren, tu nous des-
cends à deux coudées de la surface. Méloé et Yanick, vous 
restez en alerte, si besoin, vous devez pouvoir repasser 
à pleine puissance altitude-vitesse avant que je vous le 
dise. Les autres, vous regardez. Si on meurt aujourd’hui, 
ça nous fera des souvenirs à raconter à nos enfants.

Une barque plus grande et plus belle que les autres, sans 
voiles et sans rames, avançait vers eux, flottant au-dessus 
de l’onde. À sa proue se tenait une femme grande, impo-
sante et magnifique. Elle demeurait immobile, les bras le 
long du corps. Les cheveux, mal noués dans un étrange 
chignon, lui fouettaient le visage et flottaient au vent.

— Enora ! Tu nous mets en panne. Méloé et  Yanick, vous 
maintenez la consigne. Steren, tu conserves l’altitude.

La femme, sur la barge volante inclina cérémonieu-
sement la tête, avant de se redresser et de dire, comme 
parle le vent :

—  Bienvenue en Aman, terre des Valars. Je suis la reine 
Galadriel.

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel
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20 août 1521 
(Jour de l’Herbe, mois du Serpent, année 3-Maison)

C

e matin, le lac de Texcoco semble de mercure, mais 
le miroir des eaux ne reflète plus le faste de la cité 

de Tenochtitlan : après dix semaines de combats achar-
nés, la capitale aztèque est tombée. Il n’est plus d’édi-
fices debout que ceux qui soient de pierres, au milieu des-
quels s’élèvent des fumées témoignant de la rage qui a 
commandé à la destruction de la cité. Telle est l’œuvre 
 d’Hernan Cortés, le conquistador.

Au pied de la gigantesque pyramide à degrés, la place 
centrale est noire de monde. La foule prostrée qui s’y 
entasse, maigre et sale, est rassemblée ici par la seule 
volonté du matamore de Charles Quint. Une poignée de 

L’attaque de l’aigle

Pascal Bayle
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L’attaque de l’aigle – Nouvelle

fantassins suffit pour contenir une population brisée par 
soixante-dix jours de siège. Une estrade de planches a été 
hâtivement dressée au pied de l’édifice : ici va se jouer 
l’acte ultime de la chute de l’empire aztèque. Ainsi en a 
décidé Hernan Cortés, l’hidalgo de Dieu.

« …Et cum spiritu tuo. Amen.

— Amen ! »

Le dernier mot de latin, prononcé par la vingtaine 
d’hommes en armes encerclant l’estrade, déferle sur la 
foule indienne résignée, massée tel un troupeau devant 
l’abattoir. Après avoir tracé sur les vaincus le signe de la 
croix, le frère franciscain Gerónimo de Aguilar se tourne 
vers Cortés, dont l’œil sombre roule sous le sourcil froncé. 
Celui-ci, qui a patiemment attendu la fin de l’office, ne 
peut retenir un rictus de satisfaction, et, d’un geste théâ-
tral, commande l’ouverture des tentures qui dissimulent 
l’arrière de l’estrade.

Une clameur monte de la foule. Aussitôt, les arquebu-
siers positionnés sur le pourtour de la place font feu, ce 
qui musèle de terreur la population indienne, décimée par 
ces armes inconnues et redoutées. L’Espagnol se retourne 
alors vers les deux hommes qui viennent d’apparaître, 
poignets entravés. Le long d’une poutre surplombant la 
scène, une boucle de chanvre surmonte chacun d’eux, 
promesse sinistre et suffocante.

Cuauhtémoc, empereur mais tout juste adulte, s’avance 
en claudiquant : trois jours auparavant, Cortès lui a de 
ses propres mains plongé les pieds dans l’huile enflam-
mée pour lui faire avouer où était dissimulé le trésor 
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royal, sans succès. Derrière lui se dresse Tetlepanquetzal, 
grand-prêtre du culte de Tezcatlipoca1.

Signe d’humiliation plus que de respect, Cortès a 
tenu à ce qu’ils paraissent dans leur tenue d’apparat : 
 Cuauhtémoc a revêtu son costume de plumes vertes, 
de colliers et de somptueux bracelets. Seule manque sa 
tiare, fondue pour en récupérer l’or. Le grand-prêtre porte 
quant à lui sa robe sacerdotale azur brodée d’incarnat : 
son diadème a lui aussi été disloqué pour en retirer les 
pierres de turquoise.

Deux soldats se saisissent de l’empereur, le juchent sur 
un billot, et lui passent la corde au cou. Le Franciscain s’ap-
proche de lui : il est un des rares à connaître suffisamment 
la langue nahuatl pour jouer les interprètes. Sans illusion 
sur sa démarche, il brandit son crucifix face à Cuauhtémoc :

« Te voici au seuil de la mort. Tu vas faire face à ton 
Créateur : il est temps pour toi de renoncer au culte de tes 
idoles, et de reconnaître pour dieu le seul vrai dieu, qui 
règne en trois personnes sur la Terre comme au Ciel. Roi 
Cuauhtémoc, demandes-tu le baptême, tel que l’institua 
Notre Seigneur Jésus-Christ ? »

Pour toute réponse, un crachat s’écrase sur les pieds 
du religieux.

« Mon Père, ricane Cortés, autant vouloir baptiser le 
Diable lui-même ! Nous n’avons que trop traîné : que 
passe la justice de notre très glorieux Charles Quint ! ».

Du pied, il fait basculer le billot : les jambes de  l’Aztèque 
battent brièvement dans le vide, et, sans un cri, il se met à 
osciller, gigantesque oiseau aux ailes brisées.

1  Tezcatlipoca : divinité associée à la guerre, la chasse, la discorde, mais aussi 
à la royauté.
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Cortès se tourne vers la foule, sourire aux lèvres, lors-
qu’un énorme craquement se fait entendre derrière lui.

De façon inexplicable, la corde vient de céder, laissant 
retomber Cuauhtémoc avec fracas sur l’estrade. Déjà le 
géant entreprend de se relever malgré ses jambes bles-
sées. Avec un souffle rauque, il inspire douloureusement : 
le spectacle de ce Goliath refusant de mourir, le regard 
fulminant, cloue de stupeur Indiens et bourreaux. Enfin il 
bascule la tête en arrière, poussant un cri de fauve blessé. 

Hernan Cortés recule d’un pas, butant sur Gerónimo 
de Aguilar. Celui-ci, le regard fixé sur l’Aztèque, traduit à 
voix basse :

« Il appelle ses dieux à l’aide… Huitzilopochtli2, son 
dieu de la guerre… »

Il est interrompu par le grand-prêtre qui se met lui 
aussi à psalmodier.

« Dieu nous garde de ce démon, marmonne le fran-
ciscain, il invoque à son tour Tezcatlipoca, Quetzalcóatl3, 
et… »

Se ressaisissant, Cortés hurle : « Faites-les taire, par 
tous les saints, faites-les taire ! »

D’un coup de poing, l’un des bourreaux projette l’em-
pereur au sol.

Trop tard. Tout un peuple, brisé l’instant d’avant, vient 
de retrouver foi en ses dieux et, avec un cri de colère, se 
lance à l’assaut de la tribune dans la volonté d’en finir, 
par la mort s’il le faut. Les premiers rangs d’entre eux 

2  Huitzilopochtli : dieu de la guerre et du soleil, protecteur du peuple aztèque.
3  Quetzalcoatl : Le « serpent à plumes », dieu de la connaissance.

L’attaque de l’aigle – Nouvelle
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sont taillés en pièces par les fantassins espagnols : mais 
que peuvent ceux-ci contre plusieurs dizaines de milliers 
d’êtres humains ivres de vengeance ?

Quelques minutes suffisent à la foule en furie pour 
piétiner les gardes, les déchiqueter de leurs ongles et de 
leurs dents. Leur folie meurtrière ne s’éteint qu’une fois 
leur empereur délivré de ses liens : l’Aztèque étend les 
bras et la foule se tait, levant un regard empreint d’une 
ferveur de feu vers son dieu incarné.

« Tenochcas4, tu as saigné et pleuré tes fils. Pour sur-
vivre, tu as dû ronger le bois, te nourrir de chiendent, de 
lézards. Ton corps s’est couvert de vermine, et tu as dû 
t’agenouiller devant l’Homme pâle. Mais à présent tu t’es 
relevé… Et le sang va répondre au sang ! »

Jour du Chien, mois du Silex, année 3-Maison 
(7 septembre 1521)

À l’instant où les premiers rayons du soleil effleurent 
les pierres du grand temple de Huitzilopochtli, les gi-
gantesques tambours commencent à battre d’un rythme 
hypnotique.

Au pied de la pyramide à degrés, la colonne de prison-
niers se met en marche : long serpent d’hommes nus, elle 
gravit les marches une à une, au milieu des fleurs multi-
colores, dans une lenteur autant due à la solennité de la 
cérémonie qu’à la faiblesse des hommes, brisés par trois 
jours de jeûne. Si l’un d’entre eux vient à trébucher, le 
rude coup de hampe d’une lance le remet aussitôt sur pied, 

4  Tenochcas ou Mexicas : nom que se donnaient eux-mêmes les Aztèques.
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et, entraîné par la tresse épaisse qui relie ses poignets à 
ceux de ses compagnons, il reprend son ascension.

Sous leurs pieds, la pierre claire s’assombrit peu à peu au 
fur et à mesure de l’escalade, adoptant une teinte purpu-
rine. De proche en proche, des musiciennes, au son de tam-
bourins, grelots et flûtes aigrelettes, rythment leur montée. 
À chaque pas, le son des tambours se fait plus lancinant.

Enfin le premier d’entre eux, Pedro de Alvarado, fidèle 
lieutenant de Cortés, pose le pied sur la plateforme som-
mitale, et tandis que la longue corde qui les unit est fixée 
à une borne de pierre, il découvre la scène qui s’offre à lui. 

À sa gauche, maintenus agenouillés par des guerriers, 
Cortés, à demi-nu, ainsi que De Aguilar, en soutane souil-
lée et déchirée. Au centre, l’Empereur, en majesté dans son 
costume de jade et de plumes de quetzal, le contemple. À 
ses côtés, le grand-prêtre Tetlepanquetzal, dont les plis 
de la robe turquoise tombent sur le corps sec et noueux. 
Derrière eux se tiennent cinq prêtres assistants, vêtus de 
même : en dépit de tout son courage, l’Espagnol ne peut 
réprimer un frisson.

Sans attendre, il est plaqué sur l’autel de pierre, visage 
tourné vers le soleil. Le prisonnier tente bien de se débattre, 
mais en vain : chacun de ses membres est fermement main-
tenu par un des prêtres. Le cinquième, lui glissant sous la 
mâchoire un joug de bois, verrouille sa tête en une doulou-
reuse extension, manquant de lui briser la nuque. Ainsi im-
mobilisé, Pedro de Alvarado présente sa poitrine vers le ciel.

Et vers Tetlepanquetzal, qui vient de commencer ses 
incantations, tenant en main un long couteau de silex, le 
tecpatl.

L’attaque de l’aigle – Nouvelle



122


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

Les lancinantes prières récitées pour cette première of-
frande étirent le temps, si bien qu’on croirait distinguer 
la course de l’astre du jour à l’œil nu. Le conquistador 
dispose de chaque seconde du cérémonial pour ressen-
tir la lente dislocation de ses articulations sur les arêtes 
de pierre. La terreur tord ses entrailles et subjugue son 
esprit, où ne surnagent que des bribes de prières chré-
tiennes : il sait ce qui l’attend, et rien ne peut endiguer la 
marée de l’épouvante, pas même l’espoir d’une fin rapide 
et sans souffrance.

Son cœur, gorgé d’effroi, se heurte aux barreaux de la 
cage qui l’enserre.

C’est l’instant que choisit Tetlepanquetzal pour le 
libérer.

D’abord la pointe du tecpatl incise la peau pour déga-
ger le sternum et mettre à nu les côtes. L’éclat de l’os, rosi 
par le sang, luit sous le soleil. Le corps du supplicié est 
tendu sous la douleur, mais les muscles des prêtres sont 
des nœuds qu’il est vain de vouloir desserrer. Un rapide 
geste de la lame, et le trésor convoité par Huitzilopochtli 
apparaît, rubis palpitant empli de l’eau précieuse5.

Enfin, le geste sacré s’accomplit : plongeant les doigts 
dans la chair, le grand-prêtre s’empare de l’organe de vie, 
le délivre du tranchant de sa lame, et le brandit vers le 
ciel, tandis que le sang du conquistador ruisselle sur la 
pierre jusqu’à l’escalier. Son cadavre est précipité au bas 
de l’édifice : après quelques rebonds, il s’écrase auprès 
des prisonniers, qui se mettent à hurler. Certains tentent 
de rompre la corde qui les entraîne sur ce sentier vers 
l’enfer, mais les rudes coups assénés par les gardes ra-

5 Désignation religieuse du sang chez les Aztèques.
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mènent bien vite le calme. Un calme trompeur, qui n’est 
que la traduction de la résignation face à l’horreur qui les 
attend au sommet de la pyramide.

Une fois prières récitées, la cérémonie peut se répéter 
sur un rythme plus rapide : alors que le dieu-soleil monte 
dans le ciel, l’odieuse immolation continue au son lugubre 
des tambours et des flûtes. Une cascade de sang suinte sur 
le grand escalier, maculant les pieds des conquistadors. 
Son odeur cuivrée les enivre de mort, tandis que la ma-
cabre farandole des cadavres s’étire le long des marches.

Parfois Tetlepanquetzal suspend sa religieuse bouche-
rie pour s’abreuver de xocolatl6 additionné de peyolt7, le 
regard incendié. 

Fidèles adeptes de la cérémonie, les vautours s’agglu-
tinent autour des cadavres dont ils se repaissent des vis-
cères en toute impunité.

À présent le soleil quitte le zénith : il a toute la journée 
dardé le fer de ses rayons sur l’orgie d’horreur. Ils ne sont 
plus que quarante à attendre la mort. Sur un geste de la 
main, Cuauhtémoc arrête les tambours, faisant exploser 
un silence surnaturel.

Le grand-prêtre s’approche alors de Gerónimo, age-
nouillé depuis des heures dans le sang de ses compa-
gnons, égrenant son chapelet en un dérisoire mantra ca-
tholique. Sans ménagement, avec une force donnée par le 
désossement répété du thorax de ses victimes, il se saisit 
du religieux, le traîne près de la prochaine victime.

6 Le chocolat était une boisson religieuse et royale chez les Aztèques.
7 Champignon hallucinogène.
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L’Empereur s’est approché à son tour, et s’adresse au 
franciscain :

« Traduis-lui ce que je vais te dire, ordonne-t-il. 
 Demande-lui s’il renie ses idoles, et s’il accepte de recon-
naître Huitzilopochtli et tous nos dieux pour les siens. Il 
pourra ainsi avoir la vie sauve, s’il le souhaite.

— Jamais ! Jamais je ne traduirai… »

Il ne peut qu’achever sa phrase : d’un geste précis de 
son tecpatl, le grand-prêtre vient de lui trancher l’index.

— Mon roi, détaille calmement le grand-prêtre alors 
que De Aguilar se tord se douleur, tiens-tu vraiment à 
en épargner quelques-uns ? Vois comme leur chair est 
faible, comme leur foi est faible : que peut-on attendre 
d’hommes qui adorent un faiseur de pluie, né du ventre 
d’une mortelle, et cloué sur l’arbre pour rébellion ?

— Qu’il pose la question, à chacun de ces hommes. 
Qu’ils meurent ou qu’ils vivent, ils serviront notre cause, 
qu’ils le souhaitent ou non.

— As-tu entendu, prêtre ? Alors, pose la question ! »

Gémissant, le religieux s’exécute. Il trouve la force de 
lever les yeux vers son compatriote, tout aussi tremblant 
que lui, et d’ajouter, d’une voix entrecoupée de sanglots :

— Pour l’amour du Christ, par la Sainte Mère de Dieu et 
tous les saints, ne mettez pas en péril votre âme immor-
telle ! Ce sont des adorateurs de Satan ! Vous ne… »

De nouveau, la perte d’un morceau de son corps oblige 
le frère à interrompre sa supplique : il s’effondre, plié de 
douleur, en gémissant « Antéchrist ! Antéchrist ! ».
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Sans attendre sa réponse, les prêtres assistants 
plaquent le prisonnier sur l’autel. Et alors que Tetlepan-
quetzal l’immole au dieu-soleil, Cuauhtémoc se penche 
vers le franciscain, qui tente en vain de stopper l’hémor-
ragie de sa main mutilée dans les replis de sa soutane.

« Nous ne parlons pas encore couramment ta langue, 
lui murmure-t-il à l’oreille avec une suave cruauté, mais 
nous la comprenons déjà suffisamment bien. Alors, sou-
viens-toi bien de combien de phalanges tu disposes en-
core lorsque t’effleure l’idée de me désobéir… »

Jour du Jaguar, mois du Lézard, année 3-Maison 
(1er octobre 1521)

Ils pénètrent dans la cité, gémissants, et la foule 
s’écarte d’horreur devant eux.

Ils sont dix, titubants, entravés les uns aux autres, 
chapelet de sanguinolents cadavres refusant de rejoindre 
leur tombe.

Tous ont les yeux crevés, sauf le premier, pour servir 
de guide à cette troupe d’aveugles. Tous ont la langue ar-
rachée et les lèvres coupées, sauf le dernier, pour témoi-
gner au nom des neuf autres muets. Tous ont les doigts et 
les oreilles tranchés, car ils ne sont que des messagers, 
sans présents à offrir ni réponse à transmettre. Et tous ont 
les orteils sectionnés, car leur martyre sera sans retour.

Ils avancent, cohorte de damnés grimaçants, à travers 
les rues de Tlaxcallan, en direction du palais royal, lais-
sant sur le pavage la saignante trace de leur passage. Un 
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brouillard d’insectes les enveloppe, qui s’abreuve à leurs 
plaies en de bourdonnantes grappes noires.

« Roi Matlatzincatzin ! Ô roi des Tlaxcaltèques, 
écoute-nous ! »

L’appel a retenti sur la place centrale, devant le peuple 
assemblé qui n’ose s’approcher de ces écorchés vifs, et 
son écho monte vers les appartements du monarque.

Celui-ci, prévenu de l’approche de la macabre proces-
sion, apparaît au sommet du grand escalier : il semble hé-
siter, avant de descendre les marches avec lenteur, et de 
s’approcher des suppliciés.

Quand il n’en est plus qu’à quelques pas, le Tlaxcal-
tèque, interroge, incrédule :

« Gerónimo ? Est-ce bien toi ? »

Le seul aveugle à la langue encore valide tourne la tête, 
comme si ses orbites vides pouvaient encore contempler 
autre chose que leur sanglante obscurité ; puis tombe à 
genoux, ses deux moignons ensanglantés dressés en une 
répugnante supplique.

Et le franciscain raconte. Il raconte, d’une voix brisée 
par la douleur, comme si le récit de ces derniers jours 
pouvait lui offrir un bienheureux oubli.

Il raconte comment, une fois partie l’armée tlaxcaltèque 
qui aida à la prise de Tenochtitlan, Cortès avait décidé de 
donner le coup de grâce aux Aztèques en exécutant son 
empereur. Comment, par une inattendue bévue des bour-
reaux, Cuauhtémoc avait survécu et entraîné les Aztèques 
dans une ultime rébellion. Comment celui-ci avait réussi 
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à galvaniser les survivants, à reformer un noyau d’armée, 
à insuffler à sa nation une hargneuse faim de vengeance.

« …Le roi fit abattre la statue de la Sainte-Vierge que 
nous avions élevée en son palais, et offrit à ses dieux 
un infâme banquet de sang. Chacun de nos braves sol-
dats subit dignement le martyre, priant jusqu’au dernier 
souffle, avant d’être immolé en une injure ineffaçable à la 
face de Dieu… Enfin, quand il ne resta à sacrifier qu’une 
poignée d’entre nous… L’empereur se tourna vers Cortés, 
et s’adressa ainsi à lui : «Toi qui est si avide de mon or, 
sois rassasié à jamais !». Il le fit coucher sur l’autel, et lui 
versa lui-même dans la gorge l’or fondu des bijoux volés 
au trésor royal… »

Matlatzincatzin reste un instant abasourdi par ce récit : 
il mesure l’erreur qu’il a faite de laisser à ses alliés Espa-
gnols le soin de l’exécution de l’Empereur, alors que ses 
propres guerriers avaient contribué à la prise de la capi-
tale ennemie. Il était à deux doigts de soulager sa nation 
de la domination de son puissant voisin, et, par volonté de 
se concilier définitivement les bonnes grâces de son allié, 
il lui a fait l’honneur de porter le coup de grâce…

Au lieu de ceci, cet écorché vif vient lui rapporter le 
récit de la résurrection de son ancestral ennemi. Mais il 
n’a pas le temps d’imaginer quelle torture infliger à ces 
oiseaux de mauvais augure : des explosions retentissent, 
au loin, dans les faubourgs de la ville, tandis que s’élève 
de la foule une rumeur inquiète, qui s’enfle rapidement en 
des cris de franche frayeur.

« Roi Matlatzincatzin, gémit Gerónimo, le voilà qui 
arrive ! »

— Il arrive ? Mais qui, par tous les dieux ?
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La foule s’ouvre alors devant une horde de cavaliers, 
comme surgie des profondeurs du sol. Le fracas des sabots 
sur les pavés provoque instantanément un mouvement 
de panique : hommes, femmes et enfants s’éparpillent en 
tous sens, alors que le groupe de cavaliers entreprend, à 
force hululements, d’encercler le roi. Enfin la petite troupe 
armée, formée d’une vingtaine de montures, s’immobilise, 
la moitié des hommes tournés vers l’extérieur, les autres 
pointant leurs lances vers le monarque des Tlaxcaltèques. 
Celui-ci, malgré la terreur que lui inspire la proximité des 
chevaux8 , reste stoïque, adressant à chacun des cavaliers 
un regard de mépris aussi tangible que le roc.

Ceux-ci portent l’accoutrement de guerre aztèque, de 
plumes et de cuir, et tous ont revêtu le plastron de métal 
des soldats espagnols. La plupart sont affublés des armes 
dérobées aux conquistadors : mousquets, arquebuses, ar-
balètes et épées, hallucinant costume hybride de métal 
et de sauvagerie. Le roi ne manque pas de remarquer la 
peau claire de certains d’entre eux.

« Trahison… » grogne-t-il entre ses dents.

Derrière lui, un bruit de sabots. Il se retourne d’un 
bloc, et recule malgré lui d’un pas devant les naseaux qui 
viennent de surgir devant son visage : aucun de ses sujets 
n’est présent pour l’entendre pousser un faible glapisse-
ment de frayeur.

La voix du cavalier tombe sur lui :

— Est-ce toi, Matlatzincatzin, qui parle de trahison ?

— Cuauhtémoc ! Comment oses-tu mettre les pieds ici ?

L’autre lance un petit rire de chacal :

8 Les chevaux, inconnus en Amérique, sont longtemps apparus aux yeux des 
peuplades mexicaines comme des créatures surnaturelles.
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— Je l’ose, en vertu du droit que tu as pris de détruire 
ma cité… Aux côtés de ces chiens pâles ! Vois ce qu’il reste 
de ton Seigneur Malinche !

Et il lance aux pieds du souverain tlaxcaltèque un objet 
repoussant qui rebondit sur le sol avant de s’immobiliser : 
dans la chair putréfiée incrustée de coulées de métal pré-
cieux, il n’a aucun mal à reconnaître la tête de son ancien 
allié…

Profitant de la stupeur du monarque, l’Aztèque entre-
prend de descendre de cheval avec précaution, dissimu-
lant toujours les souffrances que lui causent ses blessures 
aux jambes.

— Prenez garde, mon roi ! »

Gerónimo, ayant deviné la scène depuis le fond de ses 
ténèbres, vient de se jeter aux pieds de Matlatzincatzin.

Vif comme l’éclair, l’Aztèque dégaine son poignard 
de silex et le plonge dans la bouche du franciscain, lui 
tranchant la langue. Avec un gargouillis infâme, le reli-
gieux s’abat à terre, maculant de rouge les pieds des deux 
hommes.

— Je pense, énonce Cuauhtémoc en essuyant posément 
sa lame, que nous serons plus à l’aise à l’intérieur de ton 
palais pour discuter. Permets que je me fasse accompa-
gner de ma garde personnelle… Tes appartements ne me 
paraissent pas présenter toutes les garanties pour ma 
sécurité… »

Les appartements sont vastes, les meubles marquetés 
de turquoise, et les coussins abondants et moelleux. Dans 
des coupes a été servi le xocolatl pimenté, dont les deux 
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rois boivent une longue gorgée avant de commencer leur 
discussion. Ils sont seuls, si l’on excepte les quatre gardes 
du corps de Cuauhtémoc, arbalète pointée sur le roi tlax-
caltèque, aussi imperturbable qu’un oiseau de proie.

— Je suppose, lance celui-ci, que tu es venu te débar-
rasser de moi. Mais les temps ont changé, Cuauhtémoc, il 
va falloir à présent composer avec mes alliés.

— Oui, les temps ont changé, et nous savions tous qu’il 
allait en être ainsi : les signes ont été nombreux avant 
que se renouvelle le cycle des calendriers9. Les hommes 
pâles sont arrivés, et en faisant alliance avec eux, tu as 
cru pouvoir justifier ta rébellion...

— Moctezuma lui-même les a accueillis comme des en-
voyés divins : ils sont les instruments des dieux… Par eux 
arrive la fin de ton empire, et l’établissement du mien !

— Moctezuma était un faible ! le coupe sèchement 
Cuauhtémoc. Un faible et un traître, qui n’a pas hésité à se 
vendre au Malinche, pieds et poings liés ! Les Tenochcas ne 
l’ont pas accepté, et il est mort sous leurs jets de pierres ! 
Mon père Cuitláhuac a repris la royauté de son frère félon, 
et il aurait conduit notre nation à la victoire, s’il n’était 
mort trop tôt de la pourriture des Hommes pâles10 ! Tu 
t’es laissé berner par leurs belles paroles, éblouir par leur 
puissance. Mais sans leurs armes, ils tremblent comme 
des enfants à l’idée de verser leur sang. Voici ce que sont 
tes alliés ! »

9 Les Aztèques utilisaient deux calendriers, l’un civil, l’autre religieux, dont les 
premiers jours de chacun d’eux concordaient tous les 52 ans. Cette concordance 
était associée aux changements, à la renaissance et aux catastrophes. Le hasard de 
l’Histoire fit que celle-ci eut lieu l’année de l’arrivée des Espagnols sur le sol aztèque. 

10 La variole, introduite par les Européens en Amérique, provoqua des ravages 
parmi la population autochtone qui n’était pas immunisée contre cette maladie.
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Matlatzincatzin accuse le coup. Cuauhtémoc se lève et 
arpente la pièce, poussant son avantage.

« Je vois clair dans ton esprit, Matlatzincatzin : tu vou-
lais dominer l’entière nation nahuatl, en occuper le trône. 
Arrivent de puissants étrangers qui te promettent leur 
appui pour écraser Tenochtitlan, en passe d’annexer ton 
territoire. Tu t’es cru l’égal du jaguar en faisant alliance 
avec le jaguar, mais tu ne restais qu’un chacal. Ouvre les 
yeux : une fois la proie dépecée, crois-tu que le jaguar fait 
part égale avec le chacal ? Crois-tu que les hommes pâles 
t’épargneront ? Ils endormiront ta méfiance en faisant de 
toi un fantoche, avec le trône pour hochet, avant de te 
pendre comme je l’ai été ! Mais aux portes de la mort, les 
dieux m’ont ouvert les yeux : l’Homme pâle n’est qu’un 
chacal dissimulé sous la peau d’un jaguar. Le seul vrai 
fauve, c’est l’Aztèque !

— C’est donc pour cela que tu es venu jusque dans mon 
palais ? Pour m’imposer définitivement ta servitude !

— Non, je ne suis pas aussi aveugle que mon oncle… 
murmure Cuauhtémoc. Approche, Matlatzincatzin… J’ai 
quelque chose à te montrer. »

Le roi Tlaxcaltèque se lève à son tour et rejoint lente-
ment son ennemi sur le balcon qui domine la place. Il sent, 
tels des dards venimeux, les arbalètes suivre chacun de 
ses mouvements. Il baisse les yeux : vu d’ici, le cercle de 
cavaliers aztèques semble tenir dans ses paumes réunies. 
Quelques Tlaxcaltèques sont réapparus et observent, à 
prudente distance. Plus téméraires, une poignée de chiens 
se sont approchés pour laper les blessures des suppliciés.

Cuauhtémoc fait un signe du bras : un de ses guerriers 
lève son mousquet vers le ciel. Un coup de feu tonne. 
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Lointain et puissant écho, une détonation couvre la ville : 
à cent pas de là, une habitation, crevée par un boulet de 
canon, s’effondre avec fracas.

« Vois, Matlatzincatzin : les armes des hommes pâles 
sont à présent miennes. Certains ont accepté d’honorer 
nos dieux et de se joindre à nous : ils nous ont enseigné 
leur art de la guerre… Ils nous ont appris à monter les 
caballos : en sécurité dans un repaire de la forêt, les fe-
melles, toutes déjà grosses et nourries de chair humaine, 
ne tarderont pas à mettre bas de nouvelles portées de 
fauves. Mes guerriers savent à présent manier les trom-
pettes-de-feu, les flèches qui volent et tuent. Mes canons 
entourent ta ville : un geste, et celle-ci est entièrement 
rasée. Souhaites-tu qu’il en soit ainsi ? Non, bien sûr… Il 
y a mieux à faire pour utiliser cette puissance… »

Cuauhtémoc laisse la menace latente pénétrer le cer-
veau de celui qui, jusqu’à présent, était son plus farouche 
ennemi. Il est loin de ressentir toute l’assurance dont il 
vient de faire montre dans son discours. Lors de la jour-
née du sacrifice, il a réussi in extremis à rallier à sa cause 
de simples soldats, qui ont enseigné aux Aztèques le ma-
niement des armes et le dressage des chevaux... Mais 
après ? Les canons ? Faute d’assez de poudre, un seul a 
pu être chargé, et minutieusement pointé pour bluffer le 
roi tlaxcaltèque. Les trompettes-de-feu ? La pénurie de 
munitions empêche de procéder aux entraînements que 
nécessite leur complète maîtrise. Les épées ? Une an-
née s’écoulera avant qu’un Aztèque puisse défier en duel 
un conquistador. Les chevaux ? Les trois-quarts de ceux 
qu’ils possèdent sont là. Les juments ont été isolées, et 
servent de montures d’entraînement pour les plus hardis 
guerriers aztèques qui osent s’en approcher : là encore, 
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le temps est nécessaire pour exploiter complètement cet 
avantage. Seuls les armures et les arbalètes sont pleine-
ment utilisables…

— Où veux-tu en venir, Cuauhtémoc ? »

Le jeune empereur se retourne et regarde son ennemi 
droit dans les yeux. Tout se joue maintenant.

— La «ligature des années» annonçait réellement un 
changement, et ni Moctezuma, ni aucun autre roi des tri-
bus nahuatls n’a su le voir. Les dieux ont condamné Moc-
tezuma pour son erreur : ils ont éprouvé notre peuple 
pour mieux le relever. Et aux portes de la mort, ils m’ont 
ouvert les yeux : ils veulent l’union de nos tribus !

— L’union ?

— La nation nahuatl, divisée comme elle l’est, ne peut 
résister à l’invasion de l’homme pâle. Pour continuer à être 
nourris d’eau précieuse, l’injonction des dieux est claire : 
s’unir contre l’envahisseur ! C’est son sang qui les nour-
rira, et non plus celui de notre peuple : nous fortifierons 
les dieux sans nous affaiblir, et nous armerons chaque 
guerrier de chaque tribu ! Utilisons leurs sciences des 
armes et guerroyons à leur façon : immolons-les sur les 
champs de bataille plutôt qu’au sommet des temples11 ! Il 
en restera toujours assez pour nos prêtres !

— Alors, que proposes-tu ?

— Nos tribus se détestent depuis des générations : les 
Aztèques n’ont-ils pas tenté de soumettre tous les autres 
peuples nahuatls ? Tout cela n’a plus lieu d’être : la survie 
de notre peuple commun ne doit pas être sacrifiée à notre 

11 Les Aztèques étaient désavantagés par leur manière de combattre. En effet, 
ils se battaient en tentant de neutraliser leurs adversaires pour les offrir plus tard 
en sacrifice, alors que les Espagnols, comme tous les Européens, luttaient pour tuer.

L’attaque de l’aigle – Nouvelle
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haine ancestrale. Coordonnons nos armées : harcelons les 
hommes pâles partout où ils se trouvent, dépouillons-les 
de leurs armes et de leurs chevaux ! En renforçant ainsi 
notre armée à chaque bataille, nos propres guerriers ne 
tarderont pas à faire jeu égal : c’est la seule façon d’em-
pêcher l’Homme pâle de mettre définitivement pied sur 
notre terre ! Pour cela, il nous faut surveiller nos côtes : 
établissons des vigies le long du littoral oriental, main-
tenons nos troupes en alerte de façon à frapper immé-
diatement au moindre débarquement : rejetons-les à la 
mer ! Moi, je m’étendrai au Nord de mes terres actuelles : 
je contracterai des alliances avec les Huaxtèques, les 
Chimèques... Toi, tu coordonneras nos forces au sud de 
Cuetlaxtlan, en faisant alliance avec les Xicallancas, les 
Zapothèques… Ceci est la terre des Nahuatls, nous ne 
nous laisserons pas déposséder ! »

Jour de l’Aigle, mois du Chien, année 3-Maison 
(22 octobre 1521)

La nuit est tombée sur Veracruz, mais les rues de la 
ville sont illuminées par l’incendie qui dévore ses murs, 
et qui n’en laissera, à l’aube, que cendres fumantes. À la 
lueur des flammes se découpent les croix sur lesquelles 
expirent les hommes et les femmes de la colonie. La brise 
qui souffle de la mer emporte les fumées, les privant ainsi 
d’une asphyxie qui aurait abrégé leurs souffrances. Le bra-
sier, attisé, n’en mord que plus cruellement leurs plaies. 
Les survivants de la garnison chargée de protéger la ville 
auront l’honneur, eux, d’être offerts à Huitzilopochtli.

L’attaque de l’aigle – Pascal Bayle
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Du haut de la colline, Cuauhtémoc contemple l’œuvre 
de mort de son peuple : conformément à ses instructions, 
l’arsenal de l’envahisseur a été précieusement mis de 
côté, et équipera l’armée nahuatl unifiée.

Dès l’aube, des cavaliers iront porter la nouvelle à 
toutes les nations de la Mésoamérique, afin que chaque 
comptoir européen sur les rives mexicaines subisse le 
même sort. La guerre à outrance est déclarée : l’Homme 
pâle ne doit plus jamais prendre pied sur le sol aztèque. 
Qu’il tremble à l’idée de débarquer !

Seule partie de la ville épargnée sur son ordre, le port 
abrite deux navires à quai : quelques marins et charpen-
tiers ont été épargnés… Le roi se prend à rêver : combien 
de temps s’écoulera-t-il avant que son peuple apprenne à 
naviguer, puis à fabriquer de tels navires ? Quetzalcóatl 
seul pourrait le dire. Mais il paraît impensable qu’il puisse 
à présent abandonner son peuple qui a su se relever.

L’avenir est incertain, mais plein de promesses de 
guerre, de sang et de gloire.

Le jeune empereur ne porte-t-il pas le nom de Cuauhté-
moc, « l’aigle-qui-fond-sur-sa-proie » ?

L’attaque de l’aigle – Nouvelle
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D

ans le petit salon boisé, posée en diagonale la pointe 
vers le bas, la grande pièce – toute de métal faite – 

brillait encore et toujours, comme le jour commençait de 
décliner, lui. La longue figure effilée, fidèle flamme fine et 
féminine à la fois, faisait fi des années qui fuyaient, elles, 
forcément.

Francine regarda encore la lame longiligne, lorgnant 
sans larmoyer sur l’objet argenté. Elle savait, elle, que 
les choses auraient pu être toutes autres si son illustre 
ancêtre n’avait pas eu le bon goût de gagner la guerre 
d’alors à elle toute seule, il y avait presque six cents an-
nées de ceci. Mais les choses, justement, avaient pris 
un cours plus positif que... négatif, dirons-nous. Ainsi la 
grandeur de la Dame Pure fut reconnue de par l’Histoire 
(oui, celle avec un grand « H ») : les fieffés du triste Sieur 
Cauchon (marrons comme deux ronds) ne surent que re-
partir la queue basse, et l’Humanité entière ne put que 

Une-Chronique

Franck F. Monrise

Une-Chronique – Franck F. Monrise



137

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

Une-Chronique – Nouvelle

s’en trouver mieux, ainsi sauvée des griffes avides de ces 
Messieurs les Petits Bourgeois...

Le souvenir de ce temps révolu, où les plus simples dé-
cisions revenaient immanquablement aux « dignes » re-
présentants de la gent masculine, la fit encore une fois 
frissonner : penser que les Hommes avaient eu tout pou-
voir – et que les Dames, donc, n’avaient que leurs beaux 
yeux tristes pour pleurer – était vraiment au-dessus de 
ses moyens, pourtant fort généreux !

Mais, et heureusement donc, Sainte Jeanne avait vaincu. 
Devant la force de caractère de la bergère de Domrémy, 
les Anglois avaient fiché le camp et l’abbé, quitté la bonne 
et douce ville de Rouen.

Ainsi donc, la Capitale de la Normandie eut en effet 
l’honneur et la grande charge de devenir Capitale de l’Eu-
rope tout court (on raccourcit un peu donc, mais il faut 
bien dire les faits véridiques les plus importants, non ?), 
éclairant alors et depuis de sa grande intelligence ces 
contrées qui en avaient fort besoin.

Dire que si Jeanne la Grande (1,50 mètre peut-être 
mais, à l’époque déjà, ce n’était pas la taille qui comp-
tait) n’avait pas pris le pouvoir et fait modifier la loi inique 
qui donnait l’avantage aux héritiers sur les héritières, la 
Terre serait encore sous le joug barbare et phallocrate de 
ces Messieurs les rustres !

...Petit silence recueilli...

Oui, décidément, merci Jeanne de nous avoir sauvés, 
pour des siècles et des siècles !

Amène, Francine sourit à la pensée que les Hommes 
auraient pu le garder ce sacré pouvoir si, à l’époque, les 
événements s’étaient donc passés autrement (qui aurait 
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osé dire après cela que le Moyen-Âge tardif n’avait été 
qu’une ère sombre et pleine d’obscurantisme, dîtes ? ).

Mais fort heureusement, l’Histoire n’avait pas permis 
qu’une si affreuse singularité ne persiste...

Et signe du Destin : elle, en digne héritière du sang 
juste et bleu de l’éternelle Héroïne, savait bien que son 
devoir passait avant tout ! Freddy (sa moitié chérie) était 
tout de même assez capable pour s’occuper du foyer pen-
dant qu’elle serait au front, à diriger ses troupes. D’ail-
leurs, si les frictions entre fractions tiraient en longueur, 
Françoise – en tant que fille aînée – saurait bien prendre 
les affaires courantes en main.

Et puis, le pire n’étant jamais certain... (Ah, Sainte 
Jeanne, Toi qui a réussi à faire entendre la juste Foi alors 
qu’on t’amenait – sous les quolibets d’une populace mas-
culine donc infantilisée – vers le bûcher). Oui, Francine es-
pérait revenir rapidement, après avoir écrasé dans l’œuf 
la rébellion menée petitement par un aréopage de godelu-
reaux immatures et machistes aux marches du Royaume.

— Décidément, il n’y en a pas un pour relever l’autre ! 
pensa presque à voix haute la Grande Dame, voyant son 
Freddy se démener avec ce four neuf comme un sou ; us-
tensile ménager multi-usages qu’il avait pourtant réclamé 
une année durant « pour lui facilité la vie, et faire de bons 
petits plats à sa Dame et à ses filles chéries »... Ah la la !

Finalement, devant son air piteux et plein de candeur, 
elle avait fini par accepter de changer cet appareil qui 
n’avait pourtant qu’une vingtaine d’années de bons et 
loyaux services derrière lui : après tout la cuisine, c’était 
son domaine à lui... et comme ça, il la laisserait s’occuper 
des choses importantes, sans chouiner comme ce gamin 

Une-Chronique – Franck F. Monrise
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capricieux que parfois il paraissait n’avoir jamais cessé 
d’être...

— Ah, les hommes !  pensa-t-elle, à haute voix cette 
fois-là.

(Oui, sans « h » majuscule, le 1er avril, c’est passé, 
dîtes...).

Et ce fut avec un léger sourire aux lèvres qu’elle le 
laissa à ses fourneaux, retournant aux affaires de l’État... 
à ses moutons, donc.

Une-Chronique – Nouvelle
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e Tournoi des Nouvellistes, une arène dans laquelle 
seize auteurs s’affrontent à l’aide d’une nouvelle SFFF, 

un Colisée d’où seul l’un d’entre eux sortira vainqueur. Le hors-sé-
rie n°1 de la revue Nouveau Monde compile les seize nouvelles 
de la quatrième édition du tournoi qu’Éradication, de Tiphaine 
Levillain, a remportée. Seize textes de valeur qu’il aurait été dom-
mage de laisser dormir sur un blog. Laissons-les vivre leur vie 
dans ces pages illustrées par Sabine Rogard et souhaitons-leur 
le succès qu’ils méritent ! Et tant qu’on parle du tournoi, pensez 
à aller faire un tour sur le site, le cinquième opus du concours a 
ouvert ses portes depuis peu. Le règlement a d’ailleurs été mo-
difié. D’autre part, le premier Tournoi des illustrateurs a débuté 
également, allez contempler les œuvres des participants, vous 
ne serez pas déçus ! Et bien sûr, VOTEZ et COMMENTEZ ! 

J’en profite également pour vous signaler qu’avant de s’occu-
per du numéro 5 de la revue, « Histoires à faire peur », l’équipe 
de Nouveau Monde va changer de navire un court moment pour 
apporter la touche finale au Chapitre 3 d’YmaginèreS, l’épilogue 
d’une bien belle aventure. Car oui, il s’agira du dernier numéro 
du Webzine venu d’Ailleurs. Le temps nous manque, les projets 
se multiplient et nos quatre bras greffés ne nous suffisent plus. 
Le moment est donc venu de rentrer au port, le cœur lourd et 
des rêves par milliers dans la tête ! 

Pour conclure, et avant de vous laisser parcourir les vastes 
contrées de ce hors-série, nous vous rappelons que les appels à 
textes n°9 (« Histoires à faire peur 2 » et 10 (« Voyage au cœur 
des Mythes ») sont toujours ouverts.

Bonne lecture !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde
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L

e monde des Anciens n’était plus. Les immenses bâti-
ments qui se plaisaient à venir chatouiller doucement 

les nuages et le ciel étaient devenus depuis longtemps 
des tas de ruines abandonnées à la végétation, servant 
de nid, d’abri ou de refuge aux animaux qui peuplaient 
encore la surface. Des vents puissants balayaient sans 
aucune lassitude les terres, et des vagues immenses ve-
naient régulièrement s’abattre avec cruauté le long des 
côtes. Pourtant malgré la violence des éléments, le calme 
régnait. L’agitation des véhicules de transport parcourant 
la terre, le ciel et l’océan, le fourmillement des milliards 
d’êtres humains, les informations et les communications 
véhiculées le long des ondes ou par d’immenses satel-
lites… Plus rien de tout cela n’existait. Si quelqu’un avait 
pu poser le regard sur la planète Terre, il n’y aurait rien vu 
d’autre que les décombres d’une civilisation depuis long-
temps disparue à cause de sa propre bêtise.
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Pourtant, l’espèce humaine ne s’était pas éteinte. Elle 
avait déserté la surface dévastée et avait patiemment 
creusé le sol pour y fonder de nouvelles civilisations et 
recommencer à vivre. Au début, les méthodes avaient été 
rudimentaires et les travaux laborieux. Une découverte 
miraculeuse avait permis de remettre les vieilles machines 
en marche, malgré la perte de l’électricité et du pétrole : 
au plus profond des entrailles rocheuses, glissant et se 
faufilant au milieu d’une infinité de minces sinuosités, les 
hommes avaient redécouvert l’existence de la magie qui 
s’écoulait à l’état brut en de longs filets chatoyants. Les 
nouveaux experts l’appelèrent Maïjika, Keirya, Fluide Ma-
gique… La récolter et apprendre à s’en servir fut un jeu 
d’enfant, comme si cette connaissance avait été inscrite 
depuis toujours quelque part aux tréfonds de l’âme et de 
l’esprit.

Avec l’aide de la Keirya, les hommes purent creuser de 
plus en plus loin et commencèrent ainsi à bâtir des cités 
immenses, à l’image de celles des Anciens. Quatre grandes 
métropoles concentrèrent peu à peu la presque totalité de 
la population grandissante, rivalisant d’ingéniosité et de 
travail acharné pour avancer toujours plus loin dans la 
maîtrise de cette nouvelle ressource et la conquête des 
profondeurs. Puis arriva ce qui devait arriver : la guerre. 
Les quatre métropoles ne s’affrontèrent pas entre elles 
pour le contrôle des filons de Keirya. Pour la toute pre-
mière fois dans sa longue et sanglante histoire, l’humani-
té était unie contre un ennemi commun.

Au sein des cavernes et des gouffres, sur des îles au 
milieu de lacs immenses comme des océans, dissimu-
lés parmi des forêts enchanteresses d’étranges arbres 
aux formes lugubres… se trouvaient les anciens peuples 
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magiques, ceux qui avaient fui la surface de nombreux 
siècles avant que l’homme n’y songe lui-même. Fées, Lu-
tins, Trolls, Gnomes, Gobelins, Ogres… tels étaient les 
noms les plus connus et les plus utilisés dans la métro-
pole de Saneeth. Ailleurs, ils avaient d’autres noms : Oni, 
Pixies, Odqan, Kinnaras…

Loin des méfaits et de l’influence néfaste de l’espèce 
humaine, ces peuples enchanteurs avaient peu à peu re-
façonné le monde sous-terrain à leur image. Mystérieux, 
dangereux, majestueux… De nombreux hauts faits, des 
légendes et des traditions étaient nés pendant ces lon-
gues années, et aucune de ces populations ne vit l’arrivée 
de l’homme d’un bon œil, surtout quand ce dernier com-
mença à aspirer la moindre goutte de fluide magique pour 
son propre usage, sans se soucier une fois de plus des 
conséquences que cela pourrait avoir sur le reste de son 
environnement.

La réponse de l’humanité face à l’hostilité ouverte de 
ces anciens peuples ne fut pas surprenante, et les pre-
miers corps armés de puissants matériels de combat fonc-
tionnant à la Keirya firent leur apparition, perpétuant de 
nombreux massacres. Des lignes de front surgirent, zig-
zaguant entre les immenses piliers en roche polie par les 
années, et des tranchées furent creusées alors que des 
forêts entières disparaissaient. Les paysages furent à ja-
mais changés.

Il ne faut cependant pas croire que tout le monde se 
ralliait à cette façon de concevoir les relations avec les an-
tiques créatures magiques. Dans les rues des métropoles, 
des manifestations éclatèrent et des voix s’élevèrent pour 
essayer de faire entendre raison. Chacune d’entre elles 
fut réduite au silence le plus simple et le plus total : l’exé-
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cution sommaire. Dans les petits villages avancés, les 
fermes éparses ou les hameaux isolés, des amitiés se for-
mèrent ; il y en eut même qui s’aimèrent malgré toutes 
les différences, et de ces unions naquirent de petits êtres 
hybrides. Le verdict des hautes instances trancha dans le 
vif : de telles atrocités ne pouvaient exister en ce monde. 
Une milice spéciale fut mise en place afin de pourchasser 
et faire disparaître chacune de ces immondes créatures. 
Partout apparurent de nombreuses affiches et messages 
dépeignant ces enfants tels des monstres difformes, as-
soiffés de sang et de destruction, et parce qu’il est tou-
jours plus facile de craindre l’inconnu plutôt que d’essayer 
de le comprendre, cette propagande grossière n’avait au-
cun mal à manipuler les foules.

Malgré tout, le centre des métropoles restait bien à 
l’abri et vivait tout cela de loin, comme à travers le prisme 
déformant du confort et de la routine. Ces événements 
n’avaient aucun impact sur leur vie, sauf quand il arrivait 
que les usines qui traitaient et distribuaient la Keirya se 
trouvent en rupture le temps de quelques heures à cause 
d’une frappe ennemie. 

Pourtant, Tzein avait choisi de s’engager. 

Admis à l’âge de quinze ans dans la prestigieuse école 
militaire de Saneeth, le jeune garçon avait suivi un par-
cours sans faute, bien que banal, et avait intégré l’avant-
poste nord de Duntaq en tant que tireur d’élite plusieurs 
années plus tard. Située à trois jours de marche du 
centre, cette base militaire était entourée de plusieurs pe-
tites fermes et jouait un rôle clé dans la guerre contre les 
peuples magiques. Les métropoles en avaient le contrôle 
depuis presque une décennie, mais l’équilibre était fragile 
et il aurait suffi d’un rien pour que la tendance s’inverse.
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Tzein n’avait pas d’histoire qui le rendit unique ou dif-
férent. Il n’avait perdu aucun proche sur les champs de 
bataille et sa volonté de s’engager n’avait pas été motivée 
par un esprit de vengeance ou un amour quelconque de la 
guerre. Ne combattant pas non plus au nom de quelque 
conviction, il voulait juste se rendre utile de la manière dont 
il serait le plus efficace ; ses professeurs l’avaient orienté 
vers l’école militaire. Pour toutes ces raisons, Tzein était 
finalement un soldat un peu particulier, même si personne 
ne voyait les choses de cette façon à part les quelques fer-
miers avec qui il avait fait connaissance, et elle.

Ce jour-là, Tzein était de patrouille. Il s’était levé avant 
que les premiers rayons lumineux des soleils artificiels ne 
viennent frapper à la fenêtre de la chambre qu’il parta-
geait avec trois autres recrues et il avait retrouvé le reste 
de son groupe au hangar. Pour une patrouille de routine 
comme celle-ci, les soldats partaient deux par deux, ju-
chés sur des véhicules à deux roues fonctionnant à la 
Keirya. Souvent, Tzein patrouillait avec celui qui était de-
venu son meilleur ami par la force des choses, un autre 
tireur d’élite nommé Brem. 

D’un caractère fort différent, Brem s’était engagé à un 
âge plus avancé et avait rejoint directement l’avant-poste 
de Duntaq cinq ans auparavant. Les relations avaient 
d’abord été tendues entre les deux hommes qui avaient 
chacun leur vision des choses quant à la manière de mener 
les opérations. Tzein avait eu beaucoup de mal à s’adapter 
à ses méthodes et à accepter toute la violence mal conte-
nue que reflétait la personnalité changeante et fragile de 
Brem. Ce dernier abordait la guerre dans une optique bien 
différente. Avide de faire ses preuves et de progresser 
toujours plus, Tzein avait malgré tout fini par lui trouver 
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un bon fond et une certaine sensibilité, et c’était lui qui 
était allé vers Brem, permettant ainsi la naissance de leur 
amitié. Après tout, sur la ligne de front, il était plus sage 
de pouvoir compter sur son principal coéquipier.

— Il ne reste plus que la ferme du vieux Dyrel, dit Brem 
alors qu’ils rejoignaient la grande route qui faisait le tour 
de la base.

— Je peux m’en occuper seul, ça ne me prendra pas 
plus d’une heure.

Brem jeta un regard suspicieux à son coéquipier, mais 
il ne dit finalement rien et hocha la tête avant de bifur-
quer pour emprunter le chemin du retour. Tzein ralentit 
un peu pour le regarder disparaître au loin, puis il reprit 
de la vitesse. La ferme se trouvait à l’extrême périphérie 
de l’immense caverne qui avait été creusée pour accueillir 
Saneeth et ses alentours. La hauteur des parois diminuait 
à vue d’œil alors qu’on s’en approchait, et ses troupeaux 
paissaient dans une partie du réseau de petites grottes 
et de boyaux qui s’étendaient au-delà. Dyrel quant à lui 
était sans aucun doute l’un des habitants les plus âgés de 
la périphérie urbaine, et il avait toujours nombre d’his-
toires à raconter, ce qui mettait la plupart des soldats 
mal à l’aise. Avec le vieil homme, les anciens peuples ma-
giques redevenaient les étranges créatures oniriques et 
majestueuses des contes de leurs ancêtres. Cela n’avait 
jamais posé aucun problème à Tzein, et il avait parfois ac-
cepté d’assister à quelques veillées à la ferme les soirs où 
il était en permission. C’était un soir comme celui-là qu’il 
l’avait rencontrée.

— Je ne peux pas rester Dyrel, je dois être rentré à 
temps pour le dîner ou je risque une sanction.
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Tzein avait garé son véhicule dans la cours de la ferme 
et marchait à présent le long d’une pâture d’un pas vif.

— Elle attendait tellement ton retour, tu es sûr de ne 
pas pouvoir rester ?

— Pas ce soir. J’aurai une permission dans une semaine.

— Mais l’enfant sera là d’un jour à l’autre !

Ils arrivèrent au détour d’un minuscule boyau dans 
une petite grotte où une chambre avait été aménagée, et 
Tzein alla s’agenouiller près du lit. Il retira les gants qu’il 
portait pour doucement caresser les cheveux de la femme 
qui se trouvait allongée là.

— Elle a l’air si paisible… murmura-t-il.

Il laissa ses doigts glisser dans la longue chevelure 
blonde et dévoila une oreille pointue dont il traça déli-
catement le contour. La créature se réveilla en douceur 
et sourit doucement en posant sur lui un regard aimant. 
Tzein se perdit un long moment dans la contemplation de 
ses yeux bleutés. Pour lui, c’était l’azur que devait avoir le 
ciel tout là-haut à la surface, quand le soleil brillait et que 
le vent jouait avec les feuilles des arbres.

— Je t’aime.

Ces simples mots provoquèrent une explosion d’émo-
tions incontrôlables dans son cœur et il se pencha pour 
l’embrasser doucement.

— Comment te sens-tu ?

La créature ne répondit pas et esquissa un geste pour 
se redresser. Dyrel se précipita à ses côtés et les deux 
hommes l’aidèrent à s’asseoir complètement. Le regard 
de Tzein s’attarda sur son ventre joliment rebondi puis 
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glissa sur les deux paires d’ailes irisées qui s’agitaient 
dans son dos.

— Tu ne peux pas rester…

Tzein secoua la tête.

— Je reviendrai te voir dans une semaine, je pourrai 
passer la nuit avec toi. 

— L’enfant naîtra bientôt.

— Et je serai là.

Le soldat se pencha pour l’embrasser de nouveau, puis 
il l’aida à se rallonger. Une fois de retour dans la caverne 
principale, il prit une profonde inspiration. Dyrel l’obser-
va pendant un moment mais les deux hommes n’échan-
gèrent aucune parole. Les mots étaient inutiles, ils sa-
vaient très bien ce que l’autre ressentait et pensait en cet 
instant. Tzein finit d’inspecter la ferme, puis il enfourcha 
son véhicule de patrouille et prit la direction de l’avant-
poste après avoir jeté un dernier regard en direction de 
la petite grotte.

Azelaïs était une fée. Tzein en avait déjà vu plusieurs 
fois sur le champ de bataille avant de la rencontrer. Pas-
sé le choc de la première vision, il les avait par la suite 
considérées comme des ennemies à vaincre, tout comme 
il l’avait fait pour les trolls, lutins et autres créatures qu’ils 
devaient affronter. Mais l’apparition d’Azelaïs avait été 
différente, comme une tendre berceuse chantée à l’ombre 
d’un arbre ou la douceur des embruns un soir en bord de 
mer. Du moins était-ce ce qu’il avait ressenti en n’ayant 
connu ces choses-là que dans les récits de ses aïeux. Ain-
si, malgré la guerre et malgré l’engagement qu’il avait 
pris, Tzein était irrémédiablement tombé amoureux de la 
fée, qui attendait désormais leur enfant.
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Cela n’avait pas simplifié les choses à l’avant-poste, 
mais Brem semblait s’être rendu compte de quelque 
chose et il avait toujours couvert son ami sans poser de 
questions quand celui-ci en avait eu besoin. Avec l’arri-
vée de l’enfant, les choses risquaient de se compliquer 
encore, mais il s’était depuis longtemps préparé à toutes 
les éventualités. Même la fuite.

Tzein arriva juste à temps pour pouvoir se rafraîchir 
et enfiler un uniforme propre avant de rejoindre tout le 
monde à la cantine. Brem était déjà attablé seul à une pe-
tite table, occupé à siroter tranquillement son verre d’eau. 

— Tout pile. Le discours du Commandant va commen-
cer, se contenta-t-il de dire de son ton détaché alors que 
Tzein s’installait à ses côtés.

Le soldat tourna la tête vers la petite estrade qui occu-
pait l’une des extrémités de la salle et vit le vieil homme 
s’avancer. Le bruit courait depuis quelques mois qu’il al-
lait se retirer pour laisser sa place, et le moment semblait 
être venu de l’officialiser.

Tzein n’écouta que d’une oreille. Le Commandant rap-
pela brièvement l’historique de l’avant-poste ainsi que 
la situation actuelle. La guerre était en bonne voie, les 
créatures magiques perdaient sans cesse du terrain et pa-
raissaient se raréfier. Les trois autres métropoles parta-
geaient le même sentiment, et cela ne faisait aucun doute 
que les hommes sortiraient victorieux de ces affronte-
ments. Ils auraient ensuite tout le loisir de puiser autant 
qu’il leur plairait dans les sources de Keirya et de bâtir un 
empire encore plus grandiose et puissant.

— Son départ va entraîner pas mal de changement dans 
la constitution des équipes et des compagnies.
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Brem avait émis cette remarque de sa voix froide et 
posée, et Tzein hocha lentement la tête, ses pensées tour-
nées vers Azelaïs. Pour l’heure, il ne craignait pas grand 
chose des dirigeants de l’avant-poste. Il connaissait leurs 
priorités, et débusquer une fée cachée au fin fond d’une 
grotte près d’une ferme de la métropole n’était pas sur la 
liste. Mais si les commandements changeaient, il aurait 
peut-être du souci à se faire. Il lui faudrait être particuliè-
rement vigilant.

— Je vais peut-être avoir une promotion.

— C’est fantastique ! Toutes mes félicitations !

Les quelques secondes que Tzein mit à réagir à l’an-
nonce de son ami trahirent le trouble qui agitait ses pen-
sées et ce dernier l’observa en plissant les yeux.

— Bah ! Nous en reparlerons quand je l’aurai. Il sera 
toujours temps de la fêter à ce moment-là !

— C’est vrai…

Tzein se força à afficher un sourire sincère, mais l’in-
quiétude avait déjà commencé à ronger son cœur. La fuite 
représentait à présent la seule option valable, mais avec 
l’enfant qui devait arriver d’un jour à l’autre, ce n’était 
pas encore envisageable. Il pourrait sans doute veiller 
à ce que tout se passe bien pendant quelques semaines 
supplémentaires en redoublant d’effort, et alors…

— Comment se portait le vieux Dyrel ?

Brem porta un fruit à sa bouche alors qu’il observait 
son ami avec attention. Tzein se força à sourire une nou-
velle fois et attaqua à son tour son repas. Il tenta de re-
léguer ses sombres pensées dans un coin de son esprit et 
prit un ton enjoué.
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— Comme toujours. Bien, mais trop bavard, j’ai encore 
eu droit à des histoires pas possibles.

— Cette sale manie le perdra un jour. Je ne suis pas 
sûr que le nouveau commandement appréciera d’avoir sur 
son secteur un illuminé comme Dyrel.

Tzein jeta un rapide regard à son ami puis observa le 
Commandant qui se tenait encore sur l’estrade, donnant 
des poignées de main à tous ceux qui avaient tenu à le 
saluer officiellement une dernière fois. Il connaissait trop 
bien l’avis de Brem. Pour lui, la politique de l’avant-poste 
s’avérait trop douce et souple. Trop permissive. Selon lui, 
il n’était pas possible de gagner la guerre avec une telle 
discipline, et Brem était de ces soldats qui se tuaient à 
essayer de redresser la barre sans vraiment avoir le pou-
voir de le faire. La situation convenait à Tzein pourtant. Il 
avait apprécié de servir un commandement modéré pen-
dant toutes ces années, et il n’avait jamais pensé que cela 
entravât l’efficacité militaire de Duntaq.

Trois jours s’écoulèrent encore avant que Tzein ne 
prenne pleinement conscience du danger dans lequel Aze-
laïs et lui se trouvaient. Le nouveau Commandant avait 
été présenté et son premier discours lui avait glacé le 
sang. Il avait réussi à s’habituer à la froideur et à la vio-
lence latente de Brem, mais la cruauté était inscrite dans 
chaque trait du visage de cet homme, et les réformes qu’il 
annonçait ne promettaient rien de bon.

— Pour finir, j’ai eu beaucoup trop de retours négatifs 
sur les habitudes des habitants de la zone. Je vous an-
nonce donc officiellement la mise en place d’une Milice 
d’éradication. Le recrutement sera effectué sous dix jours, 
et elle sera aussitôt intégrée à l’avant-poste et déployée. 
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Milice d’éradication. L’un des nombreux noms qui 
étaient donnés à ces groupes chargés de traquer et de 
supprimer toutes les abominations. Avec l’enfant qui al-
lait naître d’un moment à l’autre, Azelaïs était directe-
ment menacée, et Tzein comprit qu’il ne lui restait qu’une 
seule issue : la fuite. Il avait dix jours pour soigneuse-
ment se préparer, le temps que la milice soit constituée. 
Après cela, il était presque sûr que Dyrel serait le premier 
concerné par les contrôles.

— Tu vas postuler ?

Tzein tourna la tête vers son ami, qui l’observait avec 
insistance.

— Postuler ? répéta-t-il d’un air distrait.

— À la Milice. C’est une belle occasion, les soldats de 
ces groupes ont un statut à part.

— Oh je ne pense pas. Ce n’est pas pour moi, tu sais, je 
suis trop…

— Tendre. Je sais.

Brem lui jeta un dernier regard scrutateur, puis il finit 
par lui offrir l’un de ces pâles sourires, les plus sincères 
dont il fut capable, et Tzein posa une main sur son épaule.

— On est bien aussi dans notre section de tireurs d’élite 
non ?

— On est bien, confirma son ami.

Tzein sourit à son tour. Il était peut-être temps de 
mettre Brem dans la confidence… Il aurait besoin de son 
aide précieuse. Mais quelque chose le retint, et il déci-
da qu’il demanderait l’aide de son ami le soir de sa fuite 
pour couvrir ses arrières. Pour le moment, il voulait gar-
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der ce secret merveilleux encore un peu pour lui. Dans 
quelques jours, il pourrait la serrer dans ses bras, et leur 
enfant serait peut-être né. Il l’espérait même. Jusqu’alors 
il avait désiré pouvoir assister à la naissance ; désormais, 
il souhaitait qu’elle eût lieu au plus vite afin qu’Azelaïs se 
remette rapidement. Leur fuite serait longue et difficile, 
sans certitude de trouver un abri sûr avant des semaines.

Les jours passèrent avec une lenteur incroyable tan-
dis que les remaniements commençaient. Tzein sentait 
son cœur se serrer d’angoisse lorsqu’il voyait ses compa-
gnons d’arme essayer de postuler pour intégrer la nou-
velle milice d’éradication. Jusqu’alors, il avait cru qu’il 
n’était pas un cas isolé, que d’autres pensaient comme 
lui, de façon modérée, ne combattant que pour la sauve-
garde de la métropole ; il semblait hélas que presque tous 
les hommes présents dans l’avant-poste fussent convain-
cus que seule une victoire totale et absolue pourrait leur 
apporter la paix.

Sa loyauté et ses idéaux furent mis à rude épreuve. Il 
souhaitait continuer à se battre tant que cela serait né-
cessaire pour la survie des habitants de Saneeth, mais son 
cœur se refusait à participer aux massacres qui étaient en 
train de se planifier ; il préconisait la défense et non l’at-
taque. Brem paraissait satisfait de la tournure que pre-
naient les choses, cependant il essayait d’épargner son 
ami en abordant d’autres sujets moins épineux chaque 
fois qu’ils se trouvaient ensemble.

Enfin, le jour de sa permission arriva, et Tzein effectua 
sa patrouille habituelle le cœur battant, avec le sentiment 
que les heures s’étiraient infiniment pour l’empêcher de 
rejoindre Azelaïs. Azelaïs et leur enfant. Dyrel avait réussi 
à lui faire passer la nouvelle, leur fille avait vu le jour dans 



21

S
o
m

m
a

i
r
e 

Éradication – Nouvelle

4

e

 Tournoi des Nouvellistes

la nuit. D’après le message du vieil homme, la petite avait 
tout de sa mère, sauf son regard aussi sombre et profond 
que celui de son père. Alors qu’il avançait le long de la 
grande route, le cerveau de Tzein tournait à plein régime. 
La naissance de l’enfant changeait beaucoup de choses, 
et il savait au fond de lui-même qu’ils ne pourraient pas 
rester plus longtemps sur le territoire de la métropole. 
Leur fuite était donc pour ce soir-là. 

Brem était absent quand Tzein rentra à l’avant-poste, 
et le soldat dut se faire violence pour partir tout de même 
sans adresser une dernière fois la parole à son meilleur 
ami. Il savait qu’il comprendrait, peut-être même qu’il 
réussirait à lui envoyer une lettre par l’intermédiaire de 
Dyrel. Pour l’heure, il lui fallait rassembler le plus d’af-
faires possible sans être suspect. Il était censé partir en 
permission chez ses parents pour un soir seulement, et 
personne ne comprendrait qu’il emportât tout avec lui.

Dès le moment où il posa un pied dans les couloirs de 
la base, les minutes s’étaient écoulées les unes à la suite 
des autres, comme si après s’être étiré jusqu’à atteindre 
une infinie lenteur, le temps changeait d’humeur et se 
contractait subitement. Tzein avait la désagréable sensa-
tion que quelque chose lui filait entre les doigts, et tout 
son corps semblait s’engourdir tandis qu’il enfourchait 
son véhicule de patrouille. Il lui restait quelques heures 
devant lui avant que cela ne soit signalé, et ils seraient 
tous les trois déjà bien loin, Azelaïs, lui, et leur petite fille.

Jamais il n’avait trouvé le haut plafond de la caverne 
et les lumières phosphorescentes et crues de la nuit aussi 
lugubres que cette fois-ci, alors qu’il se dirigeait à toute 
allure vers la ferme de Dyrel. Les volets clos et l’absence 
de lumière dans les bâtiments éveillèrent quelque chose 
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en lui, mais son cœur inquiet l’empêcha de le comprendre 
et il déboucha en trombe dans la petite grotte. Vide.

— Elles ne sont plus là.

Tzein se retourna pour croiser le regard de Brem qui se 
tenait dans l’entrée. Plus loin derrière lui, le soldat crut 
apercevoir à la lueur d’une torche l’éclat doré des cheveux 
d’Azelaïs et il fit un pas en avant.

— Je te déconseille de sortir pour le moment. D’autres 
vont arriver.

— D’autres ?

Il ne comprenait pas. Son esprit se refusait à analyser 
la situation, et tout ce à quoi il pouvait penser était la dis-
parition de sa bien-aimée et de sa fille. Brem soupira et 
appuya une épaule contre la paroi.

— Je t’ai dit, que j’allais avoir une promotion. C’est 
chose faite, grâce à toi mon ami.

Aucun mot ne franchit les lèvres de Tzein. Ils s’étaient 
perdus quelque part entre son cœur et son esprit, à 
mi-chemin entre la lucidité et le désespoir le plus total.

— La Milice d’éradication… souffla-t-il finalement, sa 
lucidité prenant le dessus.

— J’ai entendu dire qu’ils ne souffraient presque pas, 
dit Brem de sa voix froide et indifférente.

— Tu m’as… trahi ? Si facilement ?

— Oh, ce n’était pas si facile…

Brem s’avança dans la petite grotte et son regard se 
promena le long des parois, s’accrochant un instant aux 
draps encore froissés.
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— J’aurais pensé que tu ferais moins de secret à ton 
meilleur ami.

La réalité cruelle et violente frappa Tzein de plein fouet 
et il esquissa un geste pour se jeter sur Brem. Celui-ci 
sortit rapidement son arme de sa ceinture et la pointa sur 
son ancien acolyte.

— Ne me regarde pas de cette façon, dit-il alors que 
Tzein le dévisageait, le regard plein de haine et de ran-
cœur. Je n’avais pas le choix tu sais ? J’étais soupçonné 
de complicité. Et j’avais besoin de cette promotion.

Des voix résonnèrent dans le boyau, et les lueurs de 
torches dansaient sur les parois de pierre. Tzein soutint le 
regard de Brem jusqu’à ce que les autres soldats arrivent, 
puis il se laissa tomber à genoux. Il fut traîné de force 
jusque dans la cour de la ferme, où il vit avec horreur Dy-
rel et sa famille alignés face aux soldats en joue, les yeux 
soigneusement bandés, alors que les bâtiments brûlaient. 
Dans ce monde que les hommes créaient chaque jour, il n’y 
avait plus de place pour l’espoir et la paix. Tout était fini.
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1.

D

éjà dix-neuf heures. Le soleil de cette fin d’été me 
fait perdre la notion du temps. J’insère une pièce 

dans le distributeur de la salle d’attente et récupère la ca-
nette recrachée par la machine. Il ne me reste plus qu’un 
patient et je retrouverai mon foyer, ma femme et mon 
fils. L’avenir de mon fils me préoccupe. Je suis certain que 
ma femme et moi trouverons une solution, une structure 
d’aide ou des subventions régionales. Enfin, ce n’est pas 
le moment de penser à ça.

Je suis revenu dans mon cabinet et j’écoute mon pa-
tient. Le Van Damme est assis, les yeux légèrement tom-
bants. Des rides aux coins des lèvres, les cheveux ras, sa 
puissante morphologie d’Universal Soldier tassée sur elle-
même. Il a les muscles des mâchoires saillants, comme 
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ceux qui ont trop souvent serré les dents, ou qui mâchent 
nerveusement des chewing-gums. Lorsqu’il parle, il a le 
regard fuyant.

— J’avais connu des hauts et des bas, eu ma part de 
chemins de traverse et de vents violents. C’est ce qui avait 
forgé mon caractère. Et je me suis retrouvé là-bas. Un 
corps sculpté à la perfection, des membres conçus pour 
défier les lois de la physique et un état d’esprit capable 
de maîtriser les grands écarts les plus époustouflants. 
Je méditais dans ma cellule, les jambes tendues l’une en 
face de l’autre selon un axe parallèle à celui de mon tronc. 
J’écoutais les bombardements. Aujourd’hui encore, doc-
teur, je peux me rappeler l’odeur moite des murs, l’écho 
des explosions dans les couloirs… Le colonel est arrivé 
avec deux soldats. Il m’a dit : « Une cour de justice discu-
tera plus tard de votre culpabilité », et j’ai répondu : « Il 
n’y a rien à discuter, je l’ai tué. » Le colonel a soupiré, 
puis il a conclu : « Alors, soyez certain que vous finirez 
pendu. Mais pour l’instant, on a besoin de vous ».

Le Van Damme se tait un moment, recommence à mâ-
cher son chewing-gum. Je prends une gorgée de coca et 
le relance.

— Que s’est-il passé ensuite ?

— Ensuite ? interroge-t-il avec ironie. Il m’a donné une 
arme et m’a envoyé combattre. Ce fut un massacre. On 
nous avait raconté qu’un seul Universal Soldier valait dix 
Coréens au corps à corps. Mais sous le feu, les maths c’est 
des cacahuètes. Avec trois cents bridés qui encerclaient 
une base de trente-cinq Van Dammes, c’était perdu 
d’avance… Nous fûmes cinq soldats à être capturés. Tous 
les autres périrent, même le colonel. Puis j’ai croupi deux 
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ans dans un camp de travail. J’ai vu mourir mes quatre 
copains ; le dernier, à peine un mois avant la libération.

Il fait une pause, finit par jeter son chewing-gum dans 
la corbeille.

— Finalement, je ne suis jamais passé en cour martiale 
pour le meurtre que j’ai commis. C’est fou ! Il ne restait 
aucune trace administrative, aucun témoin. Je n’ai confié 
cette histoire à personne avant ce soir, mais elle n’a ja-
mais quitté mon esprit.

J’essaye de capter son regard, mais ses yeux conti-
nuent de fixer le sol. La gêne et l’émotion le submergent. 
Ce n’est pas le premier patient qui se confie à moi. Je sais 
qu’il faut surtout écouter, et ne pas juger.

— Je suis heureux que vous ayez réussi à m’en parler, 
Christophe. C’est une étape importante que vous venez 
de franchir. Et au-delà du secret professionnel, je vous 
assure que cette conversation ne sortira pas d’ici. 

J’observe le sergent Christophe Leterrier, un soldat 
augmenté, vétéran abîmé de la guerre de Corée du Nord. 
Quand l’armée a rendu publiques les premières augmen-
tations, il y a dix ans, ces types étaient vus comme des 
surhommes, avec leurs muscles gonflés par les drogues et 
leurs réflexes de droïde. Les journaux titraient « Les Uni-
versal Soldiers sont réalités ». Mais lorsqu’ils revinrent 
du front, la technologie des implants s’était démocratisée, 
tous  les enfants de familles aisées se connectaient aux 
réseaux en clignant trois fois des paupières. Ces fantas-
sins du futur se virent relégués au rang de citoyens dé-
passés.

Christophe est un alcoolique bagarreur. Il vient souvent 
pour des points de suture, lors des consultations gratuites 
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pour les militaires. Renfermé, agressif, sans illusion, et 
pourtant, derrière cette carapace se cache une personne 
dévouée et blessée. Peu à peu, il s’ouvre, m’explique ses 
problèmes, ses troubles du sommeil, ses dettes de jeux, 
son couple qui s’étiole.

— C’est très bien que vous me parliez, reprends-je, 
vraiment très bien. Mais le groupe de soutien du Coudon 
pourrait vous apporter beaucoup plus que moi. Vous vou-
drez bien y réfléchir ?

— Je ne sais pas, docteur, les réunions genre alcoo-
liques anonymes, ça ne me dit rien.

— Vous devriez aussi aller aux alcooliques anonymes, 
ajouté-je en souriant. Et avez-vous contacté les orga-
nismes que je vous ai indiqués, pour les aides financières ?

— Oui. Mais je ne rentre pas souvent dans les cases, 
souffle-t-il.

— Soyez persévérant. Vous avez des droits. Ça demande 
juste un peu de temps.

— Vous êtes un optimiste, docteur. Malheureusement il 
manque toujours une pièce dans mes dossiers. On attend 
des semaines pour obtenir le moindre document, plus en-
core pour rencontrer une assistante. Pendant ce temps, 
les factures s’accumulent comme les feuilles en automne. 
Vous savez, il m’a fallu neuf mois pour faire revaloriser 
ma pension d’invalidité d’une centaine de billets de plus. 
Je ne crache pas dessus, non, mais tant d’efforts pour ça ? 
C’est ridicule. Ce pays fait plus honneur à ses morts qu’à 
ses blessés.
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2.

Le matin, j’aime prendre mon petit-déjeuner Chez Fan-
ny, en face du centre médical. Je me lève tôt et j’attrape 
le bus de 7h qui me dépose devant la brasserie. Là-bas, 
je commande un allongé, un jus de mangue et deux crois-
sants, tout en lisant mes mails sur ma tablette souple. 
Ce qui me plaît ici, c’est la gentillesse de Fanny, l’odeur 
du café, l’absence de publicités projetées sur ma rétine à 
chaque objet que je regarde. Mais aujourd’hui, une nou-
velle gâche ma demi-heure de détente : Lucas ne pourra 
pas bénéficier des subventions régionales pour avoir un 
assistant scolaire.

Je ferme les yeux et me masse les tempes. Lucas souffre 
de déficience intellectuelle. Il y a eu des complications 
lors de l’accouchement, Lucas a manqué d’oxygène, et 
son cerveau a subi des lésions qui entrainent aujourd’hui 
un dysfonctionnement cognitif. Ma femme et moi avons 
longtemps espéré que tout s’arrange. Mais lorsqu’à l’âge 
de treize mois, Lucas ne parlait toujours pas, on a com-
pris. Mon fils est un adorable petit garçon. Il s’émerveille 
devant la pluie, les colonnes de fourmis ou le mouvement 
des feuilles dans les arbres. Dans ces moments-là, il a le 
plus beau regard de l’humanité. Mais il faut lui répéter 
calmement et plusieurs fois les choses. Il a besoin de plus 
d’attention que les autres enfants. Et sans la présence 
d’un assistant scolaire au quotidien, il est impossible de 
l’envoyer dans une école publique.

Je suis terriblement déçu. J’aurais voulu éviter que Lu-
cas aille dans une école spécialisée, coupé de la diversité 
du monde. Mais le Conseil régional trouve que je gagne 
trop d’argent. Et mon augmentation ne joue pas en ma 
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faveur. D’après le document en pièce jointe, qui donne le 
détail des bons et des mauvais points de mon dossier, mon 
œil androïdique et ma prothèse sont des éléments quasi 
rédhibitoires. Ils font de moi un ironique privilégié, non 
éligible aux aides sociales. Ma main droite s’est vue dotée 
d’un système de stabilité assistée et d’une extra finesse 
de mouvement, merci le service militaire. Mais elle rouille 
littéralement depuis que je ne fais plus de chirurgie. Mon 
globe oculaire gauche, lui, m’est encore utile avec sa vi-
sion infrarouge et son affichage en réalité augmentée du 
monitoring des patients.

J’éteins ma tablette et retourne à mes croissants. Un 
officier-marinier dans sa veste à double rangées de bou-
tons d’or passe à côté de moi. Je repense à ma discussion 
d’hier. De toutes les vies que le Van Damme a ôtées, il n’y 
en a qu’une qui le hante : celle qu’on ne lui a pas demandé 
de prendre, celle pour laquelle il n’a pas été puni. Je ne 
veux pas formuler d’avis sur ses actes, cette guerre fut 
horrible pour tous ses participants. Mais j’aimerais savoir 
ce qui l’a poussé à tuer cet homme. J’en suis là de mes 
réflexions quand ma chevalière vibre pour m’indiquer un 
appel entrant. C’est l’une des cliniques privées où j’ai pos-
tulé : pour payer un institut à Lucas, je vais devoir trouver 
une place où je gagnerai plus d’argent.

— Bonjour docteur Crouzet, carillonne une voix aigüe 
directement dans ma tête. C’est Nathalie Clark du service 
RH de la clinique Sainte Marguerite. Je vous recontacte 
suite à l’entretien que vous avez passé dans nos locaux, la 
semaine dernière. Tout d’abord, je tiens à vous remercier 
de l’intérêt que vous avez montré pour notre établisse-
ment.

— Aïe, lâché-je en sentant la suite arriver.
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— … Malheureusement, reprend Mlle Clark après mon 
interruption, nous n’avons pas dans nos équipes de poste 
qui correspond à votre profil.

— Hum, je vois, soupiré-je. Puis-je savoir quel est le 
point le plus critique pour vous, dans mon « profil » ?

— Et bien… pour être honnête, votre expérience et vos 
formations sont irréprochables, mais nous sommes ac-
tuellement à la recherche de personnes dotées d’augmen-
tations plus significatives.

Mlle Clark continue de parler, mais je ne l’écoute plus. 
C’est le troisième retour négatif que je reçois, et les rai-
sons sont toujours les mêmes. J’aurai beau arguer que 
l’augmentation ne fait pas de meilleurs médecins, elle 
me répondra que ça fait partie de leur process qualité 
et de leur politique de communication client. Et mon sa-
voir-faire, mon potentiel,  ma capacité d’investissement ? 
Ne valent-elles rien ? Je suis de nature optimiste, je crois 
que les possibilités d’évolution dans ce pays sont supé-
rieures à celles de nos voisins. Mais ces mauvaises nou-
velles, qui n’illustrent pas mes convictions, m’irritent pro-
fondément. Je fais un effort pour rester poli et finis par 
raccrocher. 

Les yeux rivés sur ma tasse, je ne vois pas tout de suite 
la femme qui s’assoit à ma table. Un tailleur bleu-marine, 
des cheveux châtains qui lui arrivent jusqu’aux épaules. 
Son visage est illuminé par deux perles roses à ses oreilles. 
Elle m’est bizarrement désagréable, alors même que  je 
ressens une attirance physique pour son corps.

— Bonjour docteur Crouzet, je suis Lucie Lemoine, 
entame-t-elle en me tendant une main parfaitement 
manucurée.
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— Bonjour. Excusez-moi, mais je ne pense pas vous 
connaître.

— C’est un de vos patients qui m’a parlé de vous : le 
sergent Christophe Leterrier. Il a beaucoup de respect 
pour vous, vous le savez ?

Je n’aime pas du tout l’assurance de cette femme.

— Comment en êtes-vous arrivé à discuter de moi ?

— Je vais y venir. M. Leterrier a des soucis d’argent, 
vous ne l’ignorez pas. Il en est au point où il souhaite re-
noncer à son augmentation militaire. Et je peux lui rache-
ter ses implants.

— Vous plaisantez, j’espère ?

— Et pourquoi donc ? répond-elle d’un ton désinvolte. 

— Parce que M. Leterrier risque la cour martiale pour 
ce genre de choses ! Parce que les personnes qui vendent 
des implants au marché noir sont des charlatans qui ex-
ploitent la misère humaine et que, quels que soient ses 
problèmes, l’illégalité n’est pas la bonne solution.

C’est une idée absurde. Je sens à la chaleur de mes 
joues que mon visage a pris des couleurs. Je n’ai pas fini 
mon déjeuner, mais je suis trop énervé, j’attrape ma veste 
et commence à l’enfiler.

— Je vois, réplique-t-elle sans que sa voix ne trahisse 
la moindre gêne. Accordez-moi une minute pour vous ré-
pondre, docteur. Il y a des charlatans, c’est vrai. Mais seu-
lement parce que le système ne peut pas satisfaire aux 
besoins qui existent. Tous les Van Damme qui rentrent de 
Corée, qui ne seront plus jamais appelés au front, réfor-
més pour troubles psychologiques, qu’est-ce que l’aug-
mentation peut aujourd’hui leur apporter ? Revendre 
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ce qui n’est au final qu’un outil de travail non utilisé est 
tout à fait légitime. Et les acheteurs : des immigrés qui 
cherchent à s’intégrer par l’emploi, quelles opportunités 
s’offrent à eux ? Des postes laborieux, dans le bâtiment ou 
la manutention, où la concurrence à l’embauche est phé-
noménale. Bénéficier d’un implant devient alors un atout 
considérable. L’augmentation est la nouvelle frontière.

— Et vous allez me dire que vous êtes les nouveaux 
passeurs, c’est ça ?

— Si vous voulez. Mais en ce qui me concerne, je rends 
abordables des produits de qualité militaire, je n’écoule 
pas de la camelote chinoise. Et pensez à ça : les non aug-
mentés ne peuvent pas profiter des séances cinéma 4D 
sensitives ; sur l’autoroute, ils ne perçoivent pas les mes-
sages d’infotrafic en vision superposée. Ils sont exclus de 
la communauté, et les gens comme moi se proposent de 
leur ouvrir une porte.

— Mais bien sûr ! Quoi qu’il en soit, le donneur et le re-
ceveur ont plus de chance de mourir sur la table d’opéra-
tion que de voir un jour se réaliser vos belles promesses.

— Je dispose du matériel médical adéquat. Et si le mé-
decin est bon, il n’y a aucun risque. 

Elle plante son regard dans le mien et sourit.

— Quoi ? C’est donc ça ! éclaté-je. Vous voulez que ce 
soit moi qui fasse l’intervention ? Des chirurgiens véreux 
vous en trouverez ailleurs. Ne comptez pas sur moi pour 
aider de pauvres bougres à s’endetter pour des équipe-
ments bientôt obsolètes, et qu’ils devront mettre à jour 
chez vous dans trois ans. Mais vous me direz que votre 
programme de fidélité est très avantageux, n’est-ce pas ?
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Je suis excédé. Je me lève et vais régler ma note au 
comptoir. Cependant, Fanny m’annonce que « la dame » 
a payé pour moi. Je me retourne pour foudroyer Lucie Le-
moine du regard, mais elle est déjà partie. Elle m’a juste 
laissé sa carte, à côté de ma tasse à moitié pleine.

3.

Le Number One est un pub décrépi près de la rade, sur-
tout fréquenté par d’anciens militaires. C’est ma meilleure 
chance de trouver le sergent Leterrier. J’entre, une mu-
sique trop forte m’agresse les oreilles, une odeur d’alcool 
et de transpiration me pique le nez. Je déambule quelques 
minutes, entre les alcôves aux tapisseries pourpre fati-
guées, jusqu’à ce qu’un type, visiblement pas à son pre-
mier verre, m’interpelle.

— Hey, t’es pas soldat, toi !

J’ignore le soulard et continue mon chemin, mais il se 
lève et m’agrippe la manche.

— Hey, je t’ai posé une question, t’as pas fait la guerre, 
toi ?

— Si monsieur, j’étais sur un navire-hôpital en mer du 
Japon, pendant trois ans. Maintenant, lâchez-moi s’il vous 
plait.

— Bâtiment médical, hein ? C’est un truc de planqué, ça !

Et sans plus de justification, l’homme m’envoie une 
droite qui me fait basculer par-dessus une table. Je me 
relève comme je peux, les vêtements couverts de bière. 
Mon assaillant revient vers moi. Cette fois, j’ai le temps 
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d’esquiver son coup, et même de lui en rendre un, dans 
les côtes. Sans effet sur lui, comme si je frappais un tronc 
d’arbre. Le type saisit alors une bouteille, la brise à moitié 
contre un mur, s’avance vers moi. Ça dégénère, ce n’est 
pas du tout ce que j’espérais en venant ici. Je tourne la 
tête, cherche de l’aide du regard, quand j’entends le bruit 
sourd d’un corps qui s’effondre.

— Eh bien, docteur, qu’est-ce que vous faites là ?

Le Van Damme se tient debout au-dessus de mon agres-
seur, inerte. Avant que je ne sache quoi dire, Christophe 
Leterrier m’attrape le bras, balance un dernier coup de 
pied dans le ventre du soulard, et m’entraine sur la ter-
rasse du pub.  L’Universal Soldier me propose une ciga-
rette que je refuse, et s’en allume une le temps que je me 
remette de mes émotions. La nuit est encore jeune, mais 
la circulation est déjà calme sur le grand boulevard. On 
distingue le bruit du ressac, la mer n’est qu’à une rue d’ici. 

— Ce n’est pas le genre de bar qui vous convient, 
docteur.

— Je pense que ce genre de bar ne convient à personne. 
Si vous traînez souvent ici, je comprends mieux pourquoi 
je dois vous recoudre tous les mois.

Christophe rigole, cendre sa clope et me regarde.

— Une certaine Lucie Lemoine est venue me parler, 
annoncé-je. C’est quoi cette histoire de vendre votre 
implant ?

— Ça pourrait être la solution, docteur, me répond-il, 
l’air grave.

— Vous vous rendez compte de ce que vous risquez ? 
C’est une opération dangereuse, on ne désynchronise pas 



37

S
o
m

m
a

i
r
e 

La nouvelle frontière – Nouvelle

4

e

 Tournoi des Nouvellistes

une vertèbre électronique en claquant des doigts ! Et si 
l’armée l’apprend ? Et quelles sont les garanties de paie-
ment ? Écoutez-moi : c’est une très mauvaise idée.

— Mais qu’est-ce que vous me proposez d’autre, doc-
teur ? J’ai des dettes tout le tour de la ceinture. Et en plus 
de la banque, je dois de l’argent à des types qui n’aiment 
pas attendre.

— Pour ces gens-là, je ne sais pas, mais pour le reste, 
vous pouvez monter un dossier de surendettement.

— Monter un dossier, encore ? Non, docteur. L’aide ne 
viendra pas du système.

— Moi, il m’a toujours aidé. L’État m’a accordé des 
bourses tout au long de mon enfance. L’administration est 
lente, mais juste. Par contre, si vous mourez sur la table 
d’opération, ça ne réglera rien. Pensez à votre femme.

— Je pense à elle justement.

Le Van Damme jette sa cigarette par terre, réfléchit un 
instant et en allume une autre. Il attrape une canette de 
soda posée sur une table, la place entre son pouce et son 
annulaire, puis dans une grimace de colère la compresse 
jusqu’à n’en faire qu’un disque ratatiné.

— Pourquoi on se fait augmenter ? Parce que c’est la 
mode, parce que c’est mieux pour notre carrière ? Nous, 
on s’est fait augmenter par devoir ! Mais la guerre est fi-
nie, on ne doit plus rien… Il a y cinquante ans, les gens 
avaient peur d’être remplacés par des machines plus per-
formantes qu’eux. Aujourd’hui, pour ne pas disparaitre, 
les gens deviennent des machines, c’est simple. Mais si on 
refuse ? Moi encore, je n’ai jamais combattu avec un exo 
squelette, mais j’ai vu les dégâts que ça provoquait. Quand 
j’étais au centre de décompression, à Chypre, j’ai rencon-
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tré plein de gars. Yannick, un type petit avec de grandes 
oreilles — on l’appelait Atchoum… Il faisait partie d’une 
section de Robocops attaquée pendant une manœuvre. Il 
fut séparé de son groupe et il dut survivre seul dans la fo-
rêt pendant trente jours, en portant l’exo squelette jour et 
nuit. Lorsqu’on le lui a finalement retiré, il n’était plus ca-
pable de marcher, une vraie limace. Les toubibs du centre 
disaient que son corps allait bien, mais que son cerveau ne 
savait plus comment actionner ses muscles.

Une pinte de bière attend son propriétaire sur le rebord 
d’une fenêtre, Christophe la regarde un instant, puis la 
saisit et la vide.

— Le centre de décompression interarmées, c’est sup-
posé être un endroit où l’on nous remet d’aplomb pour la 
vie civile, lorsqu’on revient du front. Mais Yannick n’y est 
resté que deux mois. En fait, il n’y a que ceux pas trop abî-
més, dont l’armée peut encore avoir besoin, qui profitent 
vraiment du séjour. À ce niveau-là, les Universal Soldiers 
de l’armée s’en sont mieux tirés que les Robocops de la 
marine. Ce que je veux dire avec cette histoire, c’est que 
l’augmentation ne rend pas heureux, elle nous coupe de 
l’humanité.

Le regard du sergent Leterrier s’assombrit. Je me sens 
bête, je n’arrive pas à trouver une chose sensée à lui 
répondre.

— Je fais des cauchemars, reprend-il. Le capitaine que 
j’ai assassiné, je me revois au-dessus de son corps. J’étais 
rempli d’une haine, d’une rage animale. Ce salaud… il avait 
violé une villageoise, une gamine d’à peine seize ans. On 
pourchassait des insurgés dans un bled paumé. Je suis 
entré dans une baraque et j’ai vu la petite par terre, à poil, 
en pleurs. Et lui qui se rhabillait en rigolant. Je n’ai pas pu 
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me retenir, je l’ai tabassé, j’ai cogné sa figure, encore et 
encore, jusqu’à ce que ça ne devienne qu’une boue rou-
geâtre. Mais j’avais toujours l’impression qu’il souriait. Il 
a fallu une dizaine de copains pour m’arrêter… J’ai fait 
une chose horrible, d’une cruauté bestiale, et je n’aurais 
jamais été capable de faire ça sans l’augmentation.

— Vous ne l’auriez pas tué ?

— Peut-être pas. Mais je ne l’aurais sûrement pas mas-
sacré de cette façon. Docteur, je veux me débarrasser de 
ces implants. Si c’est vous qui faites l’opération, je suis 
certain que ça se passera bien.

— Je ne peux pas le faire, Christophe.

— Docteur, si une aide arrive pour moi, elle viendra de 
vous.

4.

L’air filtré est froid, désagréable. La pièce est surpres-
surisée pour éviter que la poussière n’y entre. C’est une 
tente-bulle de l’armée, acquise je-ne-sais-comment. Un 
droïde d’anesthésie-réanimation m’assiste, ainsi que deux 
infirmiers peu loquaces. Avec leurs charlottes et leurs 
masques, pas sûr que je les reconnaisse dans la rue. Les 
graphiques des fonctions vitales de Christophe Leterrier 
flottent au-dessus de son corps, allongé sur la table d’opé-
ration. Il y a une heure à peine, je savais très bien pour-
quoi j’allais pratiquer cette intervention. Christophe veut 
que je le fasse. Ma femme aussi. Pourtant, là, je doute. 
Mais ce n’est plus le moment. Je saisis le scalpel laser.
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5.

Le lundi, je ne commence mes consultations qu’à 9h30, 
ça me permet d’accompagner Lucas à l’école. Ma femme 
s’en occupe les autres jours, mais le lundi matin c’est mon 
instant privilégié avec lui. La rentrée a eu lieu il y a déjà 
un mois. Lucas s’est bien adapté à sa nouvelle classe. 
L’institut Magalie Rose est un établissement admirable, 
les éducateurs sont prévenants, attentionnés, efficaces. 
J’ai pu payer les droits d’inscription grâce au règlement 
de l’opération sur le sergent Leterrier. C’est la détresse de 
Christophe qui m’a finalement convaincu de le faire. Pas 
l’argent. Pourtant, j’en ai longtemps eu honte. Ma volonté 
d’être un bon médecin, qui vient en aide à ses patients, 
s’était heurtée à mon désir d’être un honnête citoyen. Un 
moment, j’ai même pensé à me débarrasser des billets. 
J’en ai parlé à ma femme. Elle m’a traité d’idiot, d’imbé-
cile. Pour elle, le bien-être de notre enfant passe avant 
toute considération morale ou de principe. J’avoue avoir 
été déçu de sa réaction, qu’elle ne comprenne pas mon 
dilemme. Mais aujourd’hui, quand je vois le sourire de Lu-
cas, les progrès si rapides qu’il a faits depuis son arrivée 
à l’école, la manière dont il s’épanouit, eh bien, je ne re-
grette rien. J’ai répondu à l’appel d’un patient et mon fils 
est heureux, tant pis si je n’ai pas respecté les règles du 
système. Toutefois, plus jamais je n’agirai en dehors de la 
loi, car il n’y a plus d’obstacle pour m’y obliger.

La main de Lucas dans la mienne, marcher ensemble 
vers sa classe. Repenser à ce matin m’a fourni l’éner-
gie de toute ma journée. Je sors du cabinet, mes lèvres 
gardent le même sourire que dix heures plus tôt, lorsque 
j’ai quitté mon fils. Puis mon visage s’assombrit : Lucie 
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Lemoine m’attend sur le parking client. Elle porte un blou-
son de cuir brun sur un chemisier blanc et s’adosse à une 
vieille voiture de sport noire. Elle me rappelle la Pontiac 
Firebird de mon oncle : large, basse, racée. Mais celle-ci 
arbore une rampe de diodes rouges au milieu de sa ca-
landre. Mon regard revient sur Lucie.

— Désolé de venir vous déranger ici, sans avoir télé-
phoné avant, lance-t-elle avec un sourire que je ne lui 
rends pas, mais ce que j’ai à vous annoncer doit être dit 
de vive voix.

— Je ne pratiquerai pas d’autre intervention, je vous 
avais prévenue.

— Je ne suis pas là pour ça, docteur Crouzet. Mais par-
lons pendant le trajet, si vous permettez que je vous dé-
pose en voiture.

Je n’ai aucune envie d’avoir un tête-à-tête avec cette 
femme. Elle est dangereuse. Mais je sens que je ne pourrai 
pas l’éviter. Autant mettre les choses au clair rapidement.

Pendant que Lucie s’installe dans le siège conducteur, 
la portière passager s’ouvre toute seule. J’hésite un ins-
tant, puis rentre finalement dans l’habitacle, lourdement 
encombré de consoles et de boutons lumineux.

— Chevaliers solitaires, héros des temps modernes, 
bienvenus, annonce soudain une voix électronique qui me 
fait sursauter.

— C’est votre navigateur qui vient de dire ça ? 
m’exclamé-je.

— Oh, KITT est bien plus qu’un simple GPS.

— KITT ? répété-je bêtement.
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— L’intelligence de bord, c’est comme ça qu’il s’appelle.

Sur ce, Lucie démarre en trombe sa réplique de K2000, 
fait demi-tour, saute un trottoir et s’engage à vive allure 
sur le boulevard. Dans quoi me suis-je embarqué ?

— Bon, vous pouvez m’expliquer de quoi il s’agit 
maintenant ? interrogé-je.

— Je perçois de la tension et de l’agressivité dans la 
voix du passager.

— Je suis désolée, docteur Crouzet. Je dois vous ap-
prendre que le sergent Leterrier est décédé.

Oh mon Dieu ! La voiture accélère violemment pour 
doubler une camionnette. L’inertie et le coup de la nou-
velle me compressent la poitrine, comme une main ex-
perte smashe un ballon de volley.

— C’est terrible… Il y a eu des complications après 
l’opération ? J’ai fait une erreur?

— Non, vous n’y êtes pour rien, docteur. C’est une ba-
garre dans un bar qui a mal tourné…

Une autre satanée bagarre. C’est ridicule. C’est triste. Ses 
vieux démons l’ont finalement tué. J’avais espéré qu’une 
fois l’augmentation retirée, le Van Damme aurait trouvé la 
paix, arrêté de boire, de se battre, contre tous et contre lui-
même. Je me frotte le visage pour dissiper mon trouble.

— Je pensais l’avoir aidé, murmuré-je.

— Vous l’avez fait. Mais l’aide ne suffit pas toujours.

— C’est lui qui a déclenché cette bagarre ?

— Je ne sais pas, répond Lucie. Qu’est-ce que ça peut 
faire ? Qu’il ait cherché la merde ou non, il avait décidé 
d’aller dans ce bar, il savait que ça pouvait arriver.
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— Les bars de la rade sont des endroits dangereux.

La voiture fait un violent écart pour éviter un scooter 
et mon épaule cogne la portière. Je risque de mourir dans 
cette voiture, pas dans un bar.

— Je m’excuse de vous demander ça, docteur, mais il y 
a encore une chose que vous pouvez faire pour lui.

— Quoi donc ?

— Son corps sera incinéré jeudi. Et sa veuve aura be-
soin d’une attestation médico-légale certifiant que ses 
implants militaires auront bien été détruits avec lui.

Un coup de frein sec stoppe le véhicule à un feu rouge, 
la ceinture de sécurité me scie le ventre.

— Je rêve ! Vous vous rendez compte de ce que vous me 
demandez ? Falsifier un document officiel ! C’est complè-
tement illégal ! Plus que mon titre de médecin, je risque 
la prison pour ça !

— Je perçois de nouveau de la tension dans la voix du 
passager.

— Il n’y a pas de crainte à avoir, répond Lucie. La cause 
du décès était évidente : fracture du crâne lors d’une 
chute après un coup au visage. Et le faux dossier médical 
qu’on a monté a fait illusion. Le légiste de la police n’a pas 
poussé les investigations, il a avalé l’histoire de la hernie 
discale pour justifier les cicatrices récentes dans le dos. 

Lucie Lemoine se penche vers moi et sourit de toutes 
ses dents. Elle est belle, charmeuse et nuisible.

— Personne en dehors de nous et Mme Leterrier ne 
sait que ses implants ne sont pas là où ils devraient être. 
L’embaumeur du crématorium est une de mes connais-
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sances, il ne dira rien. Par contre, si vous ne signez pas 
cette attestation, l’armée ne versera jamais sa pension à 
la veuve du sergent.

La K2000 repart brutalement et je suis plaqué contre 
mon siège.

— D’autre part, si vous acceptez, j’ai un cadeau de la 
part de Mme Leterrier, pour vous remercier.

— Je pense que vous parlez de ça.

La boite à gants s’ouvre et dévoile un sachet plastique 
transparent contenant une nappe électronique. Je recon-
nais tout de suite l’objet : un implant neuronal, pour l’ac-
célération des capacités cognitives.

— Comment avez-vous eu ça ? m’écrié-je.

— C’est, enfin c’était, celui du sergent Leterrier. Comme 
je vous l’ai dit, l’embaumeur du crématorium est une de 
mes connaissances. Cet implant n’est qu’une partie du 
système d’augmentation cérébral des Universal Soldiers. 
Je garde le reste pour le revendre. L’embaumeur et Mme 
Leterrier toucheront leurs parts. Et plutôt que vous rétri-
buer avec de l’argent, j’ai pensé que cet équipement vous 
intéresserait.

Maintenant, j’y vois plus clair dans le jeu de Mlle 
Lemoine.

— Vous n’avez rien à foutre que Mme Leterrier touche 
ou non sa pension, craché-je. Vous lui avez juste promis 
que si elle acceptait de faire charcuter la dépouille de son 
mari par votre « connaissance », vous obtiendrez une at-
testation médico-légale,  je me trompe ?

La voiture fait une nouvelle embardée qui me prend au 
dépourvu, ma tête frappe le montant de la portière.
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— Votre enfant souffre de retard mental, n’est-ce pas ?

Je tourne ma tête endolorie vers elle et écarquille les 
yeux. 

— Comment le savez-vous ?

— Ça n’a pas d’importance. Écoutez, je ne vais pas 
vous forcer la main, mais réfléchissez : aujourd’hui l’aug-
mentation s’est démocratisée, le handicap n’est plus une 
fatalité. Ce qui, ironiquement, a rendu le handicap en-
core moins accepté par la société. C’est comme pour les 
obèses : certains les méprisent car ils pensent que ces 
personnes ont choisi, en ne faisant pas d’effort, de ne pas 
être « normal ». N’avez-vous pas envie d’offrir à votre 
fils une chance d’être normal ? Vous pouvez décider de 
l’aider.

Je ne dis rien. Nous ne sommes plus très loin de chez 
moi à présent. Lucie finit par ralentir une fois entrée dans 
les quartiers résidentiels. Je regarde les pavillons dé-
filer derrière la vitre. La K2000 s’arrête à une trentaine 
de mètres de mon domicile, en douceur cette fois. Est-ce 
que je peux encore rendre service au Van Damme ? Est-
ce juste de le faire ? J’ai la bouche sèche et les épaules 
nouées. Dans la cour de ma maison, je vois Lucas qui joue 
au vélo. Il sourit. J’ai envie de le rendre heureux.

Je prends l’implant neuronal dans la boite à gants et 
sors de la voiture, sans un mot, sans me retourner. Mon 
fils m’attend.
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S

aluant l’hôtesse à l’accueil, Michel se dirigea vers la 
sortie. Un soleil tiède le reçut à l’extérieur, comme 

une promesse d’été. Quelques oiseaux pépiaient dans les 
arbres le long de la rue. Il prit à droite en direction de la 
gare, sans se presser. Son train partait dans vingt-cinq 
minutes et le parcours n’en nécessitait que dix.

Le large trottoir accueillait la faune habituelle de fin 
d’après-midi : travailleurs regagnant leur domicile après 
une journée de labeur, quelques promeneurs, ainsi que 
les voyageurs pressés en provenance ou à destination de 
la gare routière voisine.

Devant Michel marchait une femme dont la silhouette 
attira son attention. Brune avec des reflets roux, des che-
veux mi-longs, un tailleur marron clair et des chaussures 
à talons assorties. Sa démarche chaloupée dégageait une 
sensualité de bon aloi. Il se prit quelques secondes à rê-
ver au rythme des hanches féminines.
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La rue de son bureau rejoignit celle menant à la gare, 
que le « rêve » de Michel traversa pour disparaître dans 
son oubli. Il poursuivit son avance tranquille en regar-
dant de-ci de-là : une vitrine, un homme en costume noir 
un peu trop chaud pour la saison, le « chien-chien à sa 
mémère » tiré par la laisse de ladite mémère, un gamin 
ployant sous le poids de son cartable au dos, une voiture 
luxueuse passant dans la rue. Ses yeux rencontrèrent 
ceux d’un jeune homme au moment où il le croisait : le re-
gard de celui-ci lui sembla assez agressif. Michel détourna 
les yeux et avança de quelques mètres avant de se retour-
ner. Le jeune homme s’éloignait régulièrement. Une dame 
qui suivait Michel lui jeta un regard mauvais. Il s’écarta 
poliment pour la laisser passer. Peut-être était-elle en re-
tard pour son train. Elle le dépassa sans le moindre sou-
rire, le visage figé dans une claire animosité. Il se dit que 
la tension imposée par la société devenait si forte que 
l’agressivité moyenne était en train d’augmenter. Il avait 
d’ailleurs remarqué depuis quelques temps des signes 
d’irritabilité croissante chez ses clients et même certains 
de ses collègues étaient récemment devenus particulière-
ment désagréables.

Il continua à avancer d’un pas lent et vit venir face à lui 
deux jeunes femmes en pleine discussion joyeuse. « Plu-
tôt mignonnes ! » se dit-il. Trois mètres avant d’arriver à 
sa hauteur, l’échange s’interrompit brutalement et leurs 
regards convergèrent vers Michel. Celui-ci vit leurs traits 
se déformer comme sous le coup d’une colère subite. Elles 
le croisèrent les lèvres serrées sans le quitter des yeux. 
Puis ce fut le tour de l’homme qui les suivait – un ouvrier 
du chantier voisin d’après son bleu de travail et le casque 
protecteur qu’il tenait en main.
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« Mais qu’est-ce qui se passe ? » se demanda Michel, 
qui s’écarta de la partie la plus passante du trottoir. S’ar-
rêtant, il passa en revue ses habits, non sans remarquer 
un autre regard désagréable du jeune cadre en costume 
trois pièces qui marchait derrière lui à ce moment. Va-
guement inquiet, il inspecta consciencieusement tout ce 
qu’il pouvait voir de sa personne. Rien à signaler. Peut-
être avait-il quelque chose sur le visage, mais dans ce 
cas pourquoi Corinne, l’hôtesse de sa société, ne le lui 
avait-elle pas signalé ? Il releva la tête pour s’apercevoir 
que tous les passants dans les deux sens sur le trottoir le 
fixaient en parvenant à sa hauteur. Et dans leurs yeux, il 
lisait du dégoût, peut-être même de la haine. 

Michel envisagea d’arrêter quelqu’un pour savoir ce qui 
clochait, mais y renonça en s’apercevant qu’il ne saurait 
même pas quoi demander. Il reprit son chemin à une al-
lure plus vive, pressé de monter dans son train. Le trottoir 
s’était un peu rempli. Tout en avançant, il jetait des re-
gards en coin aux personnes qu’il croisait. Toutes avaient 
ce même visage haineux. Un colosse en blouson de cuir 
se planta soudain devant lui. Comme Michel levait les 
yeux vers lui, il grogna. Un grognement de bête. Michel 
frissonna et le contourna, cette fois-ci vraiment inquiet. 
Tous ces gens devenaient-ils fous ? Il tenta d’accélérer 
encore l’allure, mais ne put y parvenir car le trottoir sem-
blait se peupler de seconde en seconde. Des groupes de 
passants compacts se pressaient soudain aussi bien de-
vant que derrière. Michel dut se résoudre à marcher au 
même rythme que les autres, baissant la tête face aux 
grognements qui à présent se multipliaient autour de lui. 
L’allure générale se ralentissant, il commença à jouer des 
coudes pour dépasser quelques personnes qui le précé-
daient. Une femme qu’il avait un peu bousculée hurla tel 
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un fauve. Effrayé, il la regarda et vit sa bouche s’ouvrir 
sur deux rangées de dents pointues. Il voulut courir pour 
échapper à cette vision d’horreur. Mais la foule le blo-
quait. Un homme en face de lui hurla à son tour en dé-
voilant une large gueule. Ses yeux exorbités prirent une 
teinte sombre, toujours fixés sur Michel. Celui-ci cria à son 
tour, appelant au-secours. Mais son appel se perdit parmi 
la meute qui l’entourait à présent. Ne sachant plus que 
faire, il s’arrêta et jeta un regard circulaire autour de lui. 
Des dizaines de faces hideuses l’encerclaient, saturées de 
haine. Il eut l’impression d’être au centre d’une bulle dont 
les parois seraient constituées de monstres.  Un cri monta 
de cette assemblée obscène auquel se joignit celui de Mi-
chel, lorsqu’ils se jetèrent sur lui, tous ensemble.

Il s’écroula sous le poids de ses assaillants. Un lambeau 
de chair fut arraché de son épaule droite, avec des mor-
ceaux de sa veste et de sa chemise, protections dérisoires 
contre des canines acérées. Sa main gauche levée en pro-
tection fut profondément entaillée. Il ne survécut à cette 
attaque féroce que grâce au nombre de ses agresseurs 
qui se gênaient eux-mêmes. Il roula sur lui-même pour 
s’écarter du centre de la mêlée et parvint à se dresser sur 
un genou. Il commença à frapper des deux poings au ha-
sard, chaque coup portant dans cette masse grouillante. 
L’étau se desserra une seconde. Dans un sursaut de cou-
rage, il tenta de briser l’anneau de chair qui le submer-
geait. Il y parvint. Sentant qu’il échappait un peu aux bras 
et bouches qui se tendaient vers lui, il força sa chance et 
commença à courir droit devant. Il était trop tard lorsqu’il 
vit l’asphalte sous ses pieds et le camion qui se précipitait 
sur lui. Sa dernière image fut le masque de haine et le fa-
ciès inhumain du conducteur, qui accéléra.
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L’édition du lendemain matin du journal local incluait 
en page quatre l’article suivant :

Suicide d’un jeune architecte :

Hier après-midi à 17h15, Michel Barnovitz, un ar-
chitecte prometteur de 31 ans, s’est suicidé en se 
jetant sous les roues d’un camion benne, devant la 
gare saint Firmin. Célibataire, sans enfants, mon-
sieur Barnovitz était profondément dépressif, selon 
ses collègues. L’hôtesse d’accueil de la société pour 
laquelle il travaillait avait été frappée par son état. 
« J’ai tenté de le persuader de consulter un médecin, 
nous a-t-elle confié, mais il ne m’a pas écoutée. »

Quelques heures plus tard, dans le confortable bureau 
du maire de la ville, plusieurs personnes étaient réunies.

« Combien hier ? demanda le maire.

— Vingt-trois, répondit l’un de ses collaborateurs.

— Et combien en reste-t-il ?

— Environ quatre-cents.

— Parfait, répondit le maire, tout sera fini d’ici trois 
semaines ! »

Et chacun d’eux, ouvrant une large gueule sur des crocs 
aiguisés, se mit à hurler de rire…



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

a sensation de la lame qui pénètre dans le cœur du dé-
funt, il ne la connaissait que trop bien. Non pas qu’il y 

avait pris goût, loin de là, disons qu’il s’y était habitué. Une 
douce chaleur s’échappait de la garde de son arme tandis 
que l’âme de la victime quittait son enveloppe charnelle. 
Depuis qu’il accomplissait ce travail, il ne s’était jamais 
interrogé sur la nature de ses actes. Il ne faisait qu’obéir 
aux ordres de cet homme étrange qu’il n’avait plus revu 
depuis leur unique rencontre, cela faisait maintenant deux 
ans. Il avait ouvert les yeux sur un ciel gris, de grosses 
gouttes de pluies perlaient le long de ses joues, on aurait 
pu croire qu’il pleurait, mais il n’avait encore aucune idée 
de ce qu’était la tristesse et il n’était pas vraiment sur, 
même aujourd’hui, d’avoir cerné ce concept. Comme tous 
les concepts humains d’ailleurs.

Le vieil homme, habillé en blanc des pieds à la tête, 
l’avait aidé à se relever en souriant. Sa voix était réconfor-
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tante mais son faciès était déstabilisant. Il sentait que ce 
beau sourire orné de dents parfaitement blanches cachait 
quelque chose de bien moins éclatant. Malsain, c’était le 
mot. « Lorsque le temps sera écoulé, tu devras planter ce 
couteau dans le cœur des cibles que tu croiseras sur ta 
route. Si tu ne le fais pas dans les temps, ils connaitront 
la douleur. » Ce sont les seuls mots que l’homme en blanc 
partagea avec lui. Avant de partir, le vieillard lui fit don 
d’un costume noir qui lui permettait de ne pas être vu de 
la population. Enfin, c’est ce qu’il s’était dit, après tout, 
peut-être que c’était lui qui était invisible aux yeux des 
hommes, avec ou sans habits sur le dos. Il n’en savait 
rien et il s’en moquait. Il n’avait même pas eu le temps 
-ou l’envie- de demander au vieux quel était son prénom, 
ou pourquoi il était nu, sans aucun souvenir de ce qu’il 
aurait pu être -s’il avait été quelqu’un auparavant- et sur-
tout pourquoi une telle tâche lui était demandée. Il se 
contentait d’agir. Toutes ces questions sans réponses ne 
le dérangeaient absolument pas. Certes, une petite voix 
dans son esprit aurait bien aimé savoir, mais cette part de 
lui-même se faisait facilement étouffer par l’indifférence 
quasi totale qui l’habitait.

Toujours est-il qu’il comprit très vite en quoi consis-
tait sa mission. Il devait simplement déambuler dans les 
rues et attendre. Attendre que le petit compte à rebours 
se déclenche au dessus des têtes de ses futures victimes. 
Les chiffres apparaissant en bleu indiquaient toujours 60 
minutes. Une fois écoulées, il devait s’empresser d’ac-
complir les consignes du vieux. Il n’était pas du genre do-
cile, mais il savait qu’il ne valait mieux pas jouer avec le 
feu avec ce personnage des plus troublants. Bien sur, il 
lui fallut quelques exemples avant de bien comprendre le 
mécanisme de ce chronomètre. La première fois, il était 
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balbutiant, il ne voulait pas poignarder cette jolie jeune 
femme qui n’avait aucune idée de ce qui l’attendait. Le 
temps s’était écoulé et un chauffeur, qui avait perdu le 
contrôle de son bus, la percuta violemment. La deuxième 
fois, il essaya même de sauver un cinquantenaire qui 
s’apprêtait à traverser la route. Il avait bien anticipé la 
trajectoire du véhicule qui aurait pu l’écraser et il le pous-
sa, en sécurité, contre un mur. L’homme, poussé par une 
force invisible, poussa un gros cri de surprise, ce qui fit 
se retourner précipitamment une dame à son balcon cinq 
étages plus haut. Dans son brusque élan, elle renversa un 
pot de fleur qui vint briser le crâne de l’homme qu’il pen-
sait avoir sauvé. Cela ne servait donc à rien, la personne 
désignée mourrait dans tous les cas, la seule chose qu’il 
pouvait faire était de lui éviter une mort douloureuse. Il 
avait remarqué, après plusieurs tentatives, que cela pre-
nait la forme d’un arrêt cardiaque aux yeux des témoins 
assistant à la scène. La victime s’affaissait, n’ayant pas 
conscience que la mort venait de frapper à sa porte.

La mort. Etait-il ce que les humains appelaient la Mort ? 
Etait-il lui-même un humain dont le destin était de ne pas 
entrer en contact avec ses semblables ? Il doutait. Cela ne 
l’empêchait pas de dormir mais le fait qu’il ait sommeil, 
faim ou des instincts à soulager ne l’aidait pas à répondre 
à ces questions, bien au contraire. Son essence propre 
était un vrai point d’interrogation à ses yeux. Du moins, 
les premiers jours. Après quelques semaines, son indif-
férence -voire son insouciance- reprit vite le dessus et 
chassait toute trace d’incertitude dans son esprit. A bien 
y regarder, cette situation lui convenait parfaitement. Il 
n’aimait pas les autres. Ils avaient tous l’air triste à mar-
cher, visages baissés, pensant à comment ils pouvaient 
profiter de la faiblesse des uns des autres. Non, vraiment, 
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il préférait rester seul. Son invisibilité, qui ne l’empêchait 
pas d’interagir avec ce qui l’entourait, lui procurait un 
sentiment de bien-être total. Il ne rendait de comptes à 
personne et il pouvait faire ce qu’il voulait à condition de 
rester le plus discret possible. Il ne voulait pas éveiller 
les soupçons car il n’avait pas la moindre envie de voir 
ce qui lui était réservé par le vieux s’il se faisait repé-
rer. Certes, il n’existait pas pour ces milliards d’individus, 
mais il les observait. En deux ans, il avait été témoin de 
tout ce dont l’Homme pouvait être capable. Le « bien » 
comme le « mal ». Il avait appris ce qu’étaient ces deux 
notions à force d’écoute et d’analyse. Cela ne l’intéressait 
en rien mais les discussions faisaient passer le temps.

Son apathie lui facilitait grandement son travail. Il n’avait 
aucun scrupule à mettre un terme à la vie de quelqu’un. 
Il comprenait vaguement les principes et les valeurs aux-
quels les hommes se raccrochaient mais cela lui paraissait 
d’une telle vanité qu’il choisissait d’ignorer tout cela. Que 
se passerait-il dans leurs esprits gonflés de surestime s’ils 
apprenaient qu’un homme invisible, se masturbant sur 
des vidéos pornographiques tous les dimanches, jouait le 
rôle de ce qu’ils appelaient la Mort ? Le bouleversement 
créé par une telle révélation déclencherait sans doute une 
vague de suicides sans précédent, et ceci ne rentrait pas 
dans les clauses du contrat. Il avait émis la théorie qu’il 
devait y avoir un équilibre à respecter et que si la balance 
penchait plus d’un côté que de l’autre, les conséquences 
en seraient désastreuses. Car après tout, s’il le décidait, 
il pouvait très bien massacrer toutes les personnes qu’il 
croiserait durant cet après-midi hivernal.

« Bonzour ! » lança une voix aigue dans son dos. Il ne se 
retourna pas, il savait pertinemment qu’il ne pouvait pas 
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être vu. « Bonzour ! » répéta la voix. Il se retourna et vit 
un petit bout d’homme, emmitouflé dans une grosse dou-
doune rouge trop grande pour lui, avec une cagoule qui 
ne laissait voir que deux gros yeux marron, un petit nez 
plein de morve et un sourire auquel il manquait une dent 
devant. Impossible, ce gamin devait être fou ou il parlait 
à un ami imaginaire, mais surement pas à lui, il était invi-
sible nom de Dieu ! « Tu es muet ? » dit le garçonnet avec 
un grand regard interrogateur. Il resta silencieux puis re-
prit sa route en ignorant cette rencontre irréelle. Il allait 
rentrer dans son hangar aménagé et oublier tout ceci en 
lisant un bouquin qu’il avait volé la veille au soir.

« Attends-moi ! » dit le petit garçon d’une voix claire et 
assurée. Cet enfant ne doutait pas une seule seconde que 
ce grand monsieur puisse le laisser ici, seul. Cela coulait de 
source dans son jeune esprit qui s’émerveillait devant la 
valse qu’offrait les premiers flocons semés par les nuages 
gris d’un ciel de décembre. Et pourtant, l’adulte pressait 
le pas, se disant que le petit ne pourra jamais suivre son 
rythme. Les halètements du jeune garçon vinrent le pré-
venir qu’il le suivait. Il fit volte face pour assister à la 
scène : son poursuivant dépensait toute son énergie pour 
tenter de courir le plus vite possible, ses petites jambes 
donnant l’impression qu’elles allaient se faire emporter 
par leur propre élan. Ses halètements se firent de plus 
en plus fort, ses frêles poumons n’arrivant pas à fournir 
une quantité d’oxygène propice à un si grand effort. Le 
garçon ne regardait même pas l’adulte dans les yeux, il 
ne pensait qu’à couvrir la distance, le visage baissé pour 
éviter tout obstacle se trouvant sur le trottoir. Il n’avait 
absolument pas conscience que la grande personne en 
face de lui voulait se débarrasser de lui, il ne savait pas 
ce qu’était la méchanceté ou l’asociabilité. Il ne pouvait 
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pas comprendre qu’il était indésirable, il se montrait poli 
et souriant, il n’avait rien à se reprocher. Les sentiments 
étranges que peuvent développer les adultes étaient trop 
compliqués pour ce petit être qui voyait le monde le plus 
simplement possible. Le grand monsieur se remit à mar-
cher. L’enfant n’arrivait presque plus à respirer, mais il 
ne se plaignait pas. C’est alors que l’adulte se surprit à 
ralentir. 

Le garçon se stoppa devant une flaque d’eau qui le 
séparait de la cible à rattraper. Elle lui paraissait plutôt 
grande à lui qui était de si petite taille. Une enjambée 
ne suffirait pas, il fallait sauter. Il regarda l’adulte dans 
les yeux qui ne sourcilla pas une seconde : ce dernier ne 
voulait pas l’encourager à le rejoindre. « Fais demi-tour 
maintenant et rentre chez toi » dit calmement le grand 
monsieur. Le garçonnet fit un grand sourire, un pas en 
arrière, puis sauta maladroitement en imitant le bruit 
d’une bombe. « Boum !» s’écria-t-il en retombant. Il avait 
presque évité la flaque. Ses talons éclaboussèrent légère-
ment une voiture garée sur le coté. L’enfant émit un rire 
d’une telle pureté que l’adulte ne put s’empêcher de sou-
rire. Le petit bonhomme reprit sa course en rigolant, des 
petites fossettes se dessinant sur ses joues bien potelées 
et rougies par le froid. Il leva les bras en poussant des 
petits grognements pour se faire passer pour un animal 
sauvage, mais son rire cristallin était si franc que même 
un chaton ne se serait pas enfui devant lui.

« Attrapé ! » dit l’enfant en s’agrippant fermement à la 
jambe du pantalon de l’adulte qui était immobile, choqué 
par une telle attitude : en effet, il n’avait jamais fait face 
à quelqu’un dans sa courte vie, excepté le vieillard pati-
bulaire. Tout ceci était inédit pour lui et lui faisait peur. 
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« Lâche-moi et va-t-en petit ! » dit-il d’une voix autori-
taire. L’enfant se serra contre sa jambe pour seule réponse, 
puis décolla son visage (laissant un peu de morve sur son 
genou) puis s’exclama « Tu sais parler monsieur ! C’est 
quoi ton nom ? ». « Stéphane » dit un client qui sortait 
du magasin devant lequel ils s’étaient arrêtés. L’enfant se 
tourna vers l’inconnu : « mais non ! Ze parle à lui ! » ré-
pondit-il en pointant le vide. Stéphane fronça les sourcils, 
ne comprenant pas ce que lui montrait le garçon. Le grand 
monsieur, lui, se raidit de peur en pensant qu’il allait être 
découvert. « De qui parles-tu ? » questionna Stéphane. 
« De mon nouvel ami ! » répliqua le garçonnet. L’inter-
locuteur était dérouté : il ne savait pas quoi penser, mais 
il avait autre chose à faire que de s’occuper de ce garçon 
étrange. « Tu ferais mieux de rentrer chez toi » conseilla 
Stéphane pour se donner bonne conscience. Il n’attendit 
pas la réponse de l’enfant et rentra dans sa voiture.

Une fois Stéphane parti, le grand monsieur prit brus-
quement le garçon par le bras et l’emmena dans une 
petite ruelle non loin de là. Il s’agenouilla pour lui faire 
face : « Ne parle plus jamais de moi tu entends ? » sif-
fla-t-il, les dents serrées. La peur se lisait sur le visage 
de l’enfant qui tentait de réprimer un sanglot. « C’est 
compris ? » insista l’adulte en cherchant à capter le re-
gard du petit, qui lui, faisait tout pour l’éviter. La petite 
tête, coincée dans sa cagoule, acquiesça. Soudain, le gar-
çonnet soutint son regard sans vaciller : « Pourquoi t’es 
triste ? ». Cette question eut l’effet d’un uppercut, si bien 
que l’adulte manqua de tomber à la renverse. « Je ne suis 
pas triste » répondit l’homme rapidement. « Alors pour-
quoi tu pleures ? » s’étonna l’enfant. Le monsieur porta 
ses mains à ses joues mais ne sentit aucune larme couler, 
ses yeux n’étaient même pas embués. « Non, pas là » dit 
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le petit homme en pointant les yeux de l’adulte « Là ! » 
lança-t-il en baissant son doigt pour montrer le cœur. Le 
monsieur se tut puis grommela : « Tu dis n’importe quoi ! 
Et puis où est ta maman ? Ton papa ? ». Il se moquait bien 
des réponses mais visiblement, il ne voulait pas continuer 
cette discussion. « C’est quoi maman et papa ? » interro-
gea le garçon qui semblait ne pas connaitre ces mots.

Très bonne question. Comment lui expliquer cela ? Sur-
tout qu’il n’avait pas d’idée arrêtée sur ce sujet. Il avait 
compris le concept, mais de quelle manière pouvait-il ex-
pliquer les liens qui unissent les être humains alors qu’il 
n’en avait jamais tissés ? « Une maman, c’est la femme 
qui te donne la vie et qui s’occupe de toi avec amour » ex-
pliqua le grand monsieur maladroitement. L’enfant haus-
sa les épaules. « Un papa, c’est celui qui te donne la vie, 
mais différemment ! Il s’occupe de toi, te protège quand 
ça ne va pas » reprit l’adulte. « Oh ! » répondit simple-
ment le garçonnet. Il regardait ses chaussures, essayant 
vainement de comprendre ce qu’il venait d’entendre : « Je 
ne crois pas avoir de ça monsieur ! C’est grave ? » s’apeu-
ra-t-il. Le monsieur regarda au loin puis expliqua : « Non, 
ce n’est pas grave, regarde-moi, je n’en ai pas non plus et 
je me porte très bien ». « C’est pour ça que tu es triste ? » 
risqua l’enfant. Le silence fut sa seule réponse. 

Pendant qu’ils parlaient, l’homme vit filer une lumière 
bleue bien familière à la sortie de la ruelle. Le travail l’ap-
pelait, enfin un peu de normalité dans sa vie qui venait 
d’être trop chamboulée à son goût. Il partit à la poursuite 
du condamné mais fut stoppé dans sa course par les san-
glots de l’enfant qu’il avait laissé derrière lui : « Pars pas 
Monsieur Triste ! » hurla-t-il. L’homme revint sur ses pas, 
à sa grande surprise, pour parler calmement au petit pour 
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le rassurer : « Attends moi ici, je reviens vite ». Ces mots 
firent sourire l’enfant qui se tenait droit sans bouger, tel 
un soldat modèle réduit. Il était tout heureux de savoir 
que Monsieur Triste reviendrait le chercher. Mais ce der-
nier planifiait le contraire. Il espérait que l’enfant parte 
le plus loin possible à force d’attendre dans le froid. Il 
allait prendre tout son temps pour que le garçon se sente 
abandonné et finisse par aller embêter quelqu’un d’autre. 
L’adulte n’avait pas encore tourné le dos à l’enfant qu’il le 
considérait déjà comme affaire classée. Il ne voulait plus 
entendre parler de lui, un point c’est tout.

Monsieur Triste partit en courant pour ne pas se laisser 
distancer par la cible qui n’avait plus qu’une heure maxi-
mum à vivre. Lorsqu’il la rejoint quelques rues plus loin, 
le chronomètre affichait 50 minutes et 32 secondes. Le 
rituel pouvait commencer. Il appréciait de vivre les der-
niers instants de sa future victime. Il aimait observer les 
humains dans leur vie quotidienne alors qu’ils ignoraient 
que la mort pouvait accomplir son œuvre à chaque instant. 
En deux ans, tout ce qu’il avait compris de l’Homme était 
issu de cette heure passée avec ses différentes cibles. En 
un sens, il devenait proche de la personne, mais pour une 
durée déterminée. C’était le fait que ces rencontres soient 
brèves et intenses qui le faisait frissonner durant cette 
traque anthume. A bien y regarder, il avait été intime avec 
les dizaines de personnes qu’il avait accompagnées jusqu’à 
la note finale, la fin de la partition ; il était la dernière me-
sure, celle suivie d’un silence éternel. Courtes, sans en-
gagement, et par-dessus tout silencieuses : ces relations 
étaient parfaites pour ce faucheur d’âmes misanthrope.

Le compte à rebours funeste indiquait seize minutes 
et douze secondes lorsque le condamné se retourna pour 
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faire face à Monsieur Triste. Ils se trouvaient dans une im-
passe bordée par des immeubles sales et délabrés. Etait-il 
démasqué ? Non, aucune réaction ne se lisait sur le visage 
du grand jeune homme aux épaules carrées qui regardait 
dans sa direction. « Juste une sensation » pensa Monsieur 
Triste. Celle d’être suivi par quelqu’un, impression légitime 
puisque véridique. Puis, le doute vint taquiner ses pen-
sées : était-il toujours invisible ? Un petit garçon l’avait 
percé à jour plus tôt dans la journée. S’était-il fait repérer ? 
Il est vrai qu’il n’avait pas arrêté de penser à ce sale ga-
min énervant durant cette demi-heure de filature. Le gar-
çon avait-il hanté son esprit au point qu’il en oublie d’être 
discret ? La peur commençait à faire son apparition, elle 
voulait absolument s’incruster dans son introspection. Elle 
devenait de plus en plus imposante, si bien que lorsque la 
future victime fit un pas dans sa direction, Monsieur Triste 
eut un brusque mouvement de recul qui le fit percuter une 
énorme poubelle sur sa gauche. Surpris et effrayé, le jeune 
homme prit la fuite mais le chemin était sans issue, Mon-
sieur Triste allait pouvoir finir son travail tranquillement. 
Le chronomètre indiquait quatorze minutes.

Mais la cible parvient à atteindre un escalier de secours 
serpentant entre les étages du bâtiment. Monsieur Triste 
ne doute pas de sa condition physique, lui aussi est puis-
sant grâce aux exercices de musculation qu’il s’impose 
drastiquement chaque jour. Il attrape sans grande diffi-
culté le premier barreau de l’escalier puis se hisse à la 
seule force des bras pour atteindre le deuxième. Il gravit 
les étages un à un, se rapproche de plus en plus du jeune 
homme effrayé.
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Pourquoi passer au présent dans ce paragraphe ? Effet 
voulu ou pas : il casse le fil du récit Monsieur Triste arrive 
finalement sur le toit de l’immeuble. Il aperçoit sa victime 
penchée au-dessus du vide sur l’autre versant du bâti-
ment. Sept minutes. La mort s’approche silencieusement. 
Six minutes. Elle sort son couteau tandis qu’elle couvre la 
distance. Cinq minutes. Son bras se tend, fend l’air en un 
éclair. L’image de l’enfant apparait devant ses yeux et lui 
fait rater son coup. Quatre minutes. Le jeune homme est 
agenouillé et pleure. Il supplie, dit qu’il va se racheter. 
Trois minutes. Monsieur Triste s’en fiche. Deux minutes. 
Animée par le désespoir, la cible frappe dans le vide et 
parvient à percuter le flanc de son adversaire qui chan-
cèle. Il ramasse une brique et, à tâtons, arrive à deviner 
le corps de Monsieur Triste. Sa main effleure son visage, 
le jeune homme assène un coup violent sur la mâchoire 
du pourfendeur invisible. Une minute. Monsieur Triste se 
dégage tant bien que mal, la bouche en sang. Il retient 
sa respiration pour ne pas faire de bruit. Le jeune homme 
est dérouté, il gesticule au hasard en donnant des coups 
de brique sans jamais faire mouche. Cinq secondes. Mon-
sieur Triste prend une profonde inspiration et se jette sur 
sa cible pour lui planter sa lame en pleine poitrine, sèche-
ment, sans un mot. Le travail est accompli.

Monsieur Triste boitait, il souffrait. Pire encore : il sai-
gnait ! Il pouvait donc mourir. Tout s’embrouillait dans sa 
tête, il ne se sentait plus aussi libre et invincible qu’avant. 
Tout ceci était la faute de ce gamin plein de morve. Il al-
lait se faire un plaisir de lui briser ses espoirs en lui disant 
qu’il l’abandonnait. Il n’aurait sans doute même pas à le 
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faire puisque le garçon n’était, espérait-il, pas assez idiot 
pour être resté dans la petite ruelle. 

Le cœur du grand monsieur se serra lorsqu’il vit le petit 
corps du garçon gisant par terre dans la ruelle. Sa colère 
s’envola et il se précipita pour prendre l’enfant dans ses 
bras. Il respirait encore, mais avec difficulté. Son frêle mé-
tabolisme n’avait pas supporté la froideur mordante de la 
nuit tombée. Il le transporta dans son hangar aménagé trois 
pâtés de maisons plus loin. La décoration était austère (une 
TV, un canapé, un ordinateur et un lit) mais il y faisait chaud. 
Il l’enroula dans des couvertures puis patienta. Il avait ou-
blié la douleur de son altercation mais celle-ci, vexée, vint 
douloureusement lui rappeler son existence. Il souffrait et 
était fatigué. Il ne put s’empêcher de s’endormir.

Le lendemain, l’enfant n’était toujours pas réveillé et 
semblait s’affaiblir d’heure en heure. Il devait le nourrir, 
le laver, faire quelque chose, n’importe quoi pourvu qu’il 
aille mieux. Il veilla sur lui à longueur de journée. Deux 
semaines passèrent.

Durant cette quinzaine, Monsieur Triste était sorti de 
son antre uniquement pour s’approvisionner en nourri-
ture saine et en médicaments. Il ne se préoccupait plus 
de son travail, il ne se souciait que de la survie de ce petit 
bonhomme. Mais un jour, une pensée lui vint à l’esprit : 
et s’il devait respecter un quota ? Deux semaines de va-
cances étaient sans doute mal vues et il craignait une vi-
site de l’homme en blanc. Crainte renforcée par le fait que 
maintenant, il savait qu’il pouvait mourir.

La tension était difficile à supporter. Il ne pouvait pas 
laisser filer une autre semaine sans s’occuper d’une seule 
âme. D’un autre coté, il ne voulait pas que le petit se re-
trouve seul, entouré par des chauffages à gaz récupérés 
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ici et là. Le temps n’était plus aux questions, il devait agir 
et vite. Tant pis pour le gamin, il était resté deux semaines 
sans se réveiller, il pouvait bien dormir un jour de plus. 
L’adulte prit sa veste et se dirigea vers l’unique porte du 
hangar. Au moment où sa main effleurait la poignée, l’en-
fant émit une quinte de toux en bougeant. Il se réveillait. 
Au diable le travail à accomplir, il retournait au chevet du 
gamin. Et puis de toute façon, il n’avait rien demandé à la 
base. Si le vieillard bizarre venait pousser sa gueulante, il 
lui dirait poliment d’aller se faire voir.

En se retournant, Monsieur Triste refusait d’accepter 
ce qu’il voyait. Ces petits chiffres bleus diaboliques et im-
pénétrables ne pouvaient pas être perchés au-dessus de 
la tête de l’enfant, non, c’était un cauchemar et il allait 
se réveiller. « Allez réveille-toi ! C’est pas l’heure de dor-
mir » hurla l’homme en se balançant des gifles. Il tomba à 
genoux et regarda ses mains. Combien de victimes avait-il 
poignardées ? Une de plus ne ferait pas la différence, mais 
en l’occurrence, c’était celle de trop. La réalité, cruelle, 
était insoutenable. Son seul souhait était de se trouver 
loin de ce maudit hangar, loin des hommes, loin de tout.

L’enfant gesticulait péniblement sous les épaisses cou-
vertures. Il n’ouvrait toujours pas les yeux, il devait être 
dans ce pénible état qui nous plonge entre le songe et 
le monde crédible. Les minutes passaient, prenant leur 
temps, savourant chaque instant précédant le moment où 
la vie devenait trépas. Monsieur Triste était désemparé, 
il rejetait en bloc l’idée de devoir planter cette affreuse 
lame dans le petit cœur de sa nouvelle cible, mais d’un 
autre coté, il lui assurait une mort plus que douloureuse 
s’il ne prenait pas les choses en main. Cruel dilemme qui 
se présentait devant ce grand monsieur qui n’avait pas 
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encore fêté ses trois ans. Il rit doucement en pensant que 
le gamin était plus vieux que lui. Plus vieux et pourtant 
pur et innocent. Comment la vie pouvait-elle être arra-
chée à un garçon qui n’avait encore rien vécu ?

Idem : present 

Tandis que les minutes passent, Monsieur Triste tente 
en vain de trouver une solution. Le problème est qu’il en 
arrive toujours au même constat : abréger les souffrances 
du petit ou le laisser vivre jusqu’à la dernière seconde 
avant qu’une mort violente ne l’emporte. Plus il réfléchit, 
plus le temps s’écoule : il ne reste déjà plus que quinze mi-
nutes. C’est décidé, l’adulte préfère achever l’enfant tout 
de suite, il n’attendra pas la dernière seconde comme à 
son habitude. Monsieur Triste sort fébrilement le couteau 
de son étui et le pose sur la frêle poitrine du gamin. « Al-
lez, fais-le, cette mort est préférable, il ne sentira rien » 
se dit l’homme pour s’encourager. Mais sa main n’est pas 
sûre. Il ne veut pas commettre le geste fatal, il tremble, 
il hésite. Alors qu’il serre plus fermement la garde de son 
arme pour enfin passer à l’action, la petite main de l’en-
fant vient toucher la sienne. « Tu veux être mon papa ? » 
murmure le petit d’une voix presque inaudible. Les doigts 
de Monsieur Triste s’écartent tout seul, l’arme tombe sur 
le lit. L’adulte reste silencieux et sent un goût salé lui cha-
touiller le palais lorsqu’il lèche une larme sur le coin de 
ses lèvres. Il ne peut pas achever cet enfant, cela revien-
drait à souiller son propre cœur pour l’éternité. Il pousse 
un grand cri libérateur qui résonne dans le hangar puis 
prend le petit dans ses bras pour s’enfuir le plus loin pos-
sible. Il prend également son arme qu’il range dans son 
étui, sachant pertinemment qu’il devra l’utiliser.
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À peine l’adulte fait-il deux pas que l’unique porte de 
sortie du bâtiment vole en éclats et laisse s’engouffrer 
des énormes flammes qui se propagent à une vitesse ef-
frayante. Monsieur Triste est soufflé par la puissance de 
la déflagration et s’écroule lourdement au sol, sa colonne 
vertébrale encaissant les dégâts pour protéger l’enfant 
qu’il tient résolument dans ses bras. D’où venait cette ex-
plosion ? La réponse se tient à l’entrée, les mains dans 
les poches, affichant ce sourire toujours aussi malsain. 
Le vieillard en costume blanc se déplace calmement, il ne 
semble pas souffrir de la chaleur, pire encore, les flammes 
viennent se lover amoureusement autour de lui. Tandis 
que le chronomètre du petit affiche dix minutes, Monsieur 
Triste comprend à qui il a affaire.

«  Non ! Vous n’avez pas le droit ! » s’écrie Monsieur 
Triste. « Tous les humains, y compris les enfants, me sont 
destinés » dit le vieux, « il me suffit juste de récupérer 
leurs âmes avant la fin du chronomètre ». « Prenez la 
mienne à la place » supplie Monsieur Triste. « Mort tu ne 
me sers à rien, et l’enfant, s’il vit, t’empêchera de faire 
ton travail, c’est pour ça que je suis venu » reprend le 
vieux. L’adulte se rue sur son ennemi mais ce dernier fait 
preuve d’une rapidité et d’une souplesse inhumaine : il lui 
plante la lame dans le bras gauche. Monsieur Triste serre 
les dents, l’instinct de survie lui permet de mettre sa dou-
leur en sourdine. Il se retourne vers l’enfant allongé sur 
le sol, trop faible pour se tenir debout. Le chronomètre 
indique deux minutes. Il doit tenir bon. Il se retourne et 
assène un crochet du droit, le plus puissant qu’il ait en 
stock. Son poing vient s’écraser sur le visage de son ad-
versaire qui ne bouge pas d’un millimètre. « Tu préfères 
qu’il meure  dans la souffrance ? » demande le vieux. 
« Au moins il n’ira pas en enfer » réplique l’adulte. Le 



71

S
o
m

m
a

i
r
e 

60 minutes – Nouvelle

4

e

 Tournoi des Nouvellistes

vieillard, pour seule réponse, sectionne les nerfs et lacère 
les muscles des cuisses de Monsieur Triste qui s’écroule 
sur le sol. L’enfant qui assiste à la scène se lève péni-
blement et vient toucher le visage de son papa avec ses 
petites mains. L’adulte ne doit pas s’évanouir, il doit ré-
sister. Il rouvre les yeux pour voir le démon armer son 
bras afin d’en finir avec le gamin. Il reste 10 secondes. Le 
père protège son enfant avec son corps et sent le couteau 
s’enfoncer dans son dos. La douleur est insoutenable. Sa 
conscience s’échappe, il voit la dernière seconde du chro-
nomètre s’écouler. Il a réussi.

Le toit du hangar s’écroule.

L’adulte reprend conscience. Il est entouré par des 
flammes qui agissent comme un bouclier contre les débris 
venant du toit : le diable avait réussi à les garder sous son 
emprise.  Il voit aussi une série de zéros clignoter au-des-
sus de la tête du petit. « L’enfant est à moi, Tu ne l’auras 
pas ! » hurle le vieillard. Ensuite, il se tourne vers Monsieur 
Triste et dit : « Tu es content de toi ? L’Autre veut récupé-
rer le petit maintenant ! ». Puis il reprend : « Je veux mes 
âmes ! L’Autre en récupère bien assez comme ça, tant pis 
pour notre accord ! J’aurai ce gamin et toi tu continueras 
à travailler pour moi pour toujours ! » Le démon nargue 
Monsieur Triste qui a du mal à se mouvoir. Ce dernier veut 
protéger l’enfant jusqu’au bout. Le diable s’approche de 
sa cible qui se tient debout devant lui, déboussolée. « Tu 
vas avoir droit à une mort sans douleur mon petit, mais 
ton âme ira avec moi en enfer ! A moins que tu ne préfères 
mourir violemment et rejoindre l’Autre ? » siffle haineu-
sement le démon en riant car il sait pertinemment que le 
garçonnet ne comprend rien à la situation.
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Monsieur Triste en a assez entendu. Il se lève, animé 
par l’amour qu’il éprouve pour le petit qui sanglote, ter-
rorisé par les flammes et l’état de son papa. Personne, 
que ce soit le vieillard ou l’Autre, ne lui arrachera cet en-
fant tant qu’il sera en vie. Il sort son couteau de son étui 
et le pointe vers son ennemi. « Laisse-moi le faire » dit 
Monsieur Triste. Le démon semble surpris mais finit par 
hocher la tête pour lui faire part de son accord. L’adulte 
se retourne vers le petit en larmes. Il le serre dans ses 
bras : jamais il n’aurait pu penser qu’une étreinte soit si 
agréable et réconfortante. « Je veillerai sur toi quoi qu’il 
arrive » murmure l’adulte. Le gamin s’agrippe à son cou : 
« Meurs pas Mons… euh papa ! » lui répond-il tristement. 
Le père caresse une dernière fois les cheveux de son pro-
tégé. « Pourquoi t’es triste ? » demande-t-il au garçon en 
souriant. « Ze suis pas triste ! » clame l’enfant en pleurant 
de plus belle. Il s’essuie maladroitement ses larmes et 
ajoute : « Regarde, ze pleure pas ! » Sur ce, il cramponne 
la jambe de son papa en lui laissant de la morve sur le ge-
nou. « Tout se passera bien », dit l’adulte pour le rassu-
rer, puis, il ajoute d’une voix forte : « Si l’Autre m’entend, 
quitte à finir en enfer, j’échange mon âme contre celle du 
petit ! » Une puissante lumière illumine le hangar. Un ric-
tus horrible vient déformer le visage du vieillard qui hurle 
de colère et se précipite pour achever l’enfant. Mais il est 
ébloui et ne distingue qu’une ombre indécise devant lui. 
C’est l’adulte, à genoux, qu’il poignarde frénétiquement. 
Monsieur Triste meurt violemment, faisant face au diable 
fou de rage qui vient de tout perdre. Avant de partir, il 
jette un dernier coup d’œil vers son fils et sourit en voyant 
que le chronomètre a disparu.

FIN



Appel à Textes

Numéro 9 — Histoires à faire peur 2

« Vous aimez faire peur dans vos écrits ? 

Alors, ne vous en privez pas et faites-nous frémir à nouveau ! 

Horreur, épouvante, histoires de fantômes ou de Grands Anciens, 

récits capables de nous donner la chair de poule, de nous coller 

une peur bleue, voire de tous les diables, ou de nous faire 

murmurer des prières d’une voix blanche... Laissez votre plume 

nous guider sur les chemins de l’Indicible ! »

Clôture de l'AT : 05 décembre 2014

Numéro 10 — Voyage au cœur des Mythes

« La Toison d’Or, la Guerre de Troie, le Déluge, les dieux de 

l’Olympe, le Ragnarök, les cités d’or de l’Eldorado, la Terre 

creuse, la Pierre Philosophale, l’Atlantide, le Roi Arthur... 

Emportez-nous sur les terres de légende, revisitez les mythes et 

faites-nous rêver ! »

Clôture de l'AT : 05 février 2015

Renseignements complémentaires :

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/06/revue-sfff-

nouveau-monde-n9-et-10.html

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/06/revue-sfff-nouveau-monde-n9-et-10.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/06/revue-sfff-nouveau-monde-n9-et-10.html




75

S
o
m

m
a

i
r
e 

Conte rendu

Mémoire DuTemps
https://www.facebook.com/memoire.dutemps.7

Cette nouvelle a obtenu le troisième prix au concours 
« L’Iroli : quel animal ! » en mai 2011 avec le titre 
« Odile et le loup » et a donc été éditée dans le recueil 
des éditions L’Iroli.

Elle a également été publiée sous le titre « le dernier 
loup » dans Enchantement 3 en décembre 2013.

Illustration

Sabine Rogard
https://www.facebook.com/arby.rogue

https://www.facebook.com/memoire.dutemps.7
https://www.facebook.com/arby.rogue


76

Conte rendu – Mémoire DuTemps


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 1 – septembre 2014

M

a chère, je l’ai vu…

Ce loup, je l’ai rencontré dans mon autre vie. Son 
regard m’a fascinée comme tu m’en avais avertie. Mais 
pourquoi ne pas m’avoir précisé qu’il goûtait les jeunes 
femmes habillées de rouge ? Je l’étais heureusement, ain-
si je ne l’ai pas froissé. Alors que je me rendais chez ma 
mère-grand, il m’affirma qu’il y parviendrait avant moi.

— Mais vous ne savez même pas où elle habite !

— Le loup sait tout et il a emporté son GPS. 

Je pris le chemin des Épinglettes. Hélas, une famille 
de hérissons somnolait au milieu de la voie et je fus 
contrainte au détour des Aiguillettes. Dans une clairière, 
un troupeau de brebis broutait ; je dus sauter par-dessus 
chacune. Ensuite il me fallut patienter derrière une classe 
d’adolescentes du collège Chaperon Rouge qui n’avançait 
guère, chaque élève s’écartant à tour de rôle du sentier. 
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Je croisai aussi un garde-chasse armé qui accompagnait 
quelques chétifs muscardins, loirs et lérots partant en 
courses au sortir de l’hibernation.

J’arrivai enfin et frappai à la porte de la maisonnette. 
J’entendis un grognement en retour : « Tire la bobinette 
et la chevillette cherra. »

« Oh ! là là ! Mémé vieillit de plus en plus dans son Al-
zheimer ! » pensai-je. Je tirai la chevillette et la bobinette 
de fonte chut sur mes orteils.

« Aïe ! » J’entrai en boitillant et découvris la pièce ta-
chée de sang du sol au plafond. Le cadavre déchiqueté de 
mon aïeule gisait près du lit. Dans un coin, le loup était 
assis, prostré. Je m’approchai prudemment : il sanglotait. 
Je demandai alors dans un murmure :

— Pourquoi pleurez-vous, Monsieur le Loup ? 

— Je suis en deuil.

— Moi aussi ! Vous venez de dévorer ma grand-mère, 
m’offusquai-je.

— Non, je ne l’ai pas mangée, je ne consomme plus de 
viande.

— En tout cas, vous l’avez égorgée.

— Oui.

— Pourquoi tuer une vieille dame ?

— Je l’aurais jugulée depuis longtemps déjà, mais elle 
était trop jeune et en bonne santé ; je n’en avais pas le 
droit.   

— Vous l’avez maintenant ? Et pourquoi donc ? 
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— Un prédateur avisé se porte garant des espèces dont 
il se nourrit. Il se doit de les chaperonner et ne s’attaque 
pas à une proie valide apte à engendrer. 

— L’homme est un gibier pour votre race ?

— Jamais, vous êtes bien trop malsains.

— Mais alors… Mamie… Que vous avait-elle fait ?

— Tout, mademoiselle, tout ce qu’on peut infliger de 
pire à un loup.

Je pris une grande inspiration et, lui caressant la tête, 
je dis d’une voix admirative :

— Que vous avez de grandes oreilles !

— Et vous, débouchez les vôtres, vous ne m’écoutez 
guère. Elle a assassiné ma louve.

— Je ne vous crois pas, elle ne nuisait à personne.

— À son âge, non, bien sûr. Mais quand elle était bergère.

— Si vous vous repaissiez de ses moutons, elle a eu 
raison.

— Un de temps en temps. C’était notre dû, nous proté-
gions son troupeau des chiens errants.

— Que vous avez de grands yeux ! m’émerveillai-je en 
écarquillant les miens.

— Je les fermerai bientôt, je suis très vieux et malade.

— Crevez donc, sale bête.

Il me jeta un regard acerbe et continua :

— Elle a massacré aussi tous mes enfants.

— Qui croquaient ses agneaux noirs...
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— Non, mes fils parce qu’ils engrossaient ses chiennes.

— … Ou dégustaient ses blanches agnelles ?

— Non, mes filles parce qu’elles égorgillaient leurs 
chiots.

— Normal ! 

D’un geste ferme, je saisis sa patte et l’estimai dans un 
sourire :

— Que vous avez de grandes griffes ! 

— C’est pour mieux inhumer ma meute.

— Gardez-en pour vos funérailles… Que vous n’avez 
plus de dents, vieux loup ! ironisai-je. 

— La dernière est restée dans le cou de votre grand-
mère. Mais que vous avez de grandes mains ! s’inquié-
ta-t-il.

— C’est pour mieux t’étrangler, vieille carne !

Ce ne fut pas bien long, il était à bout. Peut-être était-
ce le dernier loup ?

Ton amie, Odile.
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J

e dois vous raconter ce qui s’est passé il y a de cela 
quelques années. Je vous  écris pendant une brève 

accalmie. En effet, je souffre de plusieurs maux dont l’ar-
throse qui m’empêche de dormir. Elle n’est pas la seule 
cause de mes insomnies. Pour l’instant, mes douleurs et 
mes problèmes restent supportables lorsque j’ingurgite 
mes nombreux médicaments. Grâce à eux, mes doigts se 
dénouent et je peux écrire mes souvenirs d’un temps an-
cien qui s’éternise. Si vous n’aimez pas les histoires sor-
dides, passez votre chemin. 

On peut dire que je porte ma croix, et ce n’est pas près 
de s’arrêter. Toute cette descente aux enfers à cause 
d’une banale soirée d’Halloween. Ou bien est-ce autre 
chose qui m’a mis dans cette sale situation ? À vous de 
juger. Et de me juger. Je me demande encore si je n’ai 
pas perdu toute ma raison. Comment ne pas imaginer di-
vaguer lorsque du jour au lendemain, vous vous réveillez 
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dans la peau de quelqu’un d’autre ? C’est ce que nous 
avons subi, moi et mes meilleurs copains, et ça, c’est 
dingue. Venons-en aux faits.

Je me revois, gamin de 11 ans. Comme j’adorais les 
farces, je ne loupais jamais une occasion de remplir ma 
boîte à goûter de vers de terre, cafards ou araignées et de 
vider son contenu dans les vêtements des filles. Elles hur-
laient de dégoût, et mes potes se marraient comme des 
phoques ! Ça a empiré quand le nouveau est arrivé. Bob.

Un jour, il s’en était pris à un gamin plus petit que nous 
qui jouait avec son vélo. Bob le voulait, mais l’autre refu-
sait de lui prêter. Alors, il lui a pris de force en lui donnant 
des coups de pieds dans les jambes. Ça me dérangeait 
quand même qu’il s’acharne à ce point. Lorsque la mère 
du petiot a voulu intervenir, Bob lui a rigolé au nez et est 
quand même reparti avec le cycle. Je lui en ai voulu, sur 
ce coup-là. Faire ça à un bleu.

J’avais du mal à accepter ses nouvelles lubies, comme 
celle de menacer les gens avec ce qu’il trouvait : bâtons, 
barres de fer, outils. Nous, on suivait notre chef sans se 
poser de questions. Je crois qu’il aimait voir les victimes 
de ses sales blagues se liquéfier devant lui. Qu’ils aient 
peur, voilà ce qui le réjouissait. 

Un jour, il avait décidé de s’en prendre à une fille de la 
classe. Bien sûr, on a suivi. On l’a poursuivie jusque chez 
elle. Je me souviens de tous les détails : la grille qu’elle 
a poussée violemment, et le chien qui aboyait derrière. 
Un bouledogue moche comme tout. Il me faisait peur, le 
cabot. Mais Bob, lui s’est approché. Il a sorti des cailloux 
de la poche de son blouson. Des silex bien tranchants qu’il 
nous a distribués. Les gars, on ne va pas se laisser faire 
par ce sale clébard ! Il a commencé à frapper sur le mu-
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seau à travers les barreaux. Et nous on l’a imité. La voi-
sine, une femme âgée nous a engueulés. Ça ne nous a pas 
arrêtés. Le chien saignait et couinait. Il a reculé au fond 
de la cour, la queue entre les pattes. Ça nous faisait rire. 
On était les plus forts. 

Je crois qu’on admirait Bob pour son audace.

On aurait pu l’éviter, Bob. Mais non, ça nous amusait 
quand même. Quand il rencontrait une personne âgée qui 
avait des difficultés pour marcher, il faisait mine de vouloir 
l’aider. Il lui prenait le bras, et courait à côté, l’entraînant 
bien malgré elle. Pour finir, une fois sa victime à terre, il 
la regardait essayer de se relever toute seule. Puis, on se 
sauvait. J’avoue que c’est très bête et méchant ! 

Parfois, je riais moins. Surtout le soir où Bob a décidé 
de s’en prendre à ce pauvre type qui nous reluquait à la 
sortie de l’école. Une sorte de clochard. Tout le monde 
disait qu’il fallait s’en méfier. On l’a réveillé en lui lançant 
des pierres. 

Il devait cuver son vin.

Revenons à l’essentiel. 

En ce temps-là, j’aimais me déguiser. Maintenant, 
beaucoup moins. Le soir du 31 octobre, c’était l’occasion 
rêvée. Avec mes quatre copains, on s’était donné ren-
dez-vous devant l’école. Un peu avant, je m’étais grimé en 
mort-vivant – j’avais eu beaucoup de mal à faire tenir les 
cicatrices en plastique –, mis des vêtements noirs et une 
cape rouge, et j’avais attrapé mon sac à dos, impatient 
de découvrir quel personnage monstrueux deviendraient 
Tom, David, Ethan et Bob. 

Comme d’habitude, chacun avait repris le costume de 
l’année dernière, et je fus déçu par leurs accoutrements 
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de squelette, momie et vampire. Bob, qui nous rejoignait 
pour la première fois cette année, portait juste un masque 
de Scream.

J’habite une petite ville, dans un quartier plutôt récent, 
une zone pavillonnaire pour être exact, mais il y avait 
quelques maisons anciennes le long d’une voie de chemin 
de fer. On avait commencé notre tournée par les maisons 
connues les plus faciles, celles où l’on était sûr de récol-
ter pas mal de friandises. Après avoir sonné toqué à la 
porte d’entrée, on annonçait bien fort « Des bonbons ou 
un sort ! » Dans le coin, rares étaient les personnes qui 
ne nous ouvraient pas, car notre expédition faisait par-
tie des habitudes connues par tous. Nos sacs se remplis-
saient rapidement mais on se faisait un point d’honneur 
à attendre la fin de la tournée pour déguster enfin ces 
merveilles sucrées. Parfois, les négligents remplaçaient 
les bonbons par quelques euros. On procédait à un vrai 
partage à chaque fois. 

D’habitude, on arrêtait notre collecte aux dernières 
maisons situées juste avant le terrain de sport, car ensuite 
il n’y avait plus que des parcelles en friche à vendre pour 
de nouvelles constructions. L’année dernière, on ne s’y 
serait pas aventurés. Les parents nous interdisaient d’al-
ler plus loin. Cette année, on se sentait plus fort puisque 
l’on venait de rentrer au collège. Et puis Bob s’était joint à 
nous, le casse-cou qui nous faisait bien rire avec ses his-
toires, rire jaune parfois. Il nous racontait que pendant la 
nuit d’Halloween des monstres se matérialisaient et enva-
hissaient les endroits les plus tranquilles. Ils étaient cer-
tainement à l’affût, là, en ce moment. On avait décidé de 
poursuivre plus en avant.
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La nuit était tombée depuis un moment. On n’y voyait 
pas grand-chose. 

Oui, Bob avait insisté pour que l’on poursuive au-delà 
de la zone interdite, et l’on s’était retrouvés à marcher 
dans un endroit déserté et sinistre, suivant la direction 
d’un pauvre réverbère solitaire. Il éclairait faiblement le 
trottoir, ou plutôt ce qui s’y apparentait. Les bas-côtés 
n’étaient pas stables, et j’avais failli me tordre la che-
ville dans un trou. Bientôt, une bâtisse se profila au fond 
d’une ruelle.

Le trajet pour atteindre cette forme supposée être une 
habitation m’a semblé interminable. Heureusement que 
sur sa façade une ampoule éclairait une partie du per-
ron, sinon, elle était si lugubre qu’on aurait pu penser que 
personne n’y logeait. On avait longé un mur très haut, 
en mauvais état : des ronces s’étaient accrochées dans 
les nombreux interstices sombres. Et d’un coup, on s’est 
trouvés face à une porte. On s’était regardé furtivement. 
Tom-squelette tremblait à se broyer les os, David-momie 
sautillait sur place, Ethan-vampire m’aurait bouffé tout 
cru. On n’en menait pas large, surtout moi. Le masque de 
Scream ne s’est pas démonté. Il a tambouriné si fort que 
j’ai eu peur pour la porte. Elle paraissait si fragile et si 
vermoulue. 

Un bonhomme maigre et vieux nous a ouvert. Sa peau 
était toute ridée, elle faisait des vagues sous son menton 
et son front. Je ne sais pas, encore maintenant, si c’était 
une apparition ou un être réel tellement son allure était 
surprenante. Ses yeux nous dardaient si intensément, 
que j’eus l’impression qu’il nous fouillait le cerveau. Il 
voulait qu’on entre. J’aurais préféré déguerpir vite, car 
il ne me plaisait pas le vieillard. Bob, le premier s’est dé-
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cidé à pénétrer dans le couloir à l’odeur détestable d’en-
cens. J’étais déjà entré dans une église, et j’éprouvais 
cette même ambiance pesante qui vous plombait comme 
si quelqu’un de puissant vous observait d’en haut. J’avais 
ici la même sensation. 

Des cierges allumés étaient accrochés sur toute la lon-
gueur du corridor qui nous amenait dans une cuisine où 
trônait une table épaisse. Cette fois, ça sentait l’ail et l’oi-
gnon pourri. Aujourd’hui, j’ai un souvenir imparfait de cet 
homme que l’on suivait bêtement, sauf un détail net. Il 
boitait. Je garde aussi en mémoire les effluves des pièces 
de cette maison affreuse, ainsi que le souvenir de rats 
cloués sur des morceaux de bois, et de chats crucifiés, 
sanguinolents, miaulant leur dernier souffle, les yeux 
morts ou les orbites vides. La vision de leurs viscères à 
l’air ne m’a jamais quitté, et m’empêche encore chaque 
nuit de dormir. Je me persuade que j’ai dû rêver. Pour-
tant, l’exactitude des détails morbides ne peut venir que 
de ma seule imagination.

Dans les coulisses de ces scènes atroces, je devinais la 
silhouette d’un garçon. Une silhouette juvénile appliquée 
à provoquer le maximum de souffrance à ces innocents 
animaux. Celui qui nous recevait n’avait rien d’un jeune 
morveux.

Enfin, le vieillard nous a tendu un sac en plastique 
transparent rempli de bonbons à l’air appétissant. On l’a 
remercié et on a rapidement rebroussé chemin. Moi plus 
vite que les autres. Je tremblais qu’il ne nous retienne 
plus longtemps dans cette maison de l’horreur. Non, il 
nous a laissé filer sans problème. 

On a couru jusqu’au boulevard. Ce n’est qu’à l’entrée 
de notre quartier qu’on s’est arrêté. On s’est regardé et 
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on a rigolé. C’était nerveux. Pour décompresser, on a sorti 
toutes les friandises amassées. J’en ai fait cinq tas à peu 
près égaux. 

On s’est jeté dessus, et on a commencé à les englou-
tir, commençant d’abord par celles du type, car leurs cou-
leurs acidulées et leurs formes rigolotes nous faisaient de 
l’œil. Je jure qu’elles nous attiraient. On en a quand même 
laissé pour les jours suivants.

On s’est quitté et chacun d’entre nous est rentré chez 
lui. Maman m’a rouspété parce qu’il était tard, que le re-
pas était servi depuis une heure et qu’elle devait donc le 
réchauffer aux micro-ondes. Comme je n’avais plus faim 
et que je ne me sentais pas bien, un début de nausée qui 
n’allait plus me lâcher, j’ai prétexté que je préférais mon-
ter me coucher. Elle n’a pas insisté. J’ai dormi tout habillé. 

Vraiment, la flemme de me laver ou de me mettre en 
pyjama. Je me suis littéralement écroulé sur mon lit. La 
tête me tournait .La nuit a été agitée et épuisante. Hantée 
par ce gosse qui m’était apparu dans la maison du vioc. Ce 
petit malingre visait un oiseau au lance-pierre. Puis il l’a 
ramassé par terre, a attrapé sa petite tête dans le creux 
de sa main, et d’un coup sec, l’a détachée de son corps. Le 
sang pissait entre ses doigts. 

Un sourire mauvais s’afficha sur ses lèvres. Le corps du 
pigeon, tombé à terre, continuait de gigoter. Le garçon le 
piétina avec un plaisir sadique. Non, stop, je ne veux pas 
voir la suite !

À mon réveil, j’ai essayé de m’assoir sur le bord du 
lit, mais mon corps a refusé de m’obéir. Il m’a fallu du 
temps pour comprendre que je n’y arriverais jamais en 
m’y prenant comme d’habitude. Je devais décomposer 
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tous mes gestes. Me rouler le plus près possible du bord, 
m’accouder, puis me hisser tout en tournant mes jambes 
du bon côté jusqu’à ce que mes pieds touchent le sol. En-
fin, je pouvais me lever, puisant dans mes pauvres forces 
pour me soulever. Mon dos me lançait. Jamais, je n’avais 
éprouvé de telles douleurs.

Je n’avais pas fermé mon store avant de me coucher, 
et la lumière du jour inondait la chambre. C’est là que ma 
vie a basculé dans l’horreur. J’ai vu mes doigts noueux, 
déformés, qui me piquaient atrocement. Je dois faire un 
cauchemar, je vais me pincer et retrouver l’aspect de mes 
mains. Voilà ce que je pensais, mais j’ai eu beau pincer 
ma peau flasque, rien n’y a fait. Je me suis traîné jusqu’à 
la salle de bain, prenant appui contre les murs et je me 
suis aspergé d’eau froide. J’ai aperçu vaguement mon re-
flet dans le miroir de l’armoire. Je voyais flou. Une envie 
d’uriner m’a pris de court. Je n’ai pu contenir le liquide 
chaud qui s’est écoulé le long de mes cuisses et s’est ré-
pandu en une flaque nauséabonde. Je l’ai sentie imbiber 
mes chaussettes. Elles ont morflé. J’ai attendu là, prostré, 
que quelqu’un vienne me secourir… ou me réveiller. Ma-
man est montée. En me voyant, elle a eu un mouvement 
de recul. 

Son visage reflétait l’effroi.

— Maman, je dois être très malade. Appelle le médecin ! 
Ma voix n’avait pas changé, ni ma taille puisque je portais 
toujours les vêtements de la veille.

— Je ne sais pas, mais je vais te changer. Ma mère 
a prononcé ces mots d’une voix paniquée que je ne lui 
connaissais pas et elle est repartie en me jetant des re-
gards affolés. 
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Ce que j’avais, je l’ai su plus tard. Le médecin a dia-
gnostiqué un vieillissement prématuré. Par la suite, j’ai 
fait des examens de toutes sortes, et aujourd’hui encore 
le mystère reste entier. Aucune explication plausible n’a 
été trouvée concernant les causes exactes de cette sorte 
de Progéria. 

J’ai revu mes copains lors d’un goûter d’anniversaire 
organisé par ma mère. Eh oui, je devais fêter mes 12 ans ! 
C’était d’un ridicule, mais elle a tellement insisté que j’ai 
cédé ! Le choc lorsque Tom a franchi la porte d’entrée ! 
Puis Ethan, David et Bob : ridés, impotents et séniles. Nous 
étions tous de vieux croulants. Tous, sans exception !

On aborda la question des bonbons, seule piste possible 
à notre malheur. Ils ont décrit les mêmes symptômes que 
les miens lorsqu’ils se sont endormis puis éveillés dans un 
corps détraqué.

Chacun y allait de son couplet. 

Bob en avait donné à son frère et sa sœur en rentrant 
ce soir-là. Il les a vus en avaler plusieurs dizaines. Ils 
n’ont pas vieilli, eux.

Par contre, Ethan, qui adore fouiller sur le web avait lu 
plusieurs articles concernant des cas identiques au nôtre. 
Ce vieillissement étrange s’était abattu sur d’autres 
jeunes ayant consommé des bonbons d’Halloween. Cela 
avait entraîné la fermeture des établissements scolaires 
des départements concernés. 

Des recherches sur les friandises suspectes avaient été 
effectuées par quelques laboratoires. Elles étaient com-
posées de sucres, d’arômes chimiques et d’une substance 
inconnue. Après des semaines de vaines tentatives, les 
scientifiques avaient abandonné. Ils ne trouvaient pas 
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comment ce mélange sucré pouvait accélérer le vieillisse-
ment des cellules humaines. Ça C’en était resté là. 

Après quelques minutes de silence glacial, Tom brisa 
cette fausse tranquillité pour nous révéler ce qu’il avait 
ressenti dans la mystérieuse maison du vieux donneur 
de bonbons maudits. Lui aussi s’était senti mal. Il nous 
raconta qu’il avait failli étouffer tellement l’air était ir-
respirable. Il avait vu des ombres s’agiter dans une 
étrange danse sépulcrale. Ballet de squelettes d’animaux 
démembrés. Le récit de Tom suscita la confession de mes 
autres amis. Ethan avait entendu des coups martelés 
derrière les murs. Ce son résonnait dans son crâne. Il 
aurait voulu que cela s’arrête, mais ça a continué encore 
et encore, de plus en plus fort jusqu’à ce qu’un violent 
sifflement lui traverse la tête. Au même moment, David 
avait cru que ses propres os allaient se briser sous l’effet 
d’une pression démentielle qui l’avait forcé à s’abaisser 
sur le sol poisseux. 

Même Bob avoua avoir perdu les pédales lorsqu’un mo-
losse, la boîte crânienne défoncée, lui avait foncé dans les 
jambes. Il s’était rattrapé à la table et s’était écorché les 
mains sur des planches de clous d’où pendaient des mor-
ceaux de chairs visqueuses.

Je leur racontai ce que j’avais vu, les sanglantes tor-
tures, et leur donnai mon impression que c’était un être 
démoniaque de notre âge qui les accomplissait. 

Enfin l’âge qu’on avait lors de notre virée. En y repensant, 
il s’agissait du parfait reflet de notre monstruosité. 

Après ces confidences, on se fixa d’un air soupçonneux. 
Est-ce qu’on ne cherchait pas à se rendre intéressant ? 
Au fond, j’étais rassuré de savoir qu’ils avaient eux aussi 
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senti que ça ne tournait pas rond dans l’antre du vieux. 
En même temps, notre aspect repoussant ne pouvait être 
que la conséquence de notre infamie. 

J’en conclus que l’on méritait notre sort : vivre dans 
cette enveloppe abjecte. 

Être enfermés pour l’éternité dans ce corps raide, aussi 
sûrement que des morts enterrés sous une pierre tombale 
tout en étant parfaitement conscients de notre condition. 
Un vrai supplice ! Tout le monde devait penser ça, car le 
silence devint insupportable. 

Maman amena le gâteau, un sourire forcé sur le visage. 
Elle me présenta, larmes aux yeux, le moelleux au choco-
lat sur lequel trônaient une plaque marquée 

« Joyeux anniversaire » et douze bougies colorées. 
Avec beaucoup de mal, je les soufflai toutes. D’habitude, 
j’aurais pensé à un vœu. Mais lequel ? Redevenir enfant ? 
Inutile. Je sais que l’innocence m’a quitté pour toujours. 
Personne ne chanta pour mes douze printemps et les 
nombreux hivers restant à vivre. 

Heureusement. Je ne l’aurais pas supporté. Leurs voix 
chevrotantes et éraillées auraient anéanti le peu de rai-
son qu’il me restait.

Les parts coupées, on commença à avaler de petits 
morceaux sans entrain. David ne s’en sortait pas avec son 
dentier. Ses dents étaient toutes tombées. J’ai encore les 
miennes mais en piteux état. Nos conversations se foca-
lisaient sur nos problèmes de santé. C’était devenu notre 
préoccupation première. On ne pouvait plus se déplacer 
normalement. Tom avait une atrophie musculaire station-
naire, Ethan, du diabète et il souffrait mille morts rien 
qu’en montant un escalier. Bob en voulait à la Terre en-
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tière depuis qu’il avait perdu ses cheveux et sa souplesse 
légendaire. Impossible pour lui de se séparer de sa canne. 
Tandis qu’ils se lamentaient tous, je les maudissais. Ils 
représentaient tout ce que je haïssais le plus, notre dé-
chéance physique irréversible surtout, car je sais mainte-
nant que jamais plus je ne retrouverai ma jeunesse. 

Il devait y avoir une raison à mon malheur et au leur. 
N’y tenant plus, je rouvris une brèche dans nos souvenirs :

— Si on lance une volée de pierres à la tête d’un type, 
ça doit bien exploser là-dedans, et je montrai du doigt le 
haut de mon crâne, n’est-ce pas Ethan ?

— Heu… oui, tu as raison. Pourquoi dis-tu ça ?

— Parce que ce que tu as subi chez le vieux me fait 
penser à…

J’hésitais à approfondir, ne voulant pas réveiller des 
souvenirs trop douloureux 

— Continue, vas-y, tu insinues quoi ? grimaça Tom.

— Il y a aussi que tu manquais d’air… comme quelqu’un 
en train d’agoniser… 

— Tu veux dire que si j’ai suffoqué c’est… commença 
Tom qui laissa sa phrase en suspens.

— Et David que l’on oblige à toucher terre, et le sang 
partout ! continuai-je.

— Crache le morceau à la fin ! s’énerva Bob.

— Oui, je veux dire qu’on n’a pas hésité à massacrer 
un pauvre clodo en lui balançant des pierres. Je le revois 
baignant dans une mare de sang. C’est à nous de souffrir 
maintenant…
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— Tais-toi ! hurla Bob, hystérique en tapant de grands 
coups sur le bord de la table. Si ça se trouve, c’était un 
pédophile. On a eu raison ! 

— Tu veux dire, Franck qu’on est vieux à cause de cette 
histoire ? reprit Ethan. 

— Je n’en sais rien, mais c’est possible…

—Ils boitaient tous les deux. Je veux dire… le clodo et… 
le vieux, pas vrai ? 

annonça David d’une voix blanche.

— Franck, tu as vu défiler des bestioles dans un sale état. 
Pourquoi ces visions atroces, alors ? interrogea Tom— On 
en a martyrisé pas mal. Elles sont venues me hanter pour 
que je n’oublie jamais. Ces actes qui nous plaisaient tant 
vont devenir notre pire cauchemar. Je grattai un peu trop 
profondément mais me sentit délivré d’un gros poids.

— Moi je dis que ce ne serait pas arrivé si tu n’avais 
pas été là à nous commander, précisa Tom en s’adres-
sant à Bob.

— Quoi ? Tu m’accuses, chiure de mouche ? Bob s’était 
relevé et menaçait Tom qui se ratatinait au fond de son 
siège. Il flottait dans son pull gris souris. Ses dents s’en-
trechoquèrent lorsqu’il reçut un coup sur le crâne. 

— Ça va pas les gars, calmez-vous, bredouilla David.

— Bordel, tu fais chier Bob ! gémit Tom qui se tenait 
la tête. 

Maman arriva dès les premiers haussements de tons 
et se dépêcha de faire un bandage au blessé. Elle chassa 
Bob qui s’excitait tout seul en agitant sa canne dans tous 
les sens.
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— Bon débarras, approuvai-je. 

La tension retomba et des larmes coulèrent sur nos 
joues flétries. 

On se quitta en se promettant de se revoir, mais je n’en 
avais aucune envie. 

Comprenez que je n’éprouvais que du dégoût à me 
voir à travers eux. Ils étaient comme moi, laids, souffre-
teux, difformes et débiles. Me retrouver nez à nez avec ce 
que j’étais devenu, merci bien. Subir ce supplice tous les 
jours me suffisait amplement, pas besoin qu’il soit multi-
plié par quatre. Inutile d’avoir sous les yeux les masques 
de ces vieillards grimaçants qui me rappelaient trop bien 
mon passé.

Depuis, je me déplace en traînant des pieds, ceux-ci 
ont enflé et je ne peux me chausser que de pantoufles en 
attendant mieux. La honte, je remets des couches !  Bien 
sûr, il n’est plus question que je reprenne les cours. Je 
n’ai plus besoin de diplômes. 

Mes parents étaient paumés. Cette situation illogique 
s’éternisait sans trouver de solution. À ce moment, ils 
étaient plus jeunes que moi. Petit à petit, mes parents 
vieillissaient, leurs rides se calquèrent aux miennes, leurs 
maux s’intégraient à mes maux rendant notre vie quo-
tidienne plus difficile. Ils paniquèrent. Moi aussi. Puis 
vint le jour où je les vis décliner, devenir l’ombre d’eux-
mêmes. Le sinistre décompte vers leurs derniers instants 
commençait. Le temps ne leur faisait pas de cadeaux. Et 
moi, je restai toujours pareil. Ils firent leur testament, 
me léguant tous leurs biens au cas où ils disparaîtraient 
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avant moi. Et cela arriva ! Voilà une éternité que ce cau-
chemar me bouffe. 

Post-scriptum :

Je viens de retrouver cette lettre. Mes parents sont 
morts et enterrés. Heureusement qu’ils m’ont laissé un 
petit héritage. Je vis dans le pavillon qui est à présent ma 
propriété. J’évite de recevoir qui que ce soit. J’ai appris 
qu’Ethan vit dans la rue. Je n’ai plus de nouvelles des trois 
autres. On se téléphonait de temps en temps et puis c’est 
terminé.

Je n’ai plus qu’une envie, c’est de perdre la mémoire, 
car cette histoire n’en finit pas. 

Mes doigts se sont à nouveau rétractés, alors j’aban-
donne l’écriture pour avaler ces sales médocs. L’infirmière 
va passer. Faut que je pense à lui demander de m’acheter 
des bonbons au réglisse. Je pourrai peut-être en fabriquer 
et ainsi en distribuer l’an prochain pendant Halloween ?

Peut-être seront-ils spéciaux ?

Signé : Franck



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

es herbes ensanglantées ondulaient paresseusement 
dans la prairie, jadis verdoyante. Les arômes épicés 

des Mëknyes se déployaient, apaisants. Grisants. Eux qui 
avaient toujours évoqué l’amour d’une mère et d’un père 
pour elle, fille d’un clan qui vivait ses dernières heures. 
Elle huma cet air si familier une dernière fois. Là, solitaire 
dans ce lourd silence qui venait de tomber après tant de 
cris de rage et de souffrance, elle laissa défiler les images 
de ces dernières années passée si loin d’ici. Dans la fraî-
cheur qui enveloppait ses muscles, sa peau et ses larmes, 
elle revivait ces moments intenses de doutes et de lutte. 
D’amour et de chagrin. Juste, sa vie.

Depuis combien de temps s’était-elle éloignée de  ce 
champ qui servait de frontière entre le pays des Arash et le 
camp Walomboh ? Trop longtemps. Il lui semblait qu’une 
éternité s’était écoulée depuis les jours où la fougue de 
sa jeunesse l’emportait parmi les jeunes pousses gorgées 
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des pluies matinales. Elle était heureuse alors. Riant dans 
les herbes folles qui emmêlaient sa chevelure libre et vi-
goureuse. Dans cet âge de bonheur, insouciante et naïve 
comme toute les autres jeunes filles encore libres de 
son peuple. Ces instants, trop courts et rares lui avaient 
échappés lorsque les guerriers Arash étaient venus, ar-
més, portant de monstrueux masques de bataille et hur-
lant une haine enflammée. Elen leva des yeux humides 
sur la plaine qui se couvrait d’un cotonneux  halo de bru-
me et ouvrit la bouche, récitant pour elle-même les pa-
roles sacrées qui savaient réconforter l’âme. Lentement, 
ses doigts se crispèrent pour sentir le murmure de la 
terre. Elle saignait, mais ce n’était rien en comparaison 
du martyre que son cœur devait supporter. Sa famille gi-
sait, autour d’elle, dans une mare de sang et son peuple 
venait d’être exterminé. Si seulement il l’avait retenue. 
Si seulement il avait essayé de comprendre lorsqu’elle le 
poussait vers la raison. Mais il était tellement audacieux. 
Ses croyances et son amour l’avaient mené à trahir tout 
ce qu’ils venaient de créer. Tout ce qu’ils avaient rêvé et 
patiemment tissé. Aujourd’hui que restait il de cette ren-
contre ? Des larmes, du sang et un goût amer à l’appel du 
souvenir des jours passés.

Dix ans plus tôt, Elen quittait la hutte familiale, en-
voyée par le Mayala, chef spirituel du camp des Walom-
boh. Elle avait traversé les landes de sable rouge jusqu’à 
la grande cité des Sevinills, porteuse d’un message de 
paix. C’était pour elle le plus grand des honneurs et une 
responsabilité de la plus haute importance. En pénétrant 
dans les rues de la ville, elle s’imaginait déjà de retour 
dans son camp recevant les félicitations sous le regard 
bienveillant de son père. Ici, les maisons étaient faites 
de murs solides et de hautes fenêtres sans rideaux. Par-
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fois, les demeures enjambaient les ruelles de leur cou-
loir ajouré et l’on pouvait apercevoir de jeunes nobliaux 
courtiser ces femmes qui prenaient soins de les ignorer, 
prétextant un intérêt soudain pour le travail d’un artisan 
trop occupé pour sentir qu’on l’épiait par pure hypocrisie. 
Elles mettaient sûrement des heures pour s’affubler de 
toutes ces « tentures » colorées qui rehaussaient le car-
min de leurs joues potelées et plus encore à se déplacer 
sans risquer de se casser une jambe si par malheur elles 
avaient à franchir les petites marches qui parsemaient 
les rues. Mais elles n’allaient jamais dans ces lieux, bien 
sûr. Ces ponts étaient faits pour elles. Toutes ces poupées 
charnues empruntaient ces voies privilégiées, loin du bas 
peuple, de sa frénésie et de son odeur.

Elen sourit devant l’image que son imagination venait 
d’engendrer. Sa tenue de voyage devenue l’un de ces ri-
deaux à bretelles qu’elle tentait de dompter parmi une po-
pulation collet monté qui s’exprimait trop fort, trop haut 
et trop faux. La réalité l’arracha soudain à cette vision 
grotesque. Une musique entrainante résonnait contre les 
murs de la ruelle, masquant de ses notes un brouhaha 
continuel. Elen chercha longuement l’origine de tout ce 
bruit qui avait l’air de ne perturber personne d’autre 
qu’elle, puis avança prudemment. La musique n’était pas 
une découverte pour elle qui aimait entendre les chants 
sacrés, mais celle-ci était bien différente de ce qu’elle 
connaissait. Elle souhaitait savoir quel engin provoquait 
ces grincements contre toute attente assez mélodieux, et 
acheva sa traque devant les portes ouvertes d’une mai-
son délabrée. Une épaisse fumée malodorante se déga-
geait des fenêtres. De quelques revers de main, Elen se 
dégagea de cet étau brumeux en scrutant l’intérieur de la 
bâtisse.
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Alors qu’elle allait s’engager dans cet étrange endroit, 
un tumulte éclata à l’intérieur. Des hommes s’entassaient 
sur un seul d’entre eux en vociférant des paroles insul-
tantes. Elle recula d’un pas et empoigna son épée, hési-
tant à la sortir de son fourreau. Ceci pourrait être perçu 
comme une menace ou un défi et ses espoirs de rencon-
trer le chef de cette pathétique tribu seraient réduits à 
néant. Le paquet se resserrait dans une danse désordon-
née. Elle voyait les jambes des lutteurs s’emmêler, piaf-
fer et, parfois, se décoller du sol pour retomber lourde-
ment quelques centimètres plus loin. Si c’est ainsi que 
ce peuple combat, alors les Walomboh n’avaient pas de 
soucis à se faire. Amusée, elle attendit avec curiosité la 
fin des « ébats » avant de reprendre sa route pour le pa-
lais. L’instrument avait cessé son office. Soudain, tandis 
que les pieds des hommes continuaient leurs danse mala-
droite, le visage de l’un d’eux apparut dans l’entrejambe 
d’un autre, puis son torse et enfin, tout entier. Sans un re-
gard en arrière, il bondit vers la porte et se précipita, tré-
buchant sur les tabourets renversés, jusqu’au grand air.

Il n’avait pas aperçu Elen qui hésitait encore à  libérer 
sa lame de son fourreau de cuir sombre. L’homme tour-
na une dernière fois la tête pour s’assurer que les autres 
n’avaient pas encore remarqué son absence, et, tout sou-
rire, se jeta dans l’éblouissante clarté de la ruelle. Le choc 
brutal le renversa violemment en arrière et il tomba lour-
dement dans la poussière.

Elen avait anticipé l’impact. Elle repoussa le jeune 
homme aussi brutalement qu’elle le put, puis, surprise, 
observa sans bouger la chute de son agresseur. Il secoua 
la tête vivement, une main sur le front, puis se releva 
comme s’il s’était assis sur une planche de clous.
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 Elle leva les yeux et comprit qu’il était trop tard. Les 
hommes s’étaient retournés et avançaient vers elle, se 
bousculant à celui qui arriverait le premier. Le jeune 
homme cherchait le meilleur chemin à prendre. Ses yeux 
balayaient la ruelle, pétillants d’intelligence. Elen sortit 
sa lame avant que son esprit n’ait eu le temps d’analyser 
la situation de façon raisonnable. Elle se demanda long-
temps pourquoi elle avait prononcé ces paroles.

« — Laissez cet homme tranquille.

— Occupe-toi de tes affaires, l’étrangère. Rétorqua le 
plus vieux.

— Il est à moi. »

 Il est à moi ? Comment avait-elle pu avancer pareille 
chose ? N’avait-elle rien de plus subtil ou crédible à dire ? 
Trop tard. Les hommes, interloqués, regardaient Elen et le 
jeune homme tour à tour. L’un d’eux sourit tandis que  les 
autres éclatèrent d’un rire sonore.

« — Et bien tu croyais t’enfuir et te voilà entre l’en-
clume et le marteau, Albin. A toi de voir. À ta place, je 
choisirais le marteau. Nous, on voulait seulement te faire 
sauter quelques dents, mais… à mon avis celle-là veut ta 
mort. Et bien meurs à ta guise. J’en ai ma claque. »

Ils firent demi-tour, se donnant quelques tapes sur 
l’épaule avant de s’enfoncer dans la baraque enfumée, 
laissant leur victime à son destin. Il observait d’un air in-
terdit la porte se refermer puis regarda pour la première 
fois celle qui venait de sauver sa dentition. Un instant plus 
tard, ses esprits revinrent et il tendit une main moite vers 
Elen en souriant.

« — Grand merci, l’étrangère. Je me nomme Albin. Vous 
venez de me sortir d’un sacré piège.
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— Je n’ai pas fait exprès. Elen. Vous comptez rester là ?

— Non, partons. Je vous dois un fier service. »

Elle se maudissait d’être intervenue. Néanmoins, elle 
avait besoin d’un guide et celui –ci avait l’air de connaitre 
la ville d’après l’aisance qu’il montrait à se déplacer dans 
les ruelles. Lorsqu’il fût satisfait de la distance qu’il avait 
mise entre la taverne et lui, Albin se risqua à observer la 
jeune femme de plus près et lui poser quelques questions.

« — Que faites-vous à Sevinills ?

— Je dois me rendre au palais. J’ai un message pour 
votre chef.

— Le Roi ?

— Si c’est comme ça que vous l’appelez.

— Le Roi Guillem, oui.

— Vous pouvez m’emmener ? interrompit Elen, mainte-
nant pressée d’en finir.

— Non. Si je me présente au palais, je suis mort. 

— Mais vous avez dit me devoir un service. »

Albin éclata de rire à son tour. Il ouvrit une porte en 
bois épais qui donnait sur une cour intérieure pavée de 
pierres. Une multitude d’objets, tous plus vieux les uns 
que les autres, des tonneaux, un banc cassé, quelques 
jarres de terres cuite renversées, des seaux et les restes 
d’un chariot avaient été déposés sans précaution dans l’un 
des angles de la placette qu’entouraient quelques petits 
appartements. Au milieu, recouvert de lierre et de pous-
sière, un puits luttait pour survivre. Elen imaginait que les 
habitants ne devaient pas se servir de cette réserve de-
puis longtemps. Mais y avait-il seulement des habitants ? 
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Ne s’était-elle pas laissée entrainer dans un piège, stu-
pide qu’elle était ? Prise au piège par le premier venu. 
Elle lui avait épargné une raclée mais que savait-elle de 
lui. Soudainement consciente des risques qu’elle venait 
de prendre, elle recula d’un pas, une main sur la garde de 
son épée, puis se figea au centre de la cours.

« — Où m’emmenez-vous ? »

Albin fit volteface et sourit. D’un large geste de la main, 
il embrassa la place et s’inclina dans une pause théâtrale.

« Vous êtes… dans mon humble demeure, madame.

— Mais je ne comprends pas. Pourquoi me conduire ici 
alors que je souhaite voir votre Roi ?

— Je ne peux vous emmener là-bas, mais je peux de-
mander à un de mes amis de vous y escorter. Je vois que 
vous n’avez pas confiance. Cependant, c’est pour moi la 
seule façon de m’acquitter de ma dette. » Dit-il, souriant 
de plus belle. Son visage avait quelque chose d’enfantin 
et de candide. En réalité il avait un certain charme à y re-
garder de plus prés. Elen se détendit. Apres tout il n’avait 
pas tort. 

Elle accepta l’invitation et fut présentée à un groupe de 
personnes venant de toutes classes sociales de la ville. Des 
hommes, des femmes, et mêmes des enfants. Elen apprit 
lors de cette soirée qu’ils étaient membres d’une organi-
sation secrète qui œuvrait contre le pouvoir en place. Sa 
mission première lui semblait loin ce soir-là. Elle écoutait 
les revendications musclées, les débats politiques menés 
avec un entrain redoutable et les spéculations d’un avenir 
qui tenait du fantasme. Seule encore en vie au milieu de 
ce champ humide et froid, elle se demandait encore com-
ment elle en était venue à intégrer ce parti politique, elle 
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qui n’était venue que pour proposer un simple traité de 
paix au roi Guillem. Les années qui passèrent étaient par-
semées de sang, de menaces et de tentatives démentes 
qui la menèrent, elle et le parti de libération, vers le sen-
tier de la mort. Albin était un homme courageux. Il n’hési-
ta pas à risquer sa vie dans le but de protéger ses idéaux. 
Elen avait tenté de faire revenir les autres sur un terrain 
moins dangereux, plus raisonnable. Celui de l’entente et 
de la négociation. Chacun de ses arguments provoquait 
plus de déchainement fanatique, au fur et à mesure des 
années qui s’écoulaient. Ils devenaient impatients et pre-
naient des risques de plus en plus grands. Albin devint 
l’amant d’Elen et le couple prit la tête de l’organisation, 
enchainant des missions à haut risque, ensemble pen-
saient-ils, pour toujours. Elle ne trouva jamais le moyen 
de revenir en arrière. Parfois son inquiétude emportait 
son esprit vers les vallées de son peuple. Elle pleurait lon-
guement, puis retournait au combat espérant oublier d’où 
elle venait et la trahison dont elle souffrait.

Dix années s’étaient écoulées. Un matin, au retour vic-
torieux d’une nuit de traque, Albin et Elen, pensant gagner 
une journée de repos furent rejoint par leur agent exté-
rieur. À l’annonce de la nouvelle, la jeune femme pensa 
mourir avant l’heure. Le Roi Guillem venait d’ordonner la 
prise du camp Walomboh. Ces sauvages ne cédaient pas 
face aux Arash et les investisseurs exigeaient qu’une ac-
tion soit menée. Elle imaginait les camps s’embraser. Les 
chevaux égorgés et les siens, prisonniers. Esclaves. Bri-
sés a jamais. Elle supplia Albin d’intervenir. L’organisa-
tion des libérateurs devait agir et s’interposer. La culpabi-
lité rongeait son corps entier. Si seulement elle s’en était 
tenue à sa mission première, il était évident que son clan 
serait hors de danger à présent. Mais elle s’était laissée 
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entrainer dans un combat qui n’était pas le sien. Elle avait 
oublié d’où elle venait et combattait depuis dix années 
entières pour des étrangers.

Tous répondirent à l’appel. Quelques jours après l’an-
nonce de la guerre, la longue colonne des libérateurs tra-
versait les landes rouges en direction des huttes et de la 
bataille qui faisait rage depuis déjà plusieurs heures. Deux 
cents hommes et femmes expérimentés, prêts à donner 
leur vie pour Elen. Une pointe de fierté vint adoucir son 
angoisse. En une décennie, elle était devenue quelqu’un 
d’important. Elle avait abandonné les siens pour un des-
tin de chef. Elle espérait parvenir à renverser le cours 
du combat et sauver les Walomboh. Alors ses parents la 
verraient à la tête des libérateurs et ils l’embrasseraient, 
émus et honorés. Enfin, elle leur présenterait Albin. Ils 
se marieraient dans la tradition, ici même, avec la béné-
diction du Mayala. La vie semblait prendre une tournure 
plaisante finalement. Encore quelques heures et…

La bataille faisait rage. Déjà les corps jonchaient la 
prairie, mais ce n’était pas ceux des Arash. Elen sentit 
son cœur bondir dans sa poitrine. Elle se figea sur son 
cheval. Plus aucun son ne parvenait à ses oreilles et ses 
yeux se couvraient d’un nuage noir. Lorsque les libéra-
teurs lancèrent la charge et se précipitèrent dans la tem-
pête de lames qui s’abattait sur son peuple, elle ne put 
faire obéir ses muscles. Comme dans un rêve, elle voyait 
Albin courir à la mort accompagné de ses gens, coura-
geux et ambitieux qu’ils étaient. Ils l’avaient tous suivie 
jusqu’ici et voilà qu’elle perdait toute volonté. Son regard 
balayait la plaine à la recherche de son père. Etait-il en-
core en vie ? Se cachait-il pour protéger sa mère ? Un 
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grondement sourd se saisit de ses entrailles, puis un raz 
de marée vint secouer jusqu’à la plus infime parcelle de 
son corps. Dans un hurlement de rage, Elen se précipita 
à son tour vers le mur de bouclier qui attendait le pro-
chain impact. Elle rejoignit son peuple aux abois, déses-
pérés, mais heureux qu’au moins une personne  vienne 
à leur secours. Elle trouva son père aux prises avec deux 
guerriers Arash et trancha la tête de l’un d’eux avec tant 
de force, que celle-ci alla rebondir sur la monture d’un 
cavalier ennemi. Prise d’une frénésie meurtrière, elle se 
laissa entrainer dans la folie du sang. Combien périrent 
sous sa lame ? Elle n’aurait pu le dire. Sa vue se brouil-
la. Elle balaya ses cibles méthodiquement, avançant plus 
profondément dans les rangs ennemis. Elle n’entendit 
pas l’avertissement que hurlait Albin. Elle n’aperçut pas 
la lance qui fonçait sur elle. Elle ne comprit pas de suite 
que son père venait de perdre la vie à ses pieds, crou-
lant sous le nombre d’adversaire, trop forts, trop entrai-
nés, trop équipés. Albin courrait vers elle. Il suppliait tous 
les dieux de la création que cette lance soit déviée. Il ne 
pouvait croire que tout allait se terminer ici. Pas comme 
ça. Les yeux fixés sur l’arme qui allait s’enfoncer sans 
le corps de sa bien-aimée, il oublia qu’il était lui aussi la 
cible d’autres Arash. Sa course s’arrêta net et se termina 
dans une longue chute. Une flèche venait de traverser son 
larynx de part en part. Impuissant, figé comme un pantin 
de chiffon, il ne put que suivre du regard la lourde pointe 
de métal s’enfoncer dans le ventre d’Elen qui brisait en-
core les armures de ses adversaires à chaque passage de 
sa lame devant elle. Les corps de ses victimes s’étaient 
amoncelés à ses pieds, recouvrant celui de son père. Les 
guerriers reculaient et la délaissaient. Le cor sonnait le 
rappel. C’était terminé. Elen baissa les yeux, lâchant son 
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épée, épuisée. Ses mains enlacèrent le bois de la lance 
tandis que ses jambes se dérobaient sous le poids de son 
corps. A genoux, tremblante et suffoquant, elle balaya 
le champ de bataille des yeux. Albin était là, à quelques 
mètres d’elle seulement. Ses yeux la fixaient mais plus 
aucune étincelle n’illuminait ses pupilles si envoutantes, 
jadis. Tous ceux qu’elle aimait mourraient autour d’elle, 
exhalant  leur dernier souffle. Les libérateurs étaient ex-
terminés. Les Walomboh n’étaient plus qu’un vague sou-
venir. Personne dans l’avenir ne parlerait d’eux. Les val-
lées verdoyantes deviendraient de nouveaux champs, de 
nouvelles villes, routes et carrières pour les puissants de 
ce monde. Un faible gémissement sortit de sa gorge lors-
qu’elle leva les yeux vers le ciel. Alors elle ferma les yeux, 
écarta les bras et se laissa tomber sur le sol. La mort pou-
vait enfin arriver...
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D

ans sa loge luxueuse, Miley s’ennuie. Elle s’ennuie 
depuis des années. Elle s’affiche à pleines pages 

dans les journaux people, mais le regard envieux et lu-
brique des amateurs de papier glacé ne parvient plus à 
la réchauffer. La meilleure compagnie — les plus grands 
clubs, partout les premières classes, tout ce tape-à-l’œil 
s’ambitionnant élite — ne la divertit plus. Progressive-
ment, Miley s’est accoutumée à tout : l’alcool a dès long-
temps cessé d’être un plaisir ; elle fumait Marie-Jeanne à 
quatorze ans, prenait de la coke à seize et, franchement, 
n’y voit plus à présent qu’un appas à photographes avides 
de scandales. Le public n’en a jamais marre ; elle, n’en 
peut plus depuis longtemps.

Miley a tous les divertissements que des millions 
peuvent acheter mais ses vrais plaisirs sont rares. Pour-
tant, elle cherche ; elle essaie de vivre toujours plus fort, 
de retrouver l’étincelle qui s’est éteinte bien avant les 
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projecteurs. Elle a tenté de se couper, fut un temps, mais 
ses agents ont vite mis un terme à cette passade. Sa chair 
blanche et trémoussante, c’est son talent, à Miley. Alors 
pas question de la laisser s’abîmer ; ils en perdraient tous 
leur gagne-pain. La drogue, elle peut ; le sexe, tant qu’elle 
veut : le scandale ne fait pas peur, mais ses dégâts ne 
doivent pas être si graves que le public en détournerait 
son regard. Elle doit faire vendre, Miley. Mais elle trouve 
son monde bien étroit ; sa vie bien pâlotte, comme dé-
teinte un peu plus par chaque flash de paparazzi.

C’est ainsi qu’elle en est venue à s’intéresser à l’oc-
culte : parce que la pauvrette s’ennuyait.

Au début, c’était surtout une façon de faire la nique 
à sa trop stricte éducation, parce que balancer son an-
neau de pureté aux chiottes ne l’avait pas assez défou-
lée : quelques séances de spiritisme, d’abord assez sau-
vages puis plus raisonnées lorsqu’elle eut découvert la 
littérature spécialisée. Ensuite, elle se trouva invitée, au 
détour d’une lecture, à délaisser cette pratique très « fin-
de-siècle » — dont, de toute manière, elle commençait 
à juger agaçants les accents pseudo-scientifiques — et 
à la remplacer par une autre qu’elle estima naïvement 
plus authentique. Aussi ne jura-t-elle, les semaines qui 
suivirent, que par une poignée de grimoires moyenâgeux 
— mais peut-on encore nommer ainsi des bouquins dont 
Wikipédia recense désormais les éditions successives ? 
Peu importe : le fait est que Miley avait un plaisir immense 
à compulser de sombres tomes dont les titres invoquaient 
tour à tour dragons rouges, poules noires, petits Albert ou 
clavicules de Salomon. Ivre de ce nouveau pouvoir, elle 
sacrifiait ses nuits à de sinistres invocations...
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Cependant, lorsqu’elle eut prononcé au sein du cercle 
magique l’inquiétant aptonyme de chaque démon référen-
cé dans ces livres, lorsqu’au charbon de bois elle eut ma-
culé le sol de ses loges de tous les sigils découverts au fil 
de ces pages, lorsque enfin elle eut perdu la peur exquise 
qu’elle ressentit tout d’abord en appelant la nuit à elle, 
elle s’en lassa. Ainsi trébuchait-elle d’une phase à une 
autre ; à celle du voyage astral avait succédé celle des arts 
divinatoires, après de sombres pratiques sexuelles inspi-
rées du tantrisme, elle chercha à combler son vide par la 
mystique juive, puis par la gnose chrétienne… Quelques 
fans s’inquiétaient, son manager haussait les épaules, les 
amies de sa mère priaient pour son retour au troupeau 
des élus et pour le salut de son âme. Elle s’en fichait.

Les Neuf-Doigts doivent leur origine à la question d’un 
journaliste, au lendemain d’un gros succès d’audience. 
« En vingt-quatre heures, votre dernier vidéo-clip a été 
visionné plus de dix-neuf millions de fois. Qu’est-ce que 
cela vous fait, d’être capable de toucher de la sorte autant 
de gens ? » Miley s’est contentée, en réponse, de réciter 
la phrase apprise par cœur auprès de son agent — avec 
l’aisance coutumière de ceux qui n’écrivent jamais leurs 
propres paroles de chanson — mais, en vérité, la question 
l’avait troublée. 

Le nombre est extraordinaire, en effet, et la foule pré-
sente à ses concerts est toujours parvenue à l’éveiller un 
peu ; assez du moins pour qu’elle paraisse heureuse en 
se dandinant parmi ses musiciens suant dans leurs cos-
tumes d’ours en peluche géants. Mais ce public peut aussi 
se montrer critique, agressif ou voyeur, et revendique son 
droit de tout dire, la concernant, car il se sent si proche 
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d’elle… Elle l’aurait voulu plus docile, à l’image des dan-
seurs nains dont, sur scène, elle s’entoure : incapable de 
lui faire de l’ombre. Elle aurait voulu qu’il l’aime sans pi-
nailler sur le mauvais goût de sa dernière tenue ou sur 
le mauvais choix de son dernier amant. Qu’il l’aime tout 
court et qu’il la ferme car, la star, c’est elle. Eux ne sont 
personne. Eux ne sont rien du tout, en somme.

Elle aurait voulu en tirer parti pour de vrai, réellement 
user ces nigauds qui prétendent bien vouloir se damner 
pour elle mais lui tournent le dos si son nouvel album ne 
plait pas. Elle aurait voulu les empêcher de jamais par-
tir, de jamais se lasser, de jamais cesser d’acheter ses 
disques. Leur nombre était extraordinaire, sans aucun 
doute, mais il restait abstrait aux yeux de Miley tant 
qu’elle ne savait comment le figer ; tant qu’en elle était 
présente la peur d’un jour passer de mode…

Longtemps, elle avait pratiqué les sortilèges d’autres, 
comme un apprenti pâtissier suit des recettes ; il était 
temps que Miley invente une magie qui s’applique à sa 
situation unique. Mieux : qui la transcende.

Bien des chansons comportent des messages secrets. 
Backmasking, acrostiche ; les techniques sont nom-
breuses qui permettent de dissimuler un texte au sein 
d’un autre. En outre, la musique électronique le permet 
particulièrement facilement : qui, en effet, remarquerait 
une séquence en code DTMF perdue dans une chanson ? 
Mieux encore : la mélodie elle-même pourrait se baser sur 
une telle combinaison de fréquences. Or, quand on peut 
dissimuler un message, on peut dissimuler une incanta-
tion…
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Ce serait ça, sa magie à elle. Pour une fois, elle refusa 
toute aide et toute collaboration pour son nouveau titre. 
Elle s’enferma des jours durant à composer l’ingénieux 
mantra qui scellerait le sort de ses stupides admirateurs. 
On la crut assagie, ne lisant plus ses frasques dans les 
magazines ; on la crut dépressive, ne la voyant plus han-
ter le dancefloor de ses clubs préférés ; Miley se fit dis-
crète pour n’émerger soudain du studio que plus violem-
ment. Sa nouvelle chanson eut un succès retentissant, 
parvenant même à convaincre quelques critiques qui, 
jusqu’alors, n’avaient eu que remontrances, mots durs et 
moqueries paternisantes à son égard.

Nul ne se douta de son secret agenda.

Nous y sommes : Madison Square Garden est bondé. 
Miley, émue, demande à son public de chanter avec elle. 
Les bâtonnets luminescents qu’elle lui a fait distribuer 
sont les cierges de son rituel ; les gigantesques gradins 
forment la clôture du cercle magique ; l’agneau sacrificiel 
est venu en masse : tout est prêt. Le regard plus brillant 
que jamais, la jeune fille — prêtresse à peine pubère qui 
n’aurait pas fait honte à ses consœurs de la plus lointaine 
Antiquité — scelle le sort.

Des milliers de voix retentissent, faisant entendre le 
serment éternel que Miley est la seule à comprendre. Son 
spectacle habituel aidant, le lieu est saturé d’énergie li-
bidineuse dont elle se sert pour modeler des entraves 
mentales qu’elle appose à tous ceux présents. Chacun se 
laisse faire, chacun a juré sans le savoir ; la vedette, seule, 
dispose désormais de leurs vies d’anonymes. Bien vite, 
les yeux de tout ce monde s’éteignent un peu et le calme 
se fait dans la salle. « Mettez votre auriculaire gauche en 
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bouche », ordonne Miley au micro, qui avait prévu de tes-
ter ainsi la réussite de son entreprise. « Mordez ! »

« Bien », murmure-t-elle, fort satisfaite. « Voyons voir 
quoi d’autre je peux leur faire faire... »
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L

’homme se retourna dans sa tombe ; non qu’en cet ins-
tant il fût parlé de lui... qui aurait pu l’évoquer ?... Il 

avait vécu dans cet anonymat propre à la majorité des 
êtres humains : si, au fil des siècles, demeure l’empreinte 
de leur passage collectif, disparaît jusqu’à leur plus in-
fime trace personnelle, et vient alors le moment où plus 
personne ne peut dire qui a été. Il se retourna parce que, 
depuis un certain temps, il lui était devenu impossible de 
reposer en paix dans son abri de terre. Quelque chose, 
d’inquiétant, se passait qui troublait son infini sommeil.

 Voilà trente ans, cent ans, dix mille ans, plus encore, 
peut-être, comment savoir ? - l’éternité file à une vitesse 
dont les vivants n’ont pas idée ! - qu’il en avait fini avec 
son détour sur terre.

Il avait effleuré les jours de la caresse de son corps. 
Un instant sous le ciel à s’enchanter des couleurs multi-
ples du soleil, à écouter l’intarissable frisson des arbres, 
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à s’emplir des odeurs lourdes de la terre, à goûter les 
nourritures délicates, à s’abandonner à la tendresse des 
femmes passagères... et puis le vide lui avait repris tout 
ce qui lui servait à percevoir le monde.

Depuis, jamais le moindre trouble ; c’était une mort 
tranquille, où il ne se passait rien. Vraiment rien.

Cette absence de tout lui convenait ; cette absence de 
presque tout serait plus juste. D’ailleurs, il se trouvait 
même assez bien conservé ! Et c’était un peu sa fierté.

Toutes ses dents ! ses cheveux, et ses os ! Ah ses os... 
Si longs ! ce qui faisait dire, de son vivant, à ses  amis : 
« Quel grand mort tu feras ! »

Eh bien, maintenant qu’il l’était, ce mort, et qu’il n’avait 
plus que ces beaux restes pour le distinguer, il y tenait !

On avait trouvé l’endroit idéal pour l’ensevelir. Un ter-
rain d’argile douce, au pied d’une ancienne montagne. Non 
loin de là, une harde de cerfs, quasiment aussi intacts que 
lui, interrompus dans leur course folle par quelque drame 
soudain. Et lui, comme un chasseur transi, semblait les 
attendre dans la scène éternelle d’un affût obstiné.

Et puis, juste au-dessus, une immense forêt. Epaisse, 
inextricable ; où le vert le dispute à l’ombre, où la fraîcheur 
l’emporte sur le soleil, où les rais de lumière, échappés de 
l’enchevêtrement des lianes et du feuillage, réveillent des 
oiseaux multicolores et bruyants.

Il avait enfin trouvé la paix du monde.

Mais, depuis quelque temps, de lointains grondements 
faisaient trembler le sol.

Quel événement était donc en gestation ? Quel boule-
versement de la terre se convulsant dans le renouveau 
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incessant de ses transformations géologiques ? Quel trou-
peau avait élu domicile et se mettait, soudain, en marche 
? Ou bien, quelle machine humaine ouvrait et fouillait avi-
dement la terre pour y puiser, et y épuiser, jusqu’à ses 
ultimes ressources ?

Fallait-il donc, qu’après avoir connu, pendant quelques 
dérisoires décennies, les peurs de la vie de la chair, les 
angoisses de la vie de l’esprit, ses reliques ressentissent 
la frayeur de la profanation ?

Il en était glacé jusqu’à la moëlle absente de ses os.

Le grondement se rapprochait, ne laissant pas la 
moindre place au répit.

Bientôt, il devint évident qu’il s’agissait du mouvement 
des hommes : cette constance dans l’accomplissement 
ne pouvait que trahir une volonté humaine appliquée à 
contraindre la matière.

Les hommes ! Toujours !

Luttant sans relâche contre cette terre dont ils étaient 
nés ; fouissant et meurtrissant ce ventre, comme pour se 
venger, par avance, de devoir y retourner un jour.

Le bruit fut, enfin, juste au-dessus de lui. Le sol était 
secoué de trépidations se répercutant jusqu’aux couches 
les plus souterraines.

Il ne pouvait voir les énormes machines, aux cou-
leurs violentes, hérissées de leur haute cabine, pénétrant 
inexorablement la forêt, prenant appui sur leurs larges 
chenilles ; non plus que les multiples tentacules métal-
liques jaillis de leur corps, happant les rochers éboulés, 
les arbres effondrés ; ramenant leur tribut vers des man-
dibules actives, broyant tout dans le brassage d’une di-
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gestion assourdissante et rejetant derrière elles, un long 
ruban de déchets aux vagues sombres que le vent faisait 
tourbillonner. 

Plus loin, à leur suite, d’autres engins, enveloppés 
d’une fumée âcre, répandaient un bitume noir et brûlant, 
soulignant de cet infini trait de deuil, la blessure indélé-
bile faite à l’immensité verte.

Les hommes, pour fêter symboliquement l’entrée dans 
le nouveau millénaire, inscrire une fois encore leur supé-
riorité conquérante face aux temps à venir et conjurer la 
menace de l’inconnu, avaient décidé de tracer une route à 
travers le Continent, de part en part. Avec détermination.

Soudain, tout autour de lui, des blocs de rochers furent 
soulevés, roulant et se fracassant les uns contre les autres. 
La terre s’ouvrit, ses tibias, ses fémurs, furent emportés. 

Des fourches étincelantes plongèrent dans l’argile 
tendre, s’emparèrent de ses côtes, qui disparurent dans 
les rouages avides.

Que diable allait-il lui rester ?

Son crâne surgit, échappa aux chenilles à la faveur 
d’une déclivité soudaine et s’arrêta au pied d’un arbre. 
Mais une nouvelle machine avançait, lançant ses énormes 
pinces. Les mâchoires se refermèrent sur l’arbre. Le crâne 
fut entraîné, à son tour, vers la gueule béante. C’en était 
bien fini de lui.

La pluie, soudain, tomba ; une de ces grosses pluies 
tropicales qui crépitaient sur le goudron, les bois et les 
rochers ; une large goutte ruissela au rebord de ses or-
bites... à moins que ce ne fût une larme qui se mit à rouler.
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I

l se réveilla en sursaut. 

Il avait froid.

Des filaments de rêve s’accrochaient encore à sa 
conscience. Le cauchemar qu’il venait de faire s’effilo-
chait, s’accrochant en mèches oniriques aux frontières de 
sa mémoire. Il en avait déjà, par chance semblait-il, obs-
curci la teneur.

Il était allongé sur une surface dure et plane. Le sol 
d’une cellule, probablement. C’était du moins l’hypothèse 
la plus probable qu’il pouvait envisager, au vu de ses der-
niers souvenirs. Mais de souvenirs il ne voulait pas. La 
lancinante douleur qui enserrait son crâne ne les accep-
tait pas pour le moment.

Il voulut se redresser, mais ses membres étaient en-
gourdis. Sans doute un effet secondaire de l’expérience. 
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L’expérience ? Quelle expérience ? La douleur était trop 
forte, il ne voulait pas se souvenir. 

Au bout de quelques instants pendant lesquels il re-
tint sa respiration, il parvint à bouger les doigts de sa 
main droite. Ses ongles raclèrent la surface sur laquelle il 
était étendu, et ses terminaisons nerveuses l’analysèrent 
comme étant du bois. Une planche, donc. Ou une table, ce 
qui semblait logique, puisque c’était sur une table qu’on 
l’avait étendu. C’était sur des tables qu’on les avait tous 
étendus. Pour l’expérience. Le docteur… Non, la souf-
france lui interdisait de poursuivre ses investigations mé-
morielles… 

Il attendit un peu que la douleur se calme. 

Puis il ouvrit les yeux. Mais il faisait nuit, bien entendu, 
et les lumières étaient éteintes. Alors il entreprit d’explo-
rer son environnement immédiat du bout des doigts. Dans 
le but d’évaluer les dimensions de la table. 

Sa main s’écarta de son corps sur quelques centimètres 
avant de parvenir à un obstacle. 

Il s’agissait d’un mur, à ce qu’il semblait. La table était 
donc contre un mur. Et, dans quelques minutes, lorsque 
les effets secondaires auraient disparu, il pourrait se le-
ver. Alors il appellerait le docteur, ou les gendarmes, ou 
qui que ce soit qui serait en mesure de l’entendre, puisqu’il 
ne savait toujours pas avec certitude où il était.

Sa main gauche partit explorer l’autre côté de la table. 

À quinze centimètres de son corps, elle rencontra, elle 
aussi, un mur. 

Si son visage n’avait pas été aussi crispé, il aurait sans 
doute froncé les sourcils. La douleur s’estompait dans son 
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crâne, mais de viles courbatures partaient à présent à 
l’assaut de ses membres.

Un mur à droite. Un mur à gauche. Il n’était pas sujet 
à la claustrophobie, mais n’aimait pas du tout ce genre 
de situation. Qu’avait donc fait le docteur ? Avait-il mis la 
table d’opération dans un placard, en attendant que son 
sujet se réveille ? 

Jean – il se souvenait de son prénom, maintenant – 
tenta de se redresser. Mais sa colonne vertébrale lui hurla 
aussitôt sa présence, vrillant son dos d’une souffrance in-
comparable. Un gémissant sourd traversa ses lèvres tan-
dis qu’il essayait de crier.

Il attendit une éternité que la douleur se calme. Puis, 
retenant encore sa respiration, il leva les bras.

Alors Jean se mit à hurler pour de bon, et son hurle-
ment résonna longtemps dans l’espace confiné dans le-
quel il était enfermé.

Ses doigts venaient de rencontrer le couvercle du cer-
cueil.

Et puis…

Et puis le sérum de résurrection fut libéré dans son cer-
veau, et se répandit à travers sa moëlle épinière, et il se 
mit à gratter la planche de bois. Avec ses ongles d’abord, 
avec les os de ses phalanges mises à nu par le frottement 
ensuite, jusqu’à ce que le bois, usé, se fendît. 

Creuser les six pieds de terre meuble qui le séparaient 
de la surface ne serait pas aussi long.

Là-haut l’attendait la liberté. 
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Autour de lui, il percevait une myriade de raclements. 
Les autres s’étaient mis au travail. Là-haut les attendait 
la liberté.

Là-haut les attendait le cimetière.

Et c’était tant mieux, parce qu’ils avaient faim.

Ils avaient tous…

…FIN
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L

e moine se dirigea vers le cloître d’où semblaient pro-
venir les hurlements. Au fur et à mesure qu’il s’en rap-

prochait, ceux-ci paraissaient de plus en plus inhumains. 
Les cris de souffrance s’étaient mués en hurlements infer-
naux. La Bête devait de toute évidence avoir pris posses-
sion d’un frère hérétique, sans quoi rien ne pourrait expli-
quer que l’on entendît des cris à tel point démoniaques. 

Arrivé à la porte, la distance le séparant de la bâtisse 
enfin parcourue, frère Stanislas de la Roseraie ne pou-
vait plus détecter le moindre son. Cette lourde quiétude 
faisant suite à l’envol des plaintes n’était pas pour le ras-
surer. Accolant sa joue lisse de jeune moinillon à la porte 
rugueuse de l’ancestral lieu de repos, il tenta de repérer 
un signe de vie de l’être qui hantait le lieu. Rien... seul 
son cœur battait à ses tempes, le cognement sourd du 
va-et-vient de son sang... le souffle de sa respiration ha-
letante... son souffle ? Non, celui de quelqu’un qui venait 



135

S
o
m

m
a

i
r
e 

La bête du monastère – Nouvelle

4

e

 Tournoi des Nouvellistes

juste de le rejoindre dans sa communion avec la porte, de 
l’autre côté du battant. Un souffle rauque, d’un rythme 
irrégulier. Frère Stanislas fit un bond en arrière pour s’ar-
racher à la fascination de cette écoute, quand le bouton 
de fer forgé tourna.

Les hurlements reprirent alors de plus belle, à cette 
différence près qu’ils étaient poussés par le moine qui 
prenait la fuite, faisant claquer les semelles de ses san-
dales sur le pavé de la cour sans oser se retourner. Lors-
qu’il tourna en direction de la chapelle il fut arrêté dans 
sa course par l’évêque de Courteline qui passait par là. 
Haletant, il balbutia quelques mots pour tenter d’expli-
quer son aventure en pointant du doigt le cloître situé de 
l’autre côté du haut mur de pierre. 

Intrigué, l’évêque se déplaça pour observer de plus 
près et constata, stupéfait, que la porte du cloître habi-
tuellement fermée à double tour était béante. Après un 
bref regard alentour il pénétra dans la pièce livrée aux 
quatre vents. Au centre de celle-ci trônait une table en 
bois noir sur laquelle brûlaient encore quatre bougies. 
L’évêque s’en approcha en guettant le moindre bruit ou la 
moindre parcelle d’odeur inquiétante, mais seule celle des 
épices qui se consumaient dans une coupelle embaumait. 
Des restes rouges étaient encore visibles et l’évêque de 
Courteline, expert en botanique du couvent, reconnut ai-
sément le piment de Cayenne du père Colomb. Mais pour-
quoi brûlait-il ? 

Tout à ses réflexions il n’entendit pas les pas qui se 
glissaient furtivement à sa suite et, se retournant, il heur-
ta sans ménagement une forme de grande taille qui alla 
se répandre sur la dalle. Le frère Stanislas ! Trop apeu-
ré pour retourner seul à la chapelle, il était resté dans 
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les traces de l’évêque qui l’aida à retrouver une position 
adéquate. Une fois réprimandé, il jeta un œil à la table et 
vit ce que l’évêque n’avait pas deviné. Les quatre bou-
gies allumées formaient un pentacle avec une autre de 
leur consœur éteinte ; et le piment brûlait en son centre ! 
Quelle magie noire sous-tendait ce mystère ? Quelle créa-
ture était apparue alors ?

 Seul le frère José, chef inquisiteur rattaché au monas-
tère, pouvait connaître les réponses. Il était celui qui déte-
nait tout le savoir ésotérique nécessaire à l’éradication de 
l’hérésie, à la découverte des faits de sorcellerie. Le moine 
cacochyme était coutumier des méthodes employées par 
les incubes ou les succubes afin de détourner le troupeau 
de la voie de Dieu. Il pouvait déceler le lieu d’un sabbat en 
suivant les effluves de parfums diaboliques transportés 
par le vent, il pouvait débusquer la sorcière qui dormait 
dans nombre de femmes à l’aide de quelque méthodologie 
irréfutable de son cru. L’évêque accepta donc sur l’instant 
de se rendre auprès de frère José lorsque frère Stanislas, 
remis du choc, le lui proposa.

La porte du cloître soigneusement refermée sur les in-
dices encore brûlants du phénomène diabolique, la com-
pagnie partit s’enquérir du frère José. Ils le trouvèrent 
comme à l’accoutumée bien arrimé à sa table de travail 
couverte de vieux parchemins évoquant  d’infâmes rites 
sorcellifères. Les illustrations érotiques accompagnant 
ces rituels semblaient trouver grâce à ses yeux du fait du 
tremblement sénile constant animant sa lourde tête et de 
son sourire figé dans un rictus de crispation. Son ouïe lui 
faisant défaut, le frère José n’entendit que tardivement 
l’entrée des compères de fortune et son confrère Stanis-
las eut le temps de s’empourprer jusqu’aux oreilles avant 
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que ses chastes yeux puissent se défaire des parchemins 
vivement rangés dans leur étui. 

Une salutation monacale en entraînant une autre, ils 
se retrouvèrent bientôt tous les trois assis à la table de 
méditation du frère José, un verre de vin de paroisse à 
la main. Alors seulement, les faits furent contés. Frère 
José parut en rester perplexe, mais il dodelinait simple-
ment comme à l’accoutumée ; intérieurement son esprit 
savait de quoi il retournait. Tout concordait ! Cependant, 
un point de noirceur perdurait et devait être éclairci : où 
était partie la Bête et sous quelle forme ? 

Cette mission fut appelée par les ancêtres « mission de 
confiance » et confiée à ce titre à des jeunes plein d’ave-
nir auprès du Seigneur : Stanislas et Sauveur ! On ne pou-
vait pas dire que Frère Sauveur fût spécialement digne 
de la confiance que l’évêque de Courteline et frère José 
avaient décidé de lui accorder. Non pas qu’il manquât de 
vocation ou de bonne volonté, mais du fait de sa jeunesse, 
sa foi n’avait encore jamais été mise à rude épreuve, si 
bien que personne n’aurait misé un sou sur ses capacités 
inquisitoriales.

 Force est d’avouer cependant qu’il avait le mérite de 
faire montre d’une motivation à toute épreuve pour ce 
qui avait un quelconque lien avec la chasse aux sorcières. 
Il était sans nul doute le disciple de José le plus érudit, 
passant de longues heures à étudier le nez plongé dans 
les parchemins du vieillard, seul ou en compagnie du 
vieil homme. Aucun rituel démoniaque n’échappait à sa 
connaissance ; il avait étudié chacun sous tous les angles, 
détaillant chaque strophe, chaque gravure afin qu’aucun 
détail ne lui fût inconnu. 
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Mais il n’avait encore jamais été confronté à la réalité 
de la démonologie, aux dangers considérables liés à cette 
discipline théologique. Son savoir se limitait à la lecture 
de parchemins, si bien que l’on ne pouvait savoir quelles 
seraient ses réactions face à l’impiété, ni comment il ré-
sisterait à la tentation que risquaient immanquablement 
de provoquer les créatures sataniques cherchant à égarer 
les agneaux du Seigneur. C’est la raison pour laquelle on 
lui avait adjoint le courage de Stanislas, dont les qualités 
monacales n’étaient plus à démontrer.

La bure ajustée, les sandales aux pieds, le duo clérical 
partit ainsi d’un pas décidé –quoiqu’il pût paraître hési-
tant au détour du cloître à des yeux peu amènes – par le 
chemin de terre qui s’enroulait vers la forêt domaniale 
de Saint-Saint. Frère Sauveur conversait ardemment des 
bienfaits de cette quête pour le Salut de l’homme possé-
dé, le nez en l’air à la recherche de tout symbole lui rap-
pelant ses chers parchemins. Sous cette averse verbale, 
Stanislas restait coi, les yeux rivés au sol, cherchant dé-
sespérément l’absence salvatrice de toute marque pou-
vant un tant soit peu évoquer le passage du démon. Ainsi 
il ne vit pas l’arrêt brutal de Sauveur et le percuta pour 
l’envoyer rouler au fond d’une clairière où une flamme 
embrasait encore des restes végétaux circonscrits d’une 
marque profonde lacérant la terre. 

De nouveau sur ses pieds, Stanislas regardait son ca-
marade se débattre pour arrêter le feu qui mangeait le bas 
de sa bure. Il était fasciné par les marques sur le sol qu’il 
espérait tant ne pas voir. Ce qui naguère était une clairière 
florissante apparut sous un jour nouveau. Tel un champ 
de bataille foulé par des hordes barbares, le sol portait les 
stigmates d’une activité pécheresse. Sauveur étant enfin 
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venu à bout des dernière flammèches qui le dévoraient, il 
reconnut immédiatement les traces hérétiques qui recou-
vraient le parterre où la noirceur laissée par le feu infernal 
se mêlait à l’incarnat du liquide de vie ayant servi à le cir-
conscrire en un pentacle méphistophélique. 

Cependant que les deux moines observaient cette scène 
la peur au ventre, ils ouïrent un bruissement dans leur 
dos et se retournèrent comme un seul homme. C’est alors 
qu’ils la virent. La Bête était là, accroupie près d’un bos-
quet dans toute son exécrable féminité. Instantanément, 
Sauveur et Stanislas se signèrent et déclamèrent un pa-
ter nostrum tout en dévisageant la créature. Cette infâme 
sorcière présentait nombre des critères de sa race. Elle 
était marquée de cet atavisme infernal qui la dénonçait 
comme une putain satanique ; un grain de beauté atroce 
qui trônait sur sa joue d’une manière sordide. Pire encore. 
Se relevant de la fange dans laquelle elle se prélassait, 
elle s’avança vers eux et leur adressa des paroles venant 
du fond des temps. des paroles... d’hérétique ? 

Stanislas regardait Sauveur, cherchant auprès de lui 
l’aide morale et le soutien physique qui l’empêcherait de 
détaler comme le matin même de cette aventure. D’ail-
leurs, cette aventure prenait une tournure qui ne lui 
convenait pas du tout. Et l’instinct lui intimait l’ordre de 
fuir dans le sens contraire de la traction exercée par Sau-
veur sur son habit de jute, seule protection encore valable 
contre le Monstre qui se dressait devant eux. 

Mais que disait donc cette noirceur ? Ca...um...is...
vac...a...et....us ? Ce langage heurtait les oreilles du petit 
frère, lui tournait l’âme, le faisait se renfermer sur lui-
même, l’emportait dans les enclaves du rêve, tout comme 
le faisait si bien le père Corentus quand il leur apprenait la 
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pieuse langue... latine ! Mais oui ! Le Monstre s’exprimait 
dans un latin parfait. Enfin, Stanislas le pensait puisqu’il 
n’y entendait absolument rien. Cette pécheresse devait 
vouloir entrer en contact avec eux. Il se pencha vers Sau-
veur qui roulait des yeux dans toutes les directions et cher-
chait à extirper des replis récalcitrants de sa bure sa croix 
d’argent sanctifiée. Il lui demanda si les cours du père 
Corentus lui avaient atteint la partie mémorielle de son 
cervelet. Celui-ci, malgré la confusion, lui marmonna que 
bien sûr le langage ancien lui était parfaitement connu. 
Stanislas l’attrapa par la main et le força à se concentrer 
sur le baragouinage de la... chose qui s’approchait insen-
siblement de leur retraite. 

Malgré leurs efforts conjoints, les moines ne parvinrent 
à comprendre ce que disait la sorcière. Il leur semblait 
bien reconnaître quelques mots ici ou là, mais rien qui 
leur permette d’interpréter ces incantations sataniques. 
Qu’importe puisque le doute quant à l’identité de cette 
créature n’était pas permis ! 

Comme la Bête s’approchait et tendait la main vers eux 
en souriant, frère Sauveur constata qu’elle était nue, re-
couverte en tout et pour tout de la crasse accumulée du-
rant l’orgie du sabbat qui avait dû précéder la venue des 
envoyés du Tout-Puissant. L’image évoqua immanquable-
ment dans son esprit les gravures figurant sur les parche-
mins de frère José. Apeuré, il brandit son crucifix pendant 
que Stanislas se blottissait dans son dos puis, prenant un 
ton messianique grandiloquent, il lâcha son imprécation 
favorite : « Vade retro demonus ! » et se jeta sur l’être 
démoniaque. 

Frère Stanislas vit ainsi son confrère plaquer la sor-
cière le dos contre le sol sans qu’elle n’oppose la moindre 
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résistance, puis la chevaucher tout en lui liant les mains 
sur le ventre et en plaquant son crucifix entre ses seins 
couverts de terre et de sueur. La coquine n’usait plus à 
présent du langage des Saints. Elle s’exprimait avec des 
accents sourds et traînants. Stanislas se demandait si la 
hargne que Sauveur mettait à maintenir la femme au sol 
était vraiment de bon aloi. Ne se trompait-il pas de cible 
? Elle n’avait rien du Monstre mythique qu’il s’imaginait 
ramper aux pieds de Satan parmi les succubes. Mais il en 
savait si peu. Le père Rastin avait pour ces choses l’art de 
l’endormir et il ne s’éveillait qu’aux éclats de voix puis-
sants de ses frères aux appels cléricaux du père. 

Alors qu’il regardait toujours la sainte scène jouée par 
les deux protagonistes précédents, un autre spectateur 
s’était joint à la pièce. Frère Stanislas, sans s’en aper-
cevoir le moins du monde lui gratouillait la tête depuis 
maintenant cinq bonnes minutes selon le rythme de ses 
pensées. Seul le grognement de contentement de cet in-
trus à l’orée de son oreille lui fit prendre conscience de 
son geste machinal. Il ne le cessa pas pour autant, mais 
sa main se raidit, son corps trembla de l’axe des épaules 
au fond de sa culotte monacale et il émit périodiquement 
un petit « pssssiiittt » convulsif à l’adresse de son col-
lègue à cheval sur sa madone.

Frère Sauveur venait enfin de parvenir à maîtriser la 
succube qui gémissait, pieds et poings liés et le mouchoir 
du moine enfoncé profondément dans la bouche, lorsqu’il 
se retourna pour voir ce que lui voulait le couard qui lui 
avait été adjoint et qui ne cessait de l’interpeller dans 
son dos. Il vit un Stanislas livide, cadavérique, au bord de 
l’évanouissement, mais qui continuait de caresser machi-
nalement le sommet du crâne de Luigi, le Saint-Bernard 
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du frère bibliothécaire. Le brave chien avait dû suivre 
ses deux amis comme il le faisait bien souvent lorsqu’un 
moine sortait de l’enceinte du monastère. 

Délaissant pour un instant l’Ève crasseuse, Sauveur 
s’approcha de Luigi, ignorant les mimiques terrifiées de 
son compère, se saisit du tonnelet qui pendait au cou du 
Saint-Bernard et envoya une bonne rasade de calvados 
trouver le repos au fond de son gosier, amen. Le liquide 
revigorant passa dans la gorge de Sauveur sans tracas. 
Voyant que son acolyte était toujours bouche bée, il lui en 
enfourna également une petite rasade.

 Stanislas sembla se ratatiner sous l’effet de la liqueur 
revigorante, se réveilla de sa catatonie de stress et jeta un 
regard éperdu autour de lui. Luigi s’affairait à lui lécher la 
main et Sauveur lui contait les nombreux tests préconisés 
pour faire parler les sorcières. Ses yeux roulèrent alors 
sur la jeune femme. Stanislas voulut prendre la parole, 
mais la pomme fermentée lui avait définitivement figé les 
cordes vocales. Il releva une manche baveuse au bout de 
laquelle pointait un doigt dénonciateur et tremblant. 

Voyant que les mots ne sortaient pas, Sauveur se re-
tourna et vit la pécheresse ramper rapidement vers le 
cercle rouge sang tel un infâme serpent. Son corps on-
dulait de toutes ses formes et semblait glisser sur un sol 
lubrifié. Elle émettait en même temps de petits bruits 
sombres qui semblèrent comme gluants aux oreilles pures 
du frère Sauveur. Il n’y avait pas une minute à perdre. Si 
la diablesse parvenait à atteindre le pentacle rituel, Dieu 
seul savait quel sort ignoble elle leur réserverait. 

Sauveur l’attrapa donc sans tarder, l’empêchant ainsi 
de parvenir à ses fins en la maintenant par le cou. D’une 
voix où perçait la colère, il intima à Stanislas l’ordre de lui 
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prêter main forte en saisissant la sorcière par les pieds 
pendant qu’il se chargerait du haut du corps. Son confrère 
s’efforça de lui obéir sans tarder de peur de quelque re-
présaille divine, et tous deux transportèrent la Bête près 
de la rivière dont le lit se tortillait à quelques mètres de 
là, sous le regard inquisiteur de Luigi qui les suivait, les 
babines écumantes. 

Frère Stanislas comprit immédiatement quel était le 
rituel que son ami avait choisi d’utiliser dans le but de 
prouver la filiation diabolique de la créature. On lui avait 
enseigné au monastère que le rituel de l’immersion était 
parmi les plus efficaces et irréfutables. Il suffisait de plon-
ger la sorcière dans l’eau, pieds et mains liées, et d’at-
tendre de voir si celle-ci remontait à la surface, auquel 
cas on pouvait sans crainte conclure à la sorcellerie, les 
eaux pures ayant rejeté son âme impie. Il ne leur fallut 
que quelques minutes pour atteindre le Pont du Troll qui 
surplombe l’une des régions les plus profondes du cours 
d’eau, puis quelques secondes de plus pour que le corps 
de la Bête plonge dans les flots purificateurs par-dessus 
la rambarde. 

Comme de bien entendu, les missionnaires virent l’in-
fâme visage du succube réapparaître rapidement, profi-
tant de ce que le bâillon était tombé pour hurler à qui 
voulait l’entendre qu’elle n’était pas une sorcière tout en 
maudissant les deux hommes d’imprécations sataniques. 

Sauveur jeta un œil complice à Stanislas. Cette œillade 
signifiait bien sûr que l’on avait prévu cette riposte de sor-
cière : le déni ! Et pourtant ! Elle flotte la bougresse. Sau-
veur, tout à sa joie, s’entortillait les mains dans la chaîne 
en argent de son crucifix en ricanant à l’idée du feu de joie 
qui illuminerait bientôt les cieux de la bourgade. Penché 
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au-dessus du pont il s’emplissait l’âme du bonheur de voir 
cette vile âme dans la tourmente de l’eau pure qui hurlait 
à pleins poumons. 

Ainsi, il ne vit pas Luigi qui s’amusait à laisser traîner 
dans son chemin sa fine laisse. Cette même laisse qui était 
constamment engluée de la bave filante du monstre poilu 
et qui était maintenant glissée sous les pieds de Sauveur 
dans une petite flaque baveuse. Luigi avança, se retrouva 
bloqué dans son mouvement mais se défit du problème 
en donnant un coup de collier. Et un nouveau plongeon 
vint animer la scène. Stanislas ne put que retenir le moine 
par la vieille bure qui craqua dans le mouvement. Sauveur 
plongea tête première, les mains entravées par la chaîne 
en argent et les pieds pris dans la laisse, le peu de bure 
qui restait autour de ses hanches maigrichonnes. 

Stanislas se pencha avec Luigi au-dessus du pont, cha-
cun subitement tenaillé par l’angoisse : l’un de la chute 
impromptue de son ami, l’autre de la perte de sa chère 
laisse. Mais cela ne dura pas : Stanislas put voir que Sau-
veur, malgré ses entraves... flottait... Mais alors, de deux 
choses l’une, soit Sauveur était une sorcière également, 
soit la bougresse n’en était pas une et... la Bête s’ébat-
tait encore joyeusement derrière lui en ce moment même. 
Stanislas prit la seule décision possible aux êtres de son 
cran : il sauta !

Puis il coula. Pour sûr, il ne passerait jamais pour un 
sorcier... jamais il n’en avait douté. Il eut beau se dé-
battre dans tous les sens, il ne s’en empêtra que plus dans 
les pans de la robe. Il sentit le contenu de ses poumons 
s’amenuiser jusqu’à ce qu’il ne pût plus se contenir et dût 
ouvrir grand la bouche, pour sentir l’eau s’engouffrer dans 
sa gorge et l’étouffer alors qu’il continuait de sombrer, in-
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lassablement. Il se voyait déjà sur la berge, le corps bouf-
fi et bleui caractéristique des noyés, lorsqu’il sentit que 
quelque chose le saisit par la manche pour le tirer hors 
des flots. Il suffoqua et recracha tout le liquide qu’il avait 
absorbé puis leva les yeux vers celui qui l’avait sorti de là. 

Celui-ci haletait, la langue pendante, puis il s’ébroua 
avant de venir lécher le visage de Stanislas en remuant 
la queue de fierté. Ce dernier remercia le chien sans l’in-
tervention duquel il aurait probablement  rejoint ses an-
cêtres, et se remit sur les pieds pour observer la rivière. 
Ce qu’il vit alors le submergea d’horreur. Seule une main 
de frère Sauveur émergeait des flots, s’agitant convulsi-
vement alors que le pauvre ne parvenait plus à se main-
tenir à la surface. Le disciple inquisiteur disait adieu au 
monde des vivants avec finalement l’honneur de mourir 
en martyre pour ne pas avoir été convaincu d’acte de sor-
cellerie. 

Ce qui n’était pas le cas de l’infâme succube. La vilaine 
avait réussi à se libérer de ses liens et rejoignait à l’instant 
la rive à la nage. Elle sortit du lit de la rivière et exposa 
sa nudité ruisselante aux yeux éberlués du moine. Si les 
eaux ne l’avaient pas lavée de ses péchés, elles l’avaient 
nettoyée de la crasse qui la recouvrait pour révéler à Sta-
nislas une physionomie qu’il n’aurait pu imaginer de lui-
même. Les gouttes qui fuyaient son corps cheminaient le 
long de courbes obscènes, se glissant dans chaque inters-
tice, longeant le galbe de parties sordides en provoquant 
chez le moine d’intolérables picotements dans la nuque. 
Ou était-ce ailleurs ?? Mais peu importait ! 

Stanislas réfléchissait à toute vitesse, usant ses san-
dales  en trépignant sur place : il fallait rattraper cette 
fille du diable avant qu’elle ne s’en aille en volant... en 
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rampant... en plongeant ! Comment ça en plongeant ? 
Sous le regard ahuri de Stanislas, le corps impie retourna 
à l’eau qui l’avait dénoncée comme voué au démon. Elle 
nagea jusqu’à Sauveur, plongea sous les eaux... Au nom 
du Seigneur ! se dit Stanislas, elle va achever son œuvre 
et envoûter le corps juste défunt du frère inquisiteur pour 
le vouer au démon des profondeurs, de la vase. 

Malgré ses peurs, Stanislas vit son confrère remonter 
des eaux pures, puis être tracté jusqu’à la berge par le 
dém... la jeune fille. Cette dernière le héla gravement en 
reprenant son souffle et le pria de faire ce qu’il fallait pour 
ranimer le moine. Elle n’y tenait pas particulièrement mais 
elle ne pouvait laisser mourir quelqu’un sous ses yeux, 
même s’il l’avait jetée à la mort quelques minutes aupa-
ravant. La jeune fille était particulièrement en colère et 
invectivait Stanislas qui en même temps faisait moult ma-
nipulations pour faire revenir Sauveur à lui. Elle dit à Sta-
nislas qu’elle en avait assez de cette satanée journée où 
elle n’avait croisé que des moinillons pressés. Le premier 
l’avait surprise sur le bord de la rivière en train de faire sa 
toilette. Il courait comme un fou, la bave aux lèvres, l’œil 
injecté de sang, poussait des borborygmes infâmes, ce 
qui l’avait poussée à se cacher dans les bois pour qu’il ne 
la vît pas. Quand ce moine fou fut suivi par deux autres, 
elle n’avait pas tenté de se cacher très longtemps. Mais si 
elle avait su, elle serait partie par le chemin pour se rha-
biller prestement, ce qu’elle comptait faire tout de suite 
si Stanislas n’y voyait pas d’inconvénient, ou même s’il en 
voyait d’ailleurs. 

Stanislas bredouilla des excuses et lui enjoignit de par-
tir alors que Sauveur semblait reprendre ses esprits. Il 
pensa à la colère de Sauveur s’il apprenait qu’il avait fait 
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partir la fille... et le père José pourrait le faire chasser du 
monastère pour cet « acte de couardise ». Trop tard pour 
la rattraper, et puis elle semblait plutôt coriace. Alors 
comment faire pour que Sauveur n’en sache rien ; ses 
yeux croisèrent la carcasse encore baveuse d’un crapaud, 
mort sur le bord de la rivière et une idée lui vint.

Il regarda s’éloigner la nymphe qui avait sauvé Sau-
veur jusqu’à ce que ses fesses eurent disparu au loin, puis 
revint à ses moutons, enfin... son crapaud. Voyant que 
son confrère semblait sortir de l’inconscience, il improvi-
sa une petite mise en scène. Il saisit le corps de l’animal 
entre ses deux mains en un geste d’étranglement, puis 
s’allongea sur le dos, bras tendus au-dessus de la tête, en 
s’efforçant de faire prendre à son visage l’expression gri-
maçante d’un effort ultime, figé dans l’achèvement d’un 
combat sans merci. 

Alors il ferma les yeux dans l’attente de la suite des 
événements. Il entendit Sauveur ramper près de lui, puis 
un floc-floc quand il toucha le corps sans vie du crapaud. 
Stanislas se dit qu’il pourrait, là tout de suite, émettre 
quelques couinements pour faire croire qu’il reprenait ses 
esprits, ce qu’il fit sans tarder. Sauveur le redressa et lui 
demanda ce qu’il s’était passé exactement. 

Le jeune moine décida alors de ne pas ménager son 
imagination. Il expliqua comment il avait, au péril de sa 
vie, sauté dans le bouillonnement de l’eau et arraché à 
l’emprise de la démone le corps de son ami ; comment 
une fois hors de l’eau la vile sorcière s’en était prise à 
lui en se métamorphosant en diverses ignominies : des 
grandes, des visqueuses, des poilues, des revêches, des 
piquantes... et comment il avait réussi à braver tous ces 
monstres avec l’aide de son brave compagnon Luigi. La 
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Bête, alors exténuée par ces métamorphoses successives, 
avait essayé de s’échapper sous la forme d’un crapaud 
sautillant. Il avait d’ailleurs cru son heure arrivée quand 
la bestiole lui avait sauté au visage avec un sourire sar-
donique et empoisonné. Il s’était battu de toute son âme 
et était heureux de voir qu’il avait vaincu la démoniaque 
sauvageonne. Sauveur confirma ces dires par des « Oh ! » 
et des « Ah ! » empreints de conviction et exposa à Sta-
nislas le fait que ces métamorphoses mettaient enfin à 
jour la noirceur de l’âme de cette femme perdue sous la 
forme d’un batracien putride. 

C’est alors que Sauveur décida que leur mission était 
accomplie, qu’ils étaient venus à bout du mystère du 
cloître en mettant ainsi en échec la Bête qui s’était enfuie 
du monastère. Chose que frère Stanislas confirma avec un 
aplomb incroyable. Le frère inquisiteur décrocha donc le 
tonnelet du cou de Luigi, vida le reste de Calvados d’une 
seule gorgée, ainsi soit-il, et y enferma le cadavre suin-
tant du crapaud. Puis il fourra tout ça dans les plis de sa 
robe et les trois compères se mirent en marche pour ren-
trer au monastère en vainqueurs, la tête haute. 

Frère Constantinus arriva au cloître après une journée 
d’errance, les papilles toujours enflammées, le fonde-
ment à faire fuir Saint Georges sans demander son reste. 
Il avait sûrement tari plusieurs sources d’eau fraîche et 
fait prendre feu à maints bosquets sur son chemin mais 
qu’importe ! le jeu en valait la chandelle. En son for inté-
rieur il maudissait toutefois le père Colomb avec ses sa-
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tanés voyages au bout du monde et ses épices infernales. 
Mais celle-là lui avait fait un effet du feu de Dieu ! Il avait 
cru brûler en enfer, senti Belzébuth prendre ses quartiers 
dans ses entrailles... mais mon Dieu ! qu’il était bon de 
pécher parfois ! De toute façon, personne n’en saurait ja-
mais rien... comme d’habitude.
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K

atafulchio n’avait pas toujours été un hameau mi-
sérable, comptant à peine une vingtaine d’âmes. Du 

temps de mon père, un ermite s’était installé non loin du 
village. Il était admiré pour son austérité, sa sainteté et 
ses pouvoirs contre les dangers surnaturels. Il avait exor-
cisé avec succès le dragon de Lurs dont on pouvait voir 
le Rocher à deux pas du village qu’il avait dévasté. Peu à 
peu, une importante communauté religieuse s’était orga-
nisée autour de la cabane de l’ermite. Lors des longs mois 
d’hiver où les champs ne nous occupaient pas, les moines 
enseignaient le latin et les philosophes grecs aux enfants 
du village.

Cette période heureuse avait pris fin il y a vingt-cinq 
ans lorsqu’une bande sarrasine avait fondu sur nos terres. 
L’ermite et ses moines n’avaient pas voulu abjurer leur foi 
et avaient été passés l’un après l’autre au fil de l’épée. 
Puis la bande s’était tournée vers le village et avait fait 



153

S
o
m

m
a

i
r
e 

Le dernier combat – Nouvelle

4

e

 Tournoi des Nouvellistes

main basse sur nos réserves, nous laissant seulement de 
quoi survivre jusqu’à la moisson suivante. L’episcopus1 de 
Dinia ne nous avait pas porté secours, trop occupé à s’as-
surer que les portes de sa ville fussent bien fermées.

Depuis lors, tous les deux ou trois ans, la bande reve-
nait et nous privait d’une grande partie de nos ressources. 
Vu la maigreur de leur prise, les Sarrasins pensaient que 
nous cachions de la nourriture dans les grottes alen-
tour. Sans raison apparente, les récoltes se faisaient plus 
maigres d’année en année. Plusieurs hommes du village 
trouvèrent la mort en l’expliquant à nos bourreaux.

Nous approchions de la fin de l’hiver. Celui-ci n’échap-
pait pas à la règle : plus vigoureux que le précédent, il 
était parti pour finir plus tard.

Nos réserves de nourriture étaient épuisées. Certains 
jours, quand le temps le permettait, à quelques hommes, 
nous levions les collets dans les bois. Ces dernières se-
maines, nos pièges restaient vides. Les lièvres étaient de-
venus d’autant plus rares que les meutes de loups s’en 
étaient goinfrées au début de l’hiver. Avec ces bêtes af-
famées qui rôdaient autour de Katafulchio, se risquer 
hors du village devenait très dangereux. Les enfants et la 
Vieille ne quittaient plus les chaumières.

Avec la neige qui tombait dru depuis bientôt trois jours, 
même les adultes restaient cloîtrés.

Avec le peu de bois sec qui restait, j’entretenais 
un faible feu. Aelis, ma femme, tremblait de tous ses 
membres, mais ne s’en souciait guère. Depuis la mort de 
Brancat, notre dernier né, elle pleurait souvent et répon-
dait à peine à mes questions.

1 désigne l’évêque dans les premiers temps du christianisme.
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Je posais une couverture sur les épaules de ma femme 
quand tout à coup j’entendis crier à l’extérieur.

— Je l’ai vu, il arrive, il arrive, s’égosillait le petit.

Je sortis à sa rencontre. D’autres l’entouraient déjà et 
l’interrogeaient.

— De qui parles-tu, petit ?

— Laisse le petiot reprendre son souffle. Comment 
veux-tu qu’il cause, tout essoufflé qu’il est ?

— Bon, moi je retourne chez moi, je suis gelé.

— Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qu’a dit le petit ?

— Tu n’es pas sourde, ma foi. Le petiot n’a encore rien dit.

Comme d’habitude, les caquetages allaient bon train. 
C’était tout ce qui nous restait. Le reste n’avait plus d’im-
portance depuis longtemps. Je m’approchai du groupe qui 
s’était formé autour de l’enfant.

— Ah. Tiens. Voilà le Balthasar, dit la Vieille en me 
désignant du doigt.

— Que se passe-t-il, la Vieille ? Tu sais ce qu’il a vu, le 
petit ? lui répondis-je.

— Tu en sais autant que nous. Il est arrivé en hurlant et 
depuis il n’a pipé mot.

Je me tournai vers le gamin. Il paraissait effrayé.

— C’est Riculfe. Je l’ai vu. Il arrive, parvint-il à lâcher.

— Il était seul ? As-tu vu mes filles avec lui ? lui 
demandai-je.

— Non, le Balthasar, tes jumelles n’étaient pas avec lui. 
Riculfe est couvert de sang.
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Nos vies étaient si pleines d’incertitude. Nous nous y 
accrochions sans trop savoir pourquoi. Notre seul espoir 
résidait dans nos enfants. Puissent-ils un jour vivre sans 
cette boule au ventre. Sans la peur que leurs petits pé-
rissent par manque de nourriture. Sans la peur des sei-
gneurs de ce monde, des bandes armées, des maladies. 
De tout ce qui nous avait fait baisser les bras.

Au début du printemps, Riculfe avait marié Alione, 
une de mes deux filles. Comme nous l’avions décidé l’été 
dernier après avoir découvert une source à deux pas de 
Spinosa, les jeunes époux montèrent s’y installer. Elinore, 
mon autre fille, les avait accompagnés. Je préférais la sa-
voir en sécurité elle aussi. Une famille s’était jointe à eux.

Nous ne les avions plus revus depuis la fin de l’été. 
Cela ne nous avait pas alarmés, car nous savions l’accès à 
Spinosa pénible et dangereux.

— Le voilà, le voilà, s’étrangla le petit en reculant.

Sous un épais rideau de neige, à une centaine de pieds 
de notre groupe, se dessina une silhouette, les épaules 
larges, le cou taurin et les cuisses robustes. Cela pouvait 
être Riculfe, ou tout autre qui partageait des caracté-
ristiques similaires. Je me saisis d’un piquet de bois par 
mesure de sécurité, puis j’allai à sa rencontre. Virmagne 
m’emboita le pas, suivi de la Vieille, tandis que les autres 
restèrent là où ils se tenaient, habitués au pire.

— Riculfe ? Est-ce bien toi ? criai-je.

La silhouette poursuivait sa lente progression sans dire 
un mot.
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— Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Nous n’avons rien 
pour vous ici, mis-je en garde l’homme.

À ces mots, il s’effondra. Je courus dans sa direction. Je 
reconnus mon gendre.

— C’est Riculfe, criai-je aux autres restés en retrait.

Sa robe était en lambeaux, et il n’y avait pas une zone 
de son corps qui ne fût pas tailladée.

— Il ne veut pas de moi, souffla-t-il en me fixant avec 
des yeux emplis d’une profonde tristesse.

— Il délire. Amène-le chez moi, il faut le soigner, me dit 
la Vieille qui arrivait en trottant.

Il eut un spasme et vomit dans la neige un liquide 
sombre. L’aspect était identique à la sève d’un arbre 
malade. J’y trempai le bout du doigt. La substance était 
épaisse et gluante.

Les autres nous entouraient déjà.

— Que lui est-il arrivé ? Il a été attaqué ? demanda la 
femme de Virmagne, mon frère de lait. Il faut fuir, c’est 
les sarrasins.

— Tais-toi, bon sang. On ne les a jamais vus en hiver. 
Retourne chez nous et va t’occuper de notre fils, lui or-
donna Virmagne.

Tandis qu’il m’aidait à transporter Riculfe chez la Vieille, 
les autres nous accompagnaient.

— On doit fuir dans les grottes, c’est les Sarrasins, j’en 
suis sûre.

— Ou pire. Je vous l’avais dit que Spinosa est maudit. Je 
les ai entendus les revenants quand j’y suis montée.
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— Bon Dieu ! Qu’est-ce tu racontes ? Quand le mistral ne 
souffle pas, c’est la tramontane ou le marin qui sévissent 
là-haut.

— Faites ce que vous voulez. Ma famille et moi, on va se 
cacher. Elle a raison la femme du Virmagne.

— Il est tard et il fait nuit. C’est dangereux d’aller aux 
grottes à cette heure-ci.

— J’ai encore de l’étoupe pour faire quelques torches.

— Et tu crois que les Sarrasins y vont pas te voir, bougre 
d’âne.

Arrivés chez la Vieille, nous déposâmes Riculfe sur la 
paillasse. Le bavardage parvenait affaibli par l’épaisseur 
du torchis. Pendant que la Vieille fouillait dans un vieux 
coffre de bois, seul vestige d’une époque plus riche, Ri-
culfe continuait de délirer.

— Accepte-moi, je t’en prie. Ne me laisse pas seul, 
répétait-il.

La Vieille trouva le simple qu’elle cherchait, en déposa 
un peu au fond d’un bol en céramique et y ajouta avec 
précaution quelques dizaines de gouttes d’un liquide sau-
mâtre contenu dans un carafon de terre cuite. Elle s’age-
nouilla aux côtés de mon gendre. Ses genoux cagneux 
craquèrent comme du bois sec.

 — Avale ça, le Riculfe. Ça va te faire du bien cette eau 
de gentiane, lui murmura la Vieille en lui faisant boire un 
breuvage épais.

— On pourrait demander de l’aide au masque de Lagre-
musa, suggéra Virmagne.
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— Pas question. Il est maléfique, tu le sais bien. C’est 
lui qui a tué le petit Brancat. Paix à son âme, dit-elle en 
se signant.

Une semaine plus tôt, mon dernier-né était devenu très 
silencieux et avait refusé de se nourrir. « Le petit est em-
masqué », avait dit la Vieille. Malgré l’interdiction du cu-
ratus2 et les mises en garde des villageois, elle n’en avait 
fait qu’à sa tête et était allée dans la forêt de Lagremusa 
trouver le masque qui, pensait-elle, avait jeté le sort. Il lui 
avait dit que l’enfant serait guéri dans la soirée. Il avait 
ajouté ne guère apprécier les médisances à son sujet. À 
l’avenir, la mère de l’enfant, mon Aelis, devrait faire atten-
tion quand elle parlerait de lui à ceux du village. Lorsque 
la Vieille retourna à Katafulchio, le petit était déjà mort. 
La Vieille et les commères avaient conclu que le masque 
était maléfique et son pouvoir considérable.

Nous veillâmes sur Riculfe la nuit entière. Malgré sa 
fièvre qui ne descendait pas et le liquide sombre et épais 
qu’il ne cessait de régurgiter, la Vieille espérait le guérir. 
S’il pouvait parler, je voulais être là pour entendre ses 
premiers mots et lui demander si Alione et Elinore allaient 
bien. Comme toujours, depuis notre enfance, Virmagne se 
préoccupait de moi et était resté pour me soutenir, devi-
nant combien j’étais inquiet pour mes filles.

Peu avant l’aube, Riculfe mourut dans un silence écra-
sant. Il cessa simplement de respirer. Il n’y eut ni cris ni 
pleurs. Il mourut sans rien nous révéler de l’origine de ses 
blessures. Sans rien nous apprendre de Spinosa et de ce 
qui s’y était produit.

Je serrais sa main froide et pleurais doucement sur cet 
homme que j’avais vu grandir. Notre histoire serait bien 

2 ce terme désigne un curé de campagne.
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différente si chaque mort était ressentie avec une violence 
égale à celle ressentie au moment où un proche disparaît.

Nous sortîmes de la chaumière de la Vieille pour an-
noncer la nouvelle aux autres du village. La tempête avait 
cessé, et une épaisse couche de neige collante recouvrait 
le village. Derrière les blanches montagnes de Dinia, le 
soleil se montrait enfin après des jours d’absence. Je me 
rendis chez moi. Nulle trace d’Aelis. Virmagne et moi fouil-
lâmes une à une les chaumières sans trouver personne. 
Tous avaient disparu durant la nuit.

— Je vais monter à Spinosa découvrir ce qui s’y passe, 
déclarai-je.

— Je t’accompagne, me répondit Virmagne.

— Hors de question. Cherche ta femme et ton fils plutôt.

— Ils ont dû filer dans les grottes. À cette heure, ils y 
sont en sécurité avec les autres.

— Et ils seraient partis sans rien dire ? Sans faire aucun 
bruit ? objectai-je.

— Je ne m’en fais pas. Mon ange gardien veille sur eux, 
affirma-t-il.

Je n’avais jamais su si Virmagne était sérieux quand il 
parlait de son ange gardien. D’ordinaire, ces êtres veil-
laient sur les grands seigneurs de ce monde. Jamais je 
n’avais entendu parler d’un ange protégeant un simple 
paysan. Quoi qu’il en soit, rien ni personne ne pouvait 
faire changer d’avis Virmagne une fois sa décision prise.

Nous jetâmes rapidement quelques affaires dans nos 
besaces : de l’étoupe, de l’huile, des serpettes et d’autres 
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menues bricoles. La Vieille tint à me confier une précieuse 
sacoche contenant des simples3 et des préparations de 
premiers soins.

Sans plus tarder, nous partîmes, car la nuit tombait vite 
en cette période de l’année. En outre, l’épaisse couche de 
neige nous ralentirait considérablement. Les congères at-
teignaient presque deux mètres par endroits. Virmagne 
semblait rassuré en voyant des traces de pas nous pré-
céder sur le sentier. Le chemin bifurquait à la roche du 
Diable. D’un côté, vers le levant, il descendait aux grottes. 
À l’opposé, au ponant, il montait à Spinosa par la maison 
des Fées. Virmagne ouvrait la marche. Quand il parvint au 
pied de la Roche, il se figea.

— Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi tu n’avances plus ? le 
questionnai-je.

— Les traces vont toutes à Spinosa.

Il se retourna vers moi. Je lus dans ses yeux une vive 
inquiétude. Je jetai un œil au sol devant lui : aucune trace 
de pas ne se dirigeait du côté des grottes.

— J’ai un mauvais pressentiment, soufflai-je.

Ces mots quittaient à peine mes lèvres que déjà je les 
regrettai.

— Je suis désolé, Virmagne, m’excusai-je.

— Ce n’est rien. Dépêchons-nous.

La maison des Fées était une antique domus4 déjà 
abandonnée au temps du père de mon père. Au village, on 
racontait qu’elle abritait jadis un curatus maudit. Après 

3 le terme « simple » désigne les plantes médicinales durant le moyen-
âge

4 sous l’Empire romain, ce terme désigne la villa depuis laquelle on 
administrait une exploitation agricole.
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sa mort, un des fils du seigneur de Castrum Beaudunum 
avait cherché à voir le revenant. Il s’y était rendu un soir. 
Quand il revint, il avait perdu l’usage de la parole.

Comme l’attestaient les traces dans la neige, au lieu de 
faire le détour par la crête, ceux du village avaient mar-
ché droit vers la maison des Fées. La peur au ventre, nous 
suivîmes leurs pas.

— Les esprits se couchent au lever du soleil, affirma 
Virmagne. C’est sans risque.

— Me voilà rassuré, ricanai-je.

Mais le gaillard avait raison, aucun bruit ne se faisait 
entendre. Peu rassurés, nous dépassâmes rapidement 
la sinistre masure. Les pas des autres nous précédaient 
toujours.

Plus loin, le sentier s’enfonçait vers le ravin. La garriga 
cédait sa place à la forêt primaire, protégée des hommes 
et des bêtes par des pentes particulièrement abruptes. Le 
lierre rampait au sol et semblait monter jusqu’à la cime 
de grands chênes noirs. Plus bas, un vif torrent se faisait 
entendre, dissimulé à notre vue par un dense feuillage.

Des cris résonnèrent devant nous. Je reconnus la voix 
d’Archinric, le frère de Riculfe. Présent au village la veille 
au soir quand son frère blessé était apparu, il avait dis-
paru en même temps que les autres. À genoux devant un 
gigantesque frêne, il se tenait le visage dans les mains. 
À l’instant où nous arrivâmes à sa hauteur, un Sarrasin 
surgit comme du néant. À la manière d’un ours, il chargea 
Virmagne et planta dans son ventre un sabre courbé qu’il 
remonta jusqu’au plexus. Virmagne expira dans l’instant 
sans savoir comment ni pourquoi il avait quitté cette terre 
tant l’assaut avait été brutal et foudroyant. Je sortis la 
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serpette de ma besace et, fou de rage, fondis sur notre as-
saillant. Je tins l’outil comme une hache et l’abattis sur le 
Sarrasin à plusieurs reprises alors qu’il tentait d’extraire 
sa lame du corps de Virmagne. Il tomba au sol, impuis-
sant face à ma charge. La vision brouillée par les larmes, 
je le frappai en aveugle. Je m’arrêtai quand je fus certain 
que la vie avait quitté son corps.

Comme saisis de stupeur, les yeux de Virmagne étaient 
restés ouverts vers le ciel. Archinric n’avait pas bougé et 
se cachait toujours le visage. Je lui saisis le bras pour le 
forcer à me regarder. Une profonde entaille traversait son 
avant-bras. Son visage était en pleurs. Il ne quittait pas 
des yeux la cime du frêne. Involontairement, je tournai 
les yeux dans la même direction que lui.

À plus de trente pieds du sol, de fines branches trans-
perçaient en de multiples endroits une dizaine de corps 
humains. C’était comme si la croissance de l’arbre s’était 
faite en quelques heures. Comment un frêne centenaire 
pouvait développer des branches en une nuit ? Quelle sor-
cellerie contre nature était à l’œuvre ?

Parmi les cadavres, je reconnus la femme de Virmagne, 
et son fils aussi. Nulle trace d’Aelis. Il y avait aussi Isan-
garda, la femme d’Archinric. Il ne la quittait pas de ses 
yeux horrifiés. Les autres corps appartenaient à des Sar-
rasins. Je dénombrai neuf morts.

— Comment est-ce arrivé ? lui demandai-je.

— Je ne sais pas. Je me suis couché hier soir à ses cô-
tés. Je me réveille ce matin, ici au milieu des bois, et Isan-
garda… là-haut, murmura-t-il.

— Qu’est-il arrivé à ton bras ?
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— C’est le Sarrasin. Il m’a attaqué. Quand il vous a en-
tendu arriver, il s’est caché.

— Tu ne pouvais nous avertir ? Virmagne est mort par 
ta faute, criai-je.

— J’avais si peur, bredouilla-t-il.

Sans outil, la terre était trop dure pour enterrer Vir-
magne. Pour protéger sa dépouille des charognards, je 
la recouvris de pierres arrachées au sol gelé. Virmagne, 
mon frère, mon protecteur, mon ami. Si fort et courageux. 
J’avais toujours pensé que tu me survivrais, je n’avais ja-
mais imaginé un jour contempler ton corps sans vie.

Assis sur un tronc mort, Archinric soignait sa blessure 
infligée par le Sarrasin. Il pressait sur son avant-bras en-
taillé de l’étoupe que j’avais prise avec moi. Son sang ne 
coagulait pas et perçait la neige de petits trous rouges. 
Je trouvai du sirop d’ortie dans la sacoche de la Vieille et 
badigeonnai sa plaie.

— Tu dois être soigné. Tu dois redescendre voir la 
Vieille, lui dis-je.

— On est à deux pas de Spinosa, souffla-t-il.

— Tu seras bien avancé quand tu seras mort.

— Tais-toi, tu vas appeler le malheur, dit-il en se si-
gnant.

Il se releva avec difficulté. Je m’emparai de la besace de 
Virmagne et la lui donnai, puis m’engageai sur le sentier.

— Pourras-tu marcher ? lui demandai-je.

— J’ai pas le choix, murmura-t-il.
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Je me tournai une dernière fois vers le tas de pierres 
sous lequel reposait le corps Virmagne.

— Je reviendrai te chercher, chuchotai-je.

La neige collante alourdissait nos pas et ralentissait 
notre progression. La garriga était réapparue au détri-
ment de la forêt. À mesure que nous approchions du but, 
les genêts scorpion, d’abord rares, devenaient de plus en 
plus nombreux. Quand nous parvînmes au pied de l’épe-
ron rocheux sur lequel Spinosa avait été bâti, ils formaient 
une barrière infranchissable.

En haut de la falaise, trois chaumières misérables se 
pressaient contre une petite chapelle de pierres. Ça et là, 
d’antiques murs apparaissaient au milieu des broussailles. 
Ainsi, avant nous, d’autres avaient tenté sans succès de 
coloniser ces pentes inhospitalières. Qui étaient-ils ? Que 
leur était-il arrivé ?

Le soleil était deux poings au-dessus de l’horizon et ne 
tarderait pas à disparaître derrière les montagnes.

— C’est la nuit dans deux heures, et aucune fumée ne 
s’échappe par les toits. Ce n’est pas normal, remarquai-je.

— Par où entre-t-on dans ce maudit hameau ? ronchon-
na Archinric. Je ne vois aucun accès.

— Je vais faire le tour. Cache-toi dans ce bosquet, lui 
dis-je en désignant un groupe de chênes verts.

— Je viens avec toi.

Son front dégoulinait de sueur. Sa blessure le faisait 
souffrir plus qu’il ne l’avouait.

— Reste ici et occupe-toi de ta blessure.
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— Et je prierai le Seigneur pour ta famille, trouva-t-il la 
force de dire.

— Puisse-t-il t’entendre, murmurai-je en m’éloignant.

J’étais de retour une heure plus tard. Le mur de genêts 
scorpion formait une véritable muraille autour de Spino-
sa. Aucun passage ne permettait d’accéder au hameau.

Archinric se tenait debout sur ses jambes flageolantes. 
L’étoupe avait disparu de son bras et dépassait du rabat 
de la besace de Virmagne. Un filet de sang s’écoulait de sa 
plaie béante pour former une goutte épaisse au bout de 
sa main inerte. Sa robe était déchirée en maints endroits 
et sa peau marquée de multiples griffures rougeâtres et 
boursouflées.

— Que s’est-il passé ? m’exclamai-je.

— J’ai défriché un passage vers la falaise.

Il désigna une ouverture dans la haie de genêts en agitant 
faiblement la serpette qu’il tenait dans sa main affaiblie.

— Pourquoi ne m’as-tu pas attendu, bougre d’animal ?

Avec lenteur, il rangea l’outil dans la besace et, soudai-
nement, tomba à genoux. Il toussa, cracha puis vomit un 
liquide noir et épais, comme Riculfe lorsqu’il était arrivé 
la veille au village. Je jetai des regards de toutes parts 
craignant que le bruit attire des malveillants. Il parvint à 
se redresser. Son nez saignait, et il éprouvait des difficul-
tés pour respirer. Au contact de sa blessure, la sève des 
genêts scorpion avait sans aucun doute empoisonné son 
corps et son esprit.

— J’ai prié, beaucoup prié, répétait-il.

Puis il s’effondra et se convulsa.
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Il n’y avait plus de temps à perdre. Je le chargeai sur 
mes épaules et m’enfonçai dans la haie. Non loin de là, sur 
le versant nord de l’éperon rocheux, je découvris creusé 
dans la falaise un escalier usé par des siècles d’intem-
péries, peut-être contemporain des vieux murs que nous 
avions aperçus en arrivant. Je le montai quatre à quatre. 
Ils débouchaient derrière une des trois chaumières. De la 
mousse verte recouvrait le torchis des murs. Aucun bruit 
ne provenait de l’intérieur.

Je m’approchai d’une fenêtre au volet ouvert. L’obscuri-
té régnait dans la masure. Mes yeux s’accommodèrent, et 
j’aperçus alors mes jumelles, Alione et Elinore, assises sur 
des bancs se faisant face, autour du foyer éteint qui n’en 
portait que le nom. Fou de joie, je surgis dans la chaumière 
comme un diable. La tête d’Archinric frappa fort contre 
l’encadrement de la porte et produisit un bruit sourd.

— Seigneur ! Archinric, je suis désolé, lui dis-je en le 
déposant au sol et en vérifiant qu’il n’était pas blessé.

Mes filles restèrent assises, sans nous regarder, comme 
si elles ne s’étaient pas rendu compte de notre entrée fra-
cassante.

— Dieu que vous m’avez manqué, balbutiai-je. J’étais 
tellement inquiet. Riculfe est arrivé hier soir au village. 
Il était blessé. Il est mort ce matin. Que se passe-t-il ici ?

Sans piper mot, elles se tournèrent vers nous avec une 
lenteur extrême. Toutes les deux semblaient souffrir d’un 
torticolis, car leur buste, leur cou et leur tête pivotèrent 
d’un seul bloc.

— Archinric s’est intoxiqué au genêt scorpion. C’est 
bien la première fois que je vois une réaction aussi vio-
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lente. Moi-même, je me suis blessé en traversant la haie 
de genêts. Il nous faut de la poudre réjouissante. Vite !

Elles m’observaient et ne prononçaient toujours aucun 
mot. Archinric se contracta subitement et vomit à nou-
veau. Je le penchai en avant pour éviter qu’il ne s’étouffe.

— Si vous n’en avez pas, donnez-moi de l’anisum ou 
une teinture de souci. Vous en avez bien quelque part ? 
Ne voyez-vous pas qu’il est mourant ? Mais répondez, Bon 
Dieu, m’écriai-je.

— Ne mêle pas Dieu à ça, articula Alione d’une voix 
lente.

— Il ne voulait pas de lui, poursuivit Elinore tout aussi 
énigmatique.

— Il t’a observé et veut que tu le rejoignes, termina sa 
jumelle.

— De qui parlez-vous, sacrebleu ? m’exclamai-je.

— Mais de l’arbre-monde, voyons. Tu l’as croisé en ve-
nant ici, répondirent-elles à l’unisson. Il t’attend.

Je ne comprenais rien à leurs propos insensés. Mes filles 
avaient perdu l’esprit dans l’isolement de ces collines sau-
vages. Je me relevai et me mis en quête de simples dans 
l’espace réduit de leur chaumière.

— Ne te préoccupe plus de lui, il est déjà mort, décla-
rèrent-elles d’une seule voix.

Je me tournai vers Archinric. Que racontaient-elles ? Il 
était toujours en vie. Je saisis le bras d’Alione. Des appen-
dices vermiculaires, que je pris tout d’abord pour des or-
vets, s’échappèrent des manches de sa robe. Là où aurait 
dû se trouver leur tête figurait une extrémité aveugle et 
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lisse. Ces choses sans nom se précipitèrent vers ma main 
et, sans que j’aie le temps de bouger, s’enroulèrent au-
tour de mon avant-bras. Leur contact était dur et tempéré 
comme le bois. Je voulus reculer, mais d’autres appen-
dices, sortis de sous la robe des jumelles, retenaient mes 
jambes. Les jumelles ne sourcillaient pas.

— Mes filles acoquinées avec le diable ? Des sorcières ? 
C’est ça ? Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ça ? bredouillai-je.

— Ne mêle pas le Diable à ça. L’arbre-monde est bien 
plus vieux, commença Alione.

— Tu es son dernier espoir. Il t’attend pour livrer son 
dernier combat, termina Elinore.

La force des excroissances était telle que je mis d’abord 
un genou à terre, puis, n’y tenant plus, je m’allongeai de 
tout mon long sur la paille humide et froide. J’étais inca-
pable du moindre geste.

— Parlez, bon sang. Pourquoi ne dites-vous rien ? C’est 
comme ça que vous traitez votre père ? les implorai-je à 
moitié suffoqué.

Elles continuèrent de me fixer sans prononcer le 
moindre mot.

Tout d’un coup, mon anus se contracta violemment. 
Quelque chose remontait mes intestins. Des filaments té-
nus étaient sortis du sol en grand nombre, s’engageaient 
dans mes yeux comme de fines aiguilles et s’introdui-
saient au plus profond de mes oreilles me faisant perdre 
toute notion d’équilibre. Mes orifices furent pénétrés les 
uns après les autres sans exception. Le même traitement 
avait été subi par les dépouilles de ceux que nous avions 
trouvés empalés dans le frêne. La douleur devint si forte 
que je perdis tout contact avec la réalité. Je ne voyais plus 
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qu’une multitude d’étoiles blanches et grises, je n’enten-
dais plus qu’un sourd vrombissement. Une intense sensa-
tion de brûlure se fit sentir dans tout mon corps.

J’allais perdre connaissance quand la douleur disparut 
aussi violemment qu’elle était apparue. Une paix m’en-
vahit, une paix comme je n’en avais jamais expérimenté. 
Un bonheur inconnu, chaud et apaisé, m’enveloppait tout 
entier. Ni haine ni douleur. Comme l’orphelin qui retrouve 
sa mère, comme l’alter ego qui découvre sa moitié, j’étais 
envahi d’une douce plénitude.

Je sentis alors la présence de mes filles. Leurs pensées 
chaleureuses rayonnaient et se déversaient en moi. Je res-
sentais leur amour comme s’il s’agissait du mien. D’autres 
entités en grand nombre signalèrent également leur pré-
sence. Parmi elles, il y avait des humains. Je reconnus  la 
femme de Virmagne, apaisée comme elle ne l’avait jamais 
été. Il y avait aussi Isangarda, et les Sarrasins transper-
cés par le frêne. Beaucoup d’autres m’étaient inconnus. 
La majorité des êtres provenait d’époques où l’homme ne 
s’était pas encore établi sur cette terre.

Les mots n’avaient plus d’utilité. La communication 
avec les entités de l’arbre-monde s’était établie sans l’aide 
du langage. J’avais à ma portée un océan de pensées et de 
perceptions, de sentiments et de sensations. Pour la pre-
mière fois de mon existence, je faisais réellement partie 
d’un ensemble. En réalité, c’était encore plus fort que ça. 
Je ne faisais pas seulement partie d’un ensemble. J’étais 
le tout, le tout était en moi, le tout était moi.

Puis je l’entendis. L’arbre-monde me montra son his-
toire. Il était né à une époque reculée où seuls de gigan-
tesques dragons peuplaient cette terre. Sans encombre, il 
traversa les siècles. Quand prit fin le règne des dragons, 
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un nouveau monde émergea des cendres. Les terres et 
les mers se peuplèrent d’une multitude d’êtres dont les 
ancêtres avaient tremblé sous les pas des dragons. Bien 
des années plus tard, les hommes apparurent. Très diffé-
rents de tout ce qui n’avait jamais existé, ces nouvelles 
créatures éveillèrent la curiosité de l’arbre-monde. Il les 
aima comme ses enfants. Les hommes le vénérèrent pen-
dant des millénaires. Puis, ils prirent de nouveaux dieux 
et trahirent l’arbre-monde. Les hommes perdirent les pre-
mières batailles, mais bientôt, fort de leur nombre, ils les 
remportèrent toutes. L’arbre-monde, qui occupait autre-
fois toute la surface de l’ancien monde, vit son domaine 
se réduire sous l’action du feu et des haches. Affaibli et 
malade, il régnait sur les versants autour de Spinosa.

Soudainement, l’arbre-monde hurla. Fort. Si fort que je 
crus que ma tête allait exploser. J’ouvris les yeux, et des 
flammes rugissantes m’apparurent. Étais-je mort ? Était-
ce cela la damnation éternelle ?

Sortant de sa semi-inconscience l’espace d’un instant, 
Archinric avait dû battre briquet puis projeter l’étoupe en-
flammée contre un mur. Le feu s’était rapidement propagé 
dans le torchis. Des cris s’échappèrent de l’autre pièce. 
Sans se lever, Alione et Elinore me regardèrent et eurent 
un sourire triste. Les filaments relâchèrent leur entrave, 
et je pus me libérer. J’accourus dans la pièce attenante et 
découvris Aelis prisonnière d’un entrelacs de ronces. Mes 
mains se refermèrent sur les épines et, sans prêter atten-
tion à la douleur, j’extirpai ma femme de sa cage végétale.

Aelis se maintenait à moi. D’un pas mal assuré, nous 
nous dirigeâmes vers la porte par laquelle j’avais surgi 
dans la chaumière. La chaumière allait s’effondrer d’un 
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instant à l’autre. Au milieu de cet enfer, Alione et Elinore, 
mes deux filles, étaient restées vissées à leur banc.

— Bon Dieu. Que foutez-vous ? Levez-vous et sui-
vez-moi, vociférai-je.

Sans me répondre, elles me regardaient avec une tris-
tesse croissante.

— Je ne peux pas vivre sans vous, seul, les suppliai-je.

— Dans l’arbre-monde, personne n’est jamais seul. Tu 
as encore le choix. Reste avec nous.

Soudain, un morceau de chaume enflammé s’effondra 
sur elles et mit le feu à leur robe. A ma grande surprise, 
leur corps prit feu comme du bois. Je ne pouvais plus rien 
pour elles. Elles appartenaient à l’arbre-monde.

J’entraînai Aelis au-dehors juste à temps. Le toit 
s’écroula sans que je puisse venir au secours de mes filles 
ou d’Archinric.

De retour au village, quelle ne fut ma surprise d’y trou-
ver l’episcopus de Dinia qui nous attendait entouré de 
nombreux soldats et d’une armée de bûcherons. Comment 
pouvait-il savoir ? Il me questionna longuement, abattu 
et désemparé comme je l’étais, j’éprouvais des difficultés 
à lui répondre.

Le lendemain matin, il tint une messe pour les morts. 
Je n’en compris que de rares mots — Armageddon, la der-
nière bataille — même si l’ermite m’avait enseigné le la-
tin. Durant son sermon, l’espicopus cita l’Apocalypse.

Vers midi, lui et sa troupe partirent pour Spinosa. Nous 
ne les revîmes jamais. L’arbre-monde avait-il mené son 
dernier combat ?
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L

’œil rougeoyant et grésillant brillait dans la pénombre. 
Il s’en dégageait une légère volute de fumée odorante 

qui montait dans la coursive d’acier et couvrait l’odeur 
d’huile et de graisse. Le pas lourd de l’homme s’était 
stoppé un instant pour profiter au maximum de la bouffée 
du Havane taille XXL qu’il s’était octroyé le temps d’une 
courte pause.

Il soupira d’aise, tirant dessus en fermant les yeux.

Puis il frotta doucement l’extrémité incandescente 
contre la paroi d’acier du vaisseau afin de l’éteindre et 
pouvoir le savourer plus tard. Une fois fait, il le remisa 
dans la poche intérieure de son uniforme gris anthracite 
non sans le humer avec délectation une dernière fois.

Le noir complet se fit alors.

L’homme réajusta son béret sur ses cheveux ras.
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Vérifia que le grand couteau cranté était bien attaché 
sur son mollet, au dessus de la Rangers.

Reprit en main la mitrailleuse lourde qu’il venait de re-
charger quelques secondes auparavant.

Un cliquetis métallique annonça qu’on cherchait à le 
joindre par l’Intercom. Son oreillette vibra tandis que, tel 
un minuscule serpent, un mince appendice servant de mi-
cro se déployait délicatement devant sa bouche cernée 
d’une barbe fournie et grisonnante. Quelques interfé-
rences plus tard le son se fit plus net.

— Salut Tonton Zeus.

— Herc... comment ça va, fils ? Bien remis de la tran-
substanciation luminique ?

— Un léger étourdissement et un gros vomi à l’arrivée, 
mais ça boume. J’ai déjà dézingué trois de ces saloperies.

— Elles n’ont pas repoussé ?

— Croyez-moi les filles avec la dose massive de bastos 
que je leur ai refourgué dans le buffet sont pas prêtes de 
repousser!

— T’as rien trouvé ?

— Par « rien trouvé », t’entends « aucun de signe de 
l’équipage ? »

— Oui.

— Non.

— Fait gaffe, Herc, la dernière fois, ça a été plus 
compliqué que prévu.

— Avec le Lion-Clone ?

— Ouais avec le Lion...
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— Oublie, Tonton, le Lion j’y étais allé au couteau. Je 
trouvais ça plus sport et j’avais envie de me faire une des-
cente de lit.

— Et des pantoufles ? ?

— Ouais des pantoufles assorties. Pourquoi ?

— Heu...pour rien. Bon, on vient de te localiser. T’es sur 
la passerelle sud. T’avances encore quelques mètres et à 
ta droite tu verras une porte. Normalement, derrière il y a 
le cœur atomique du vaisseau. C’est le noyau central. La 
grosse bête devrait s’être posée et amalgamée par là.

— Coursive, couloir, porte, noyau, gros bestiau pas 
beau et bastos. OK, j’ai pigé. J’avance et je te recontacte.

— Ok, fils. Sois prudent.

— T’inquiète, Tonton.

La communication avec le vaisseau en orbite quelques 
parsecs plus haut s’interrompit. La station de comman-
dement cybernétique Zeus dirigeait l’opération. Spéciali-
sée dans les interventions furtives et, parfois, musclée, 
elle avait été contactée par le Consortium des Transports 
Interstellaires. Ceux-ci étaient inquiets, car ils n’avaient 
plus aucune nouvelle depuis plusieurs années-lumières 
de deux de leurs vaisseaux. Le NOSTROMO et le LERNE. 

Un commando avait été envoyé sur le premier, un gros 
porteur perdu à l’autre bout d’une galaxie alienne quel-
conque. Et sur le second, un petit vaisseau-remorqueur,  
le commandant Hercule s’était désigné volontaire. Une 
mission rapide, propre et bien payée. Le seul souci était la 
téléportation, désintégré d’un côté, reconstitué de l’autre, 
mais avec le temps et quelques cachets de Nautamine on 
s’y faisait.
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En débarquant dans le noir total, quelques minutes plus 
tôt, le grand colosse s’était retrouvé nez-à-nez avec l’une 
des têtes de l’Hydre qui surgissait d’un couloir face à lui. 
Aussi surpris l’un que l’autre, l’homme avait réagi le pre-
mier, inondant la tête verte et purulente d’un feu nourri 
de balles dont les douilles chaudes, tombant une à une 
sur le sol métallique de la navette en cliquetant, n’était 
qu’une douce musique à ses oreilles. La tête, elle, avait 
explosésous l’impact.

Le LERNE, dérivant dans le noir infini de l’espace, avait 
finalement été repéré par les radars-relais surpuissants 
de Zeus qui s’étaient alignés sur la trace luminique du 
vaisseau. En scannant l’appareil, la grosse masse sombre 
et informe de l’animal parasite avait été détectée. Il en 
restait très peu dans la galaxie connue. Celle-là en ferait 
encore une de moins.

Hercule fit quelques mètres, éclairé maintenant par la 
faible luminosité des milliards d’étoiles froides et loin-
taines, qui apparaissaient par les minces et rectangu-
laires baies vitrées blindées parsemant le couloir. Bais-
sant la tête pour ne pas se cogner aux entrelacs de fer, il 
avançait prudemment, mitrailleuse lourde pointée devant 
lui. Après plusieurs minutes, il repéra la porte signalée 
par Zeus. Il s’en approcha prudemment, tendant l’oreille, 
mais n’entendit aucun bruit derrière. Il posa la paume de 
sa main sur la serrure-scanner automatique. La lumines-
cence verte qui en émanait s’intensifia à ce contact. Tous 
les circuits du vaisseau avaient été recalibrés et alignés 
sur son code génétique dès son arrivée. L’identification 
ne posa effectivement aucun problème. Un discret bip so-
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nore, puis un soupir hydraulique, et la porte s’ouvrit len-
tement. Hercule pénétra dans la pièce centrale. 

Celle-ci était ronde. 

La porte se referma derrière lui. 

Six autres découpaient la salle circulaire. En son centre 
le cœur du réacteur, son alimentation nucléaire, vibrait 
comme s’il était vivant. De fines ridules de fumée s’échap-
paient par les côtés. Il battait. Rouge vif. Des pulsations 
rythmiques et lumineuses qui éclairaient l’endroit de leur 
éclat. Mais une membrane, plus sombre, recouvrait l’en-
semble. De cette seconde peau, sept tentacules épais jail-
lissaient, se fondant au-dessus du réacteur en une sorte 
de cou unique, qui disparaissait à travers un conduit du 
plafond, parmi les tubulures en acier.

La salle était inondée de cette lueur rougeâtre, ainsi 
que des reliefs de combinaisons et de restes humains qui 
gisaient au sol.

L’headphone se déplia.

— Tonton Zeus ? Tu me reçois ? 

— Oui. Un problème ?

— Je viens de retrouver l’équipage.

— Vivant ?

— Pas tout à fait.

— C’est à dire « pas tout à fait » ?

— C’est à dire « pas tout à fait » genre puzzle sur le sol.

— Mer... Elle a tout boulotté ?

— Tout. Elle s’est même déjà amalgamée avec le 
réacteur. Ça craint.
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— Faut que tu la retrouves rapidement, fils, parce que...

— Je sais, Tonton, parce qu’une Hydre fusionnée avec 
un réacteur nucléaire qui va ensuite se jeter dans un trou 
noir, c’est pas bon pour notre petit univers à nous. Ça fe-
rait un gros ppsshhhiitttt...

— Et un grand boum. Bouge-toi, Herc.

— Y’a pas de lézard, Zeus.

— Si, un gros.

— Façon de parler, Tonton.

Aux grands maux les grands moyens. La discussion 
close, il parcourut la salle du regard. Reposa quelques 
instants la mitrailleuse lourde sur le sol. Vérifia que son 
chargeur était à bloc. Fit craquer les muscles de son dos. 
Puis sortit le Havane de sa poche. Il le ralluma et tira une 
bouffée avec délectation. Tout à coup, il perçut une grande 
vibration, suivie d’un choc lointain.

Le LERNE vacilla.

Hercule se retint à la cloison derrière lui. Il se ressaisit 
de son arme.

— Allez viens.

Puis le vaisseau se stabilisa. Le cœur rouge palpitait 
toujours. Un grondement, comme une pulsation sourde et 
cadencée, se fit entendre.

Quelque chose approchait. Mais par où ?

Soudain on cogna aux portes. 

Aux sept en même temps.

Hercule repointa la mitrailleuse devant lui en balayant 
la pièce.
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— Bord...

Les coups se firent de plus en plus violents.

L’homme inspira une bouffée odorante du cigare en 
fermant les yeux, puis reporta son attention autour de lui.

Les sept portes de métal éclatèrent en même temps 
avec grand fracas. Dans un ballet monstrueux, les sept 
têtes de l’Hydre jaillirent des ouvertures, telles des tenta-
cules gigantesques. Leurs yeux brillaient du même éclat 
vif que le cœur du réacteur, tandis leurs gueules s’ou-
vraient démesurément sur des doubles rangées de dents 
aiguisées et tranchantes comme des rasoirs.

— Tu parles d’une tête à claques...

Le staccato violent et lancinant de la mitrailleuse lourde 
démarra. 

Les douilles brûlantes rebondissaient sur le sol.

Hercule se déplaçait, dos au mur de la salle, visant 
chaque appendice alternativement, tout en prenant soin de 
ne pas glisser sur les restes humides qui jonchaient le sol.

L’arme devint rapidement chaude.

Les têtes sifflaient en ondulant, encaissant les balles 
qui les déchiquetaient, dans un grand maelström de bruit 
et de fumée.

Des lambeaux de chairs et de substances visqueuses 
voletaient dans les airs avant de venir se déposer par 
terre à la manière de confettis ensanglantés.

Les deux combattants se livraient à une chorégraphie 
mortelle.

Une tête finit par exploser totalement sous les impacts.
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— Oups. Un-zéro. Dommage.

Les muscles de son bras se tétanisaient et tremblaient 
sous le poids de l’arme qui continuait à cracher ses doses 
de plomb.

— Et de deux.

L’hydre rugit de douleur, lorsque son second cou fut 
tranché net. Les autres têtes continuaient à s’agiter en 
tous sens, tentant en vain d’attraper la créature devant 
elles. Mais celle-ci était bien trop agile malgré sa cor-
pulence, et se déplaçait constamment.

Inlassablement, Hercule arrosait ses cibles mouvantes. 
Mais alors qu’une troisième tête était pulvérisée, la pre-
mière se mit à repousser.

— C’est pas vrai...

L’homme regarda le membre qui reprenait vie comme 
un obscène bourgeon de chair. Il jeta également un œil à 
la jauge de munitions de la mitrailleuse. Celle-ci indiquait 
qu’il ne restait quasiment plus rien. Et c’était le dernier 
chargeur. 

Hercule fit exploser une quatrième, puis une cinquième 
tête.

Alors l’Hydre s’immobilisa. Puis brusquement les 
longs cous refluèrent, comme aspirés, par les portes 
déchiquetées.

La mitrailleuse cessa, chauffée à blanc. 

— Tonton Zeus, tu me reçois ?

— Bbbzzzztttttt....

— Tonton Zeus ?
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— Oubbbzzzttttiiizttt... Herzzztttttttbbbzz.. bbb-
ttzzzm’entenbbzzttt ?

Tandis qu’il essayait de régler la communication, les 
sept têtes sifflantes aux yeux rouges resurgirent brutale-
ment autour de lui.

— Bon là, on a un problème.

— Herzzzzbbzzzttt...

Clic. Clic. L’arme ne répondait plus. 

Vide.

— Ça, c’est fait, marmonna-t-il en la reposant.

Pendant que l’Hydre se dressait, menaçante, devant 
lui, Hercule dégaina le grand couteau cranté. En mâchon-
nant le cigare toujours allumé, qu’il passait nerveusement 
de droite à gauche de ses lèvres, il affermit sa poigne sur 
le manche d’ivoire. Son corps tous muscles tendus, aux 
abois et en position de lutte.

— Allez viens, on va faire ça à l’ancienne. Toi et moi, en 
tête à tête.

A chaque fois que l’une d’entre elles se penchait vers 
lui, Hercule répondait en pointant la lame brillante vers 
elle. Celle-ci reculait aussitôt, laissant la place à une autre, 
attisée par la curiosité.

L’homme était bien campé sur ses deux puissantes 
jambes. Concentré. Le couteau valsait avec assurance 
d’une main à l’autre, intimidant le monstre. Celui-ci sem-
blait hésiter, se demandant ce que cette fragile créature 
en face de lui pourrait bien lui faire avec cette chose bril-
lante qui semblait inoffensive.

Les têtes ondulaient en sifflant et crachotant dans la salle.
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L’homme les suivait du regard, une par une.

La première tenta enfin une attaque. 

Elle tendit le cou et plongea brusquement vers le colosse.

— Chérie, ça va couper...

Le bras d’Hercule fut vif et agile. 

Dans un éclair de sang, la tête tranchée, roula sur le sol.

Par réflexe, les autres refluèrent en chuintant.

— Ça, ça pique, non ?

— Bbzzzttt...Hercbbbzzzttt...Herc, tu me reçois ?

— Ah quand même...Oui.

— Qu’est-ce qui pique ? Ne me dit pas que...

— Si. Au couteau. 

— C’est pas vrai. C’est encore pour des pantoufles ?

— Non. J’ai déjà ce qu’il faut. 

Un silence.

— Elle est grosse ?

— Quelques têtes de plus que moi, oui.

— Elles repoussent, c’est ça ?

— Ouais. Sans arrêt.

— Les munitions ?

— Elles, elles repoussent pas. Finies.

En parlant, Hercule évitait les têtes qui, maintenant, 
attaquaient de concert. Il se mouvait rapidement, bon-
dissant, ripostant de taille et d’estoc à chaque saillie de la 
bête. Mais il ne les touchait plus.
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— Faut que tu trouves une solution là, Tonton.  Parce 
que je fatigue à danser avec elles.

— J’en ai une, mais tu vas pas aimer.

— Dis toujours.

— Vraiment pas aimer...

— Me fait pas languir, j’ai des crampes.

— Le réacteur luit encore ?

— Oui, mais la peau de cette saloperie le recouvre de 
plus en plus.

Une tête, d’un mouvement plus prompt que les autres 
manqua de peu d’arracher le poignet luisant de sueur du 
combattant.

— Wouaou c’est pas passé loin...

— T’as encore des cachets sur toi ?

— Quoi ?

— T’es prêt au voyage, fils ?

— Au voya... ? qu’est-ce que tu racontes ?

— Tu vas courir et plonger ta lame dans le cœur du 
réacteur. Au moment où tu le touches, je te téléporte.

— Heu...t’as un plan B ?

— Non.

L’Hydre s’enhardissait de plus en plus. Hercule jaugea 
la situation. A nouveau sept têtes devant lui qui lui bar-
raient le chemin du cœur. Il n’aurait qu’une chance. Une 
toute petite, mais ça valait la peine de la tenter.

— Ok. On y va. Tu me suis ?
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— Je vois ta fréquence, oui.

— Te goures pas, sinon, tu vas m’entendre.

— T’inquiètes, je maîtrise.

— C’est parti.

Hercule arrêta tout mouvement. Surprise, l’Hydre fit de 
même. Les sept têtes, à sa hauteur, le fixèrent, leurs yeux 
étonnés s’étrécissant en de fins traits horizontaux. 

Derrière, il vit le réacteur et estima la distance. Quelques 
mètres seulement.

L’homme tira calmement une grande bouffée sur le Ha-
vane. Celui-ci devint incandescent et rougeoya sous l’ins-
piration.  

Alors Hercule le prit délicatement entre le pouce et l’in-
dex et, d’une pichenette agile, le lança en l’air presque 
au ralenti. Les têtes suivirent le mouvement et la courbe 
ascendante du cigare, lâchant l’homme des yeux. 

Celui-ci, s’emparant à deux mains du couteau qu’il 
pointa devant lui, plongea entre les cous entrelacés et on-
dulant.

L’Hydre reporta son attention sur le déplacement 
rapide, mais trop tard.

Les têtes se baissèrent instantanément pour attraper 
leur proie, mais se cognèrent maladroitement les unes 
aux autres.

— Là je crois que tu vas plus me prendre la tête, bébé …

Au moment où le grand poignard atteignit sa cible, frap-
pant le cœur même du réacteur, Hercule s’évapora dans 
l’air en un bamfff discret.
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Dans l’espace, le LERNE, brilla soudain de mille feux, 
à la manière d’une citrouille d’Halloween éclairée de 
l’intérieur. 

Pendant quelques secondes, le temps se suspendit telle 
une image figée.

Des zébrures de lumière parcoururent de toutes parts 
la coque du vaisseau.

Puis il explosa en une multitude de champignons qui 
illuminèrent silencieusement les étoiles proches.

Quelques débris flottèrent un moment, avant que le 
vide glacial ne les aspire.

Tout avait disparu.

A bord du Zeus, Hercule finissait de vomir.

En s’essuyant la bouche d’un revers de manche, il se 
redressa.

— Tout va bien  ? grésilla une voix dans l’interphone 
au-dessus de lui, dans le pode de réception.

— Ça va. Mais faut régler ce problème de balancement 
de l’estomac qui n’arrive pas en même temps que le reste, 
parce que franchement c’est pas très élégant comme 
arrivée.

— C’est quand même mieux qu’avant, non, quand on 
arrivait à poil...

— C’est pas faux...

— Bon pas le temps pour une médaille, tu te changes et 
tu repars...
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— Quoi  ? Déjà  ? Où çà  ?

— Y a un vilain truc qui a débarqué sur Augias IV. Il a 
mis un bazar pas possible...

— Faut tout nettoyer, c’est ça  ?

— Oui.

— C’est plus des travaux, Tonton, c’est une vraie 
corvée...

— Je sais, Hercule, je sais...

La station cybernétique Zeus réorienta alors ses ra-
dars, et son signal de transubstanciation luminique vers 
la petite planète Augias IV, célèbre dans toute la galaxie 
pour ses écuries et ses courses de chevaux vapeur. 

Dans quelques minutes, le commandant Hercule 
débarquerait pour faire le ménage.

En attendant, tandis qu’une mini-douche moléculaire 
nettoyait sa peau et réorganisait son uniforme, Hercule 
ouvrit une petite boîte en bois nacré. Il en caressa les 
contours. Puis, religieusement, il s’empara d’un Havane 
taille XXL qu’il huma et alluma, pour en tirer avec délecta-
tion une première bouffée.

La cabine de la mini-douche s’éteignit.

La pénombre se fit.

L’œil rougeoyant et grésillant du cigare se mit alors à  
briller avec éclat.
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L

a Basilique de Fourvière s’est effondrée. C’est ce qu’un 
gars qui vit dans les quartiers inférieurs m’a racon-

té. C’est quand même incroyable que les gens soient cho-
qués par la destruction d’un vieux tas de pierre. Certains 
veulent y voir un signe, une confirmation par la provi-
dence que le monde va mal, que notre société ne va pas 
dans la bonne direction. Moi, je m’en fous un peu. L’archi-
tecture et tout ce tralala, ça n’a jamais été mon truc. Je 
suis plutôt directe et expéditive comme meuf. C’est im-
portant dans mon métier. Mon nom, c’est Eileen Meza et 
je suis détective privé. Là, j’ai pris quelques photos d’un 
mari qui trompait sa femme avec une jeunette. D’habi-
tude, ce genre de missions, c’est pas ce que je préfère 
mais là, c’était plutôt bien payé alors bon. J’attends tran-
quillement mon tour pour la capsule en commun sur la 
place Bellecour. J’ai hâte de remonter à la surface, le Lyon 
d’en Bas me branche pas trop, ça craint vraiment, à la 
base, ils avaient entassé tous les malades là-dedans, en 
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espérant éviter la contamination pour les gens d’en-haut. 
Heureusement, le gouvernement a réussi à trouver une 
solution, ils ont vacciné tout le monde et le virus a dis-
paru. N’empêche, tous ceux qu’ils avaient foutus en bas, 
ils sont restés. Normal, il faut avoir un pass spécial pour 
prendre le Relais et si les habitants du haut peuvent des-
cendre, l’inverse n’est pas vrai. Si tu viens du bas, déjà, il 
faut avoir le fric pour prendre les transports en commun 
et ensuite, il faut se soumettre à tout un tas de tests qui 
prennent des mois. En gros, tes chances d’obtenir un pass 
sont aussi fines qu’une lame de rasoir. La prochaine cap-
sule vient d’arriver et heureusement, je fais partie des 
prochains passagers. La machine ressemble beaucoup à 
un train qu’on voit dans les vieux livres d’histoires, c’est 
une structure d’un gris argenté qui se déplace avec de 
l’air comprimé. Les portes s’ouvrent et la plupart des 
gens se précipitent, normal, on peut pas y rentrer à cin-
quante dans ces engins. Le voyage est très court, pas plus 
de deux minutes mais j’ai le temps de voir qu’on m’a dit 
vrai sur la Fourvière. L’orgueilleuse façade de la basilique 
n’est plus qu’un amas de pierres. Je me demande ce qui 
s’est passé. Ha, c’est peut être un affrontement qui a mal 
tourné. Ou alors, il s’est vraiment passé quelque chose 
de grave. J’ai pas le temps de réfléchir plus qu’il faut que 
je sorte de la capsule. Je peux enfin respirer l’air de la 
surface. Le Lyon d’en-Haut, c’est vraiment une ville sym-
pa. C’est assez impressionnant, il faut dire, les gratte-ciel 
sont raccordés entre eux par le Relais, lui-même connecté 
au réseau mondial par la Tour du Millénaire. 

— Mademoiselle Meza ! Mademoiselle Meza !
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Je me retourne pour voir un petit gars essoufflé qui 
me court après. Il porte le t-shirt noir d’un des derniers 
groupes de rock alternatif à la mode.

— Votre associé voudrait que vous rentriez immédiate-
ment à votre cabinet. Les canalisations ont explosé.

C’est le signal d’urgence qu’on a défini avec Caven-
dish. En cas d’affaire grave, on ne communique qu’ora-
lement, c’est beaucoup trop risqué d’envoyer des mes-
sages. Depuis la révolte des vétérans, la Confédération 
européenne surveille la France très attentivement et dé-
cortique les conversations les plus privées. En plus, je 
ne tiens pas à ce que le gouvernement soit au courant 
de toutes mes activés. Je prends une autre capsule. Mon 
cabinet se trouve à l’écart du centre-ville. Les bureaux 
dans les tours, c’est pour les gens pleins aux as. Moi, j’ai 
choisi le calme et le confort de la banlieue pavillonnaire 
du Lyon d’en Haut. Dès que j’arrive dans le petit local qui 
nous sert de cabinet, Cavendish me saute dessus et me 
secoue par les épaules.

— Tu ne vas pas deviner qui est venu me voir ce matin, 
dit-il avec un accent britannique, c’est très mauvais pour 
nous. Quand un type aussi haut placé fait appel à des dé-
tectives de bas-étage, c’est qu’il ne peut pas prendre le 
risque que ça s’ébruite. Ca signifie donc qu’il ne peut pas 
faire confiance à ses collaborateurs les plus proches. Ca 
sent vraiment mauvais.

Bernard Cavendish est un type longiligne, vraiment 
grand, avec des petits yeux marron et une chevelure 
blonde assez clairsemée. C’est quelqu’un de nerveux, que 
tout le monde déteste au premier abord. Quasi insom-
niaque, il passe ses nuits à déchiffrer des codes qui ont 
tenu en échec des générations de chercheurs. Sa dernière 
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lubie, c’est l’étude du manuscrit de Voynich, un livre éso-
térique qui date du XVe siècle. Pour moi, c’est du charabia 
de scientifique.

— Du calme, on est pas obligé d’accepter, lui répondis-je. 
Tu connaissais le type ?

— Stéphane Mégemont. Un Immortel.

— Ah oui, quand même.

Des millions de fidèles vénèrent les Immortels comme 
des dieux. C’est vrai qu’ils ont pas changé d’apparence 
depuis trois siècles mais il pourrait très bien s’agir de 
clones humains. En tout cas, ils mijotent des trucs louches 
et les gouvernements se méfient d’eux. À un tel point que 
l’autorité fédérale les a déclaré ennemis publics, ce qui 
a provoqué des grosses manifestations en leur faveur à 
Paris, à Madrid et à Rome.

— Il voulait quoi ? demandais-je en me laissant tomber 
sur notre tout nouveau canapé.

— Que tu descendes dans la ville basse….

— Mais j’en viens. Il pouvait pas passer plus tôt ? Merde.

— Il veut que tu descendes dans le Lyon d’en-Bas pour 
retrouver quelqu’un. Une femme qui a disparu, continua 
Cavendish. D’après ce que j’ai compris, elle serait respon-
sable de tout ce qui s’est passé dernièrement.

— Les massacres ? La destruction de la Basilique ?

— Peut-être. Je reste méfiant. Il n’a aucun intérêt à 
nous dire la vérité. Imagine, ça se trouve c’est quelqu’un 
qui cherche à fuir ces malades. On raconte pas mal de truc 
sur eux. Ils ont des fidèles un peu partout dans le monde.

— Mouais. Il paye combien ?
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— Un million. Il nous a déjà fait une avance. Sans 
condition.

Cavendish s’alluma une cigarette et aspira lentement la 
fumée. Je pris un moment pour penser à la situation. Nous 
n’étions pas particulièrement riches, une somme pareille 
représentait plusieurs années de boulot et la perspective 
de continuer à vivoter dans cette entreprise de seconde 
zone ne m’enchantait guère. D’un autre côté, la ville d’en-
bas devenait de plus en plus dangereuse, on ne savait pas 
exactement ce qu’il s’y passait mais les cadavres s’empi-
laient à une vitesse alarmante, sans que cela ne préoc-
cupe beaucoup le gouvernement. Faut dire, la plupart des 
résidents d’en dessous n’ont pas vraiment d’existence lé-
gale, ils vivent, se reproduisent et meurent sans laisser la 
moindre trace. On peut pas recenser tout le monde, c’est 
plus possible, on est trop nombreux. Je suis toujours un 
peu triste dès que je pense à tous ces trimardeurs. Caven-
dish me sert un café que je bois à petite goutte.

— Il nous a donné un nom ? On a quoi comme info sur 
cette nana ?

— Elle s’appelle Emilia Taggert, c’est une Américaine 
qui aurait fait partie de leur cercle. Selon lui, elle est de-
venue complètement folle et représente maintenant un 
danger pour la société.

— Ben voyons ! En gros, il compte m’envoyer comme 
appât pour sonder le terrain et voir si une intervention est 
possible.

— Quelque chose comme ça, acquiesça mon associé.

Ce type est vraiment gonflé. J’ai un contact dans la 
ville basse qui m’a déjà dépanné mais ça risque quand 
même d’être chaud. La dernière fois que j’ai tué quelqu’un 
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là-bas, j’ai bien failli y laisser ma peau. Mais je décide 
quand même d’accepter la mission. Si jamais les choses 
se corsent trop, je tire ma révérence et je lui rembourse 
son fric. Mais bon, un million, on peut pas y cracher des-
sus, quels que soient les risques. 

Cavendish envoie une lettre à Mégemont pour lui dire 
que c’est d’accord. Encore une fois, le papier, c’est plus 
sûr que l’interface holographique. On peut tout intercep-
ter mais pas beaucoup de gens songent à surveiller les 
communications écrites. Ce qui en fait un moyen privilé-
gié pour ceux qui veulent transmettre des infos sensibles 
et conserver leur anonymat. Le repérage électronique 
se fait désormais en un clic. Quelques secondes et cela 
suffit pour connaître les déplacements d’une personne, 
avec qui elle est en contact, ce qu’elle achète, ses notes 
à l’école et son éventuelle affiliation politique. C’est ouf 
et terrifiant tout à la fois. Le lendemain, je me mets en 
route pour le Lyon d’en-Bas. J’ai pris mon flingue à double 
tir ou « pistolet énergétique » comme on dit, ça tire des 
balles mais je peux aussi balancer un rayon laser avec. Il 
ne marche qu’une fois par contre, ma cellule de recharge 
est trop petite. Je descends sur la place Bellecour en pas-
sant loin de la statue brisée du roi et je me dirige vers le 
vieux Lyon. En chemin, je croise des gens tout à fait nor-
maux mais qui ressemble à des clodos. Ils me dévisagent 
avec leurs regards éteints car ils savent que je viens d’en 
haut. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont une idée lu-
brique derrière la tête. Mais bon, l’arme qui bat mon flanc 
gauche doit faire son effet. Je porte une veste en cuir un 
peu démodée et j’ai attaché mes cheveux en un chignon 
austère pour ne pas attirer l’attention. Je trace ma route 
jusqu’aux quais et ce que je découvre me glace le sang. 
Plusieurs cadavres, une dizaine à tout casser, sont entas-
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sés près de l’ancien pont Bonaparte. Un type avec un ta-
blier blanc s’active autour d’eux, sélectionne les meilleurs 
morceaux et les balance froidement dans une sorte de 
vieux caddies. Je me contente de le dévisager, horrifiée 
mais le gars m’interpelle.

— Vous êtes choquée, mademoiselle ? Il y a plus rien 
à bouffer dans le coin mais la faim, tu connais pas. Si ja-
mais il t’arrive un truc, c’est moi qui m’occuperais de toi. 
Je découperais tes nichons, c’est la meilleure partie chez 
une nana !

Je pose mes doigts sur la crosse de mon revolver. Ca 
suffit à le calmer mais son sourire pervers ne quitte pas 
son visage un peu bouffi. Ça bouge derrière moi. Putain, 
je suis à cinq cents mètre à peine de l’arrêt de capsule 
et je me fais déjà agresser ! Que font les gardes ? Je dé-
gaine mon flingue et je me retourne rapidement. Sept 
personnes s’avancent vers moi, cinq femmes et deux 
hommes, ils sont tous armés d’armes contondantes, des 
sortes de massues artisanales. Une des nanas tient un 
pistolet, qu’elle pointe vers moi. Elle ne va pas s’en servir 
de suite mais son but est de me tenir en joue suffisam-
ment longtemps pour que l’autre enfoiré puisse m’estour-
bir par derrière. Je n’hésite pas une seconde, je dégaine 
et je tire non pas pour tuer mais pour handicaper sévère-
ment, histoire de lancer un avertissement pour dissuader 
les autres. La balle la touche en plein ventre et elle tombe 
à terre en se tordant de douleur. Mes agresseurs reculent 
un peu mais le boucher a le temps de me mettre un coup 
de pied dans le dos qui me projette violemment sur le sol. 
Je lâche mon arme et je n’ai pas le temps de voir où elle 
est passée. Ses mains tachées de sang s’enroule autour 
de mon cou à la manière d’un serpent  qui se jette sur sa 
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proie. Je tente désespérément de retrouver mon flingue 
mais la seule chose que j’arrive à choper, c’est le bout 
d’un vieux pavé qui s’est décollé de la chaussée. 

— Vas-y, bute-la, cette salope, hurlent-ils.

— Crève-la !

Quelqu’un immobilise ma main.  C’est là que je réalise 
que je suis vraiment foutue. La dernière chose que je vois 
avant de tomber dans les pommes, c’est que les mains de 
mon ennemi ont lâché ma gorge. Quand je me réveille, 
je suis dans un lit plutôt confortable, avec des draps pas 
super propres et un mal de tête affreux. Bien entendu, 
ma nuque est un peu douloureuse mais j’arrive à respirer 
sans trop de difficultés.

— Salut, Eileen.

Il me faut un petit instant pour comprendre qui 
s’adresse à moi. 

— Soumaya ?

C’est mon contact. Elle dirige une cellule d’un réseau 
terroriste qu’on nomme La Faucille, qui a pour but d’en-
vahir les villes du haut. Eux se disent combattants de la 
liberté. C’est une jeune femme à la peau de couleur noire, 
assez musclée, avec des traits carrés. Elle reste assez jo-
lie, si on aime le type dominateur, j’imagine. Elle passe la 
main dans mes cheveux et me dit :

— Tu as vraiment eu de la chance qu’on soit là, m’in-
forme-t-elle, ça faisait un moment que j’avais l’œil sur le 
salaud qui t’a attaqué. Un vendeur de chair humaine. Je 
les ai butés, lui et ses potes. Mais ce genre d’incidents se 
multiplie depuis que le Lyon d’En Haut a coupé le ravitail-
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lement. On est livré à nous même ici. C’est pas le genre 
d’endroit pour une apprentie détective.

Je me redresse dans mon lit et je mets un oreiller der-
rière mon dos.

— Comment ça ils ont coupé le ravitaillement ? Vous 
avez plus de bouffe ? C’est un des engagements de l’auto-
rité fédérale pourtant !

Elle soupira et me pinça la joue avec condescendance.

— C’est  l’histoire du virus qui se répète. On veut nous 
faire crever. Il y a plus de place sur cette planète. La ligne 
du Relais va bientôt être coupée. Bientôt, il n’y aura plus 
aucune communication entre le haut et le bas. Je suis per-
suadée que ça arrive dans toutes les villes du réseau mon-
dial. Le haut se débarrasse du bas. On est d’aucune utilité 
pour eux. On ne travaille pas, on ne produit rien, on ne 
paye pas d’impôts. En revanche, on leur coûte de l’argent 
et on consomme des ressources.

L’odeur de vieille pierre et l’état délabré des murs de la 
pièce m’indiquent qu’on se trouve dans le Vieux Lyon, le 
quartier qui craint le plus pour ceux d’en haut. Je connais 
des gens très sympa dans le coin mais il y a aussi des 
groupes de pillards qui ne reculent devant rien. Ils trans-
forment cet endroit en un véritable enfer urbain, où viols 
et meurtres sont monnaie courante. 

— Du coup, c’est pour ça qu’il y a du trafic de chair hu-
maine, lui dis-je, ce mec-là voulait faire des provisions 
avant que le stock de nourriture soit épuisé et revendre 
après. Quelle petite crevure !

Je fis mine de me lever mais Soumaya m’en empêche. 
Son ton devient plus cassant. Je me fais la réflexion que 
je lui porte un peu sur le système.



199

S
o
m

m
a

i
r
e 

En haut comme en bas – Nouvelle

4

e

 Tournoi des Nouvellistes

— Pourquoi tu es redescendue ? Tu ferais mieux de res-
ter en haut et de te trouver un autre job. Ce quartier, c’est 
pas pour les gamines même pas majeures. Je sais que 
depuis que tu as collecté la prime pour le Brigadier, tu 
te prends pour une légende de l’Ouest mais te fais pas 
d’illusions, c’était uniquement de la chance. Comme au-
jourd’hui.

Soudain, on ouvrit la porte et une femme d’une quaran-
taine d’années entra. Elle tendit un message à Soumaya, 
qui le lut et fronça les sourcils. Peut-être qu’elle avait rai-
son. Mais je n’avais pas envie de renoncer au million aus-
si aisément. Je n’ai jamais été riche, j’ai toujours galéré 
dans ma vie et la seule chose qui me faisait continuer, 
c’était cette envie enfouie en moi, l’envie d’être reconnue, 
d’avoir une réputation, d’être plus que cette pauvre fille 
perdue dans un monde absurde.

— J’ai juste une question, si tu me permets, Soumaya. 
Est-ce que par hasard tu as entendu parler d’Emilia 
Taggert ? Elle serait arrivée assez récemment.

Elle secoua la tête.

— C’est pour ça que tu es venue ? Une prime ? Je connais 
pas ce nom et si elle se cache ici, tu la trouveras pas. 

Je ne connais personne de mieux informé sur ce qui ce 
passe, sa réponse me mine le moral. Mon retour en haut 
s’annonce déprimant. Et puis que vais-je dire à Caven-
dish ? Remarque, il sera heureux que je m’en sois sor-
tie vivante. On pourra fêter ça en allant boire un verre 
à la tour du Millénaire. Soumaya me permet de rester 
quelques jours le temps de me rétablir. Elle me donne une 
petite chambre poussiéreuse à l’écart des logements de 
ses troupes parce qu’elle a peur qu’ils viennent me cher-
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cher des noises. Faut dire, je suis peut être menue mais 
mon teint mat et mes longs cheveux noirs me donnent 
un air un peu exotique qui doit faire tourner la tête à ces 
pauvres garçons. J’ai une aventure assez brève avec l’un 
d’entre eux, un mec assez radical dans ses idées et l’un 
des rares, avec Soumaya, à avoir eu une expérience mi-
litaire. Les hommes et les femmes qui ont participé à la 
révolte des vétérans occupent une place de choix au sein 
de la Faucille. Enfin bref, ça ne dure qu’une nuit, il est bien 
trop énervant de toute façon et je ne recherche rien de 
sérieux. Je ne suis même pas fixée sur mes préférences. 
On me propose un poste de courrier que j’accepte sans 
grand enthousiasme, en gros, je dois relayer des infor-
mations aux différents membres du réseau qui sont dis-
persés dans le Lyon d’en-Bas. Pendant certains de mes 
voyages, je croise des vendeurs de chair humaine que je 
prends soin d’éviter. Je discute souvent avec un vieux qui 
s’appelle Brian et il me dit de faire gaffe car un ami au-
rait entendu parler d’une opération d’esclavagistes dans 
le coin. 

— Il y a une augmentation des disparitions, me lance-
t-il, très sérieux, surtout de jeunes filles de ton âge. On 
me traite de vieux gâteux mais c’est loin d’être impossible 
avec tout ce qui se passe de nos jours. La vie humaine 
n’aura plus de valeur bientôt.

Il s’allume une cigarette, m’en glisse deux dans la 
poche pour la route et se remet à écrire dans son car-
net. Brian vit dans un ancien restaurant et sa chambre est 
remplie par des bouquins en tout genre. Il se considère 
comme un journaliste de la vieille école, il publie des nou-
velles et des recommandations sur du papier grâce à une 
imprimerie qu’il a remise en état lui-même. C’est un indé-
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pendant, il n’est pas affilié à la Faucille mais il a pas mal 
d’influence ici. Il traque les vendeurs de chair humaine et 
expose leurs têtes coupées sur la place Saint-Jean pour 
qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas les bienvenus ici. 
De sa fenêtre on a une vue plutôt stylée sur le Rhône et 
la Saône, ainsi que sur Bellecour. Il fait toujours sombre 
dans le Lyon d’En Bas car les colonnes qui soutiennent la 
ville haute sont super épaisses et empêchent la lumière 
de rentrer. La pénombre a établi sa demeure en bas et 
n’en repartira pas.  La fermeture de la ligne du Relais a 
été annoncé pour dans deux mois. J’ai encore le temps 
de rester un peu. Bizarrement, je me sens pas trop mal 
avec les gens de la Faucille, même si certain ont des mé-
thodes un peu expéditives. Hier, cinq franc-tireur ont pris 
en embuscade des gardes fédéraux qui faisaient juste 
leur boulot et assuraient la sécurité de plusieurs habi-
tants d’en haut, qui venaient simplement rendre visite à 
leurs familles. Oui, parce qu’une fois, qu’on est en bas, 
c’est pas facile de remonter. Bref, ils les ont tous flingués. 
Un homme a bien tenté de fuir mais il a été cueilli par une 
balle à quelques mètres du Relais. J’avoue que ça m’a mis 
dans un sale état. Mais j’ai beaucoup de mal à remettre en 
cause leur idéologie et à leur en vouloir. Est-ce que ça fait 
de moi une meurtrière ?

— T’inquiète pas, je fais attention, je suis armée, lui 
signalai-je.

— Il suffit d’une seconde. C’est toi qui as capturé le Bri-
gadier, si mes souvenirs sont bons ?

— Ouaip, confirmai-je, fière comme un paon.

— T’as bien fait, c’était une pourriture ce type, grogna 
Brian, j’aurais aimé m’occuper de son cas.
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Je reste discuter encore une bonne heure, puis je me 
décide à retourner au QG, pas loin de la place Saint-Jean. 
Je vais me poser dans ma chambre et j’allume mon por-
table que j’avais laissé éteint, par précaution. Cavendish 
m’a envoyé une dizaine de messages et je lui réponds que 
je suis toujours en vie. Il a dû se faire un sang d’encre 
pour moi, il est un peu stressé ces derniers temps. Avant 
de s’associer avec moi, il travaillait pour la police fédérale, 
c’était un briseur de codes, apparemment, il avait connu 
son heure de gloire mais pour des raisons qui me sont 
inconnues, ses supérieurs l’ont poussé à la démission. 
Peut-être qu’il en savait trop. Je commence à m’endor-
mir et vers deux heures du matin, quand j’entends des 
coups de laser dans la nuit, je réalise mon erreur. Il leur 
a suffi d’une petite minute pour me localiser. Putain. Ma 
stupidité causera ma ruine et celle des autres. Putain de 
merde. Je me fais toute petite dans ma chambre alors 
que j’entends distinctement les gars de la Faucille mou-
rir les uns après les autres dans un concert de cris abo-
minables.  On défonce ma porte et trois hommes armés 
de fusils énergétiques surgissent dans ma chambre. Ils 
sont vêtus d’une armure noire d’intervention, à l’épreuve 
des balles, qui les recouvre de la tête au pied. Le casque, 
très sobre, ne laisse rien transparaître, pas une once de 
peau et la visière couleur vert sombre n’est rien d’autre 
qu’un scanner à infrarouges. Je mets les mains en l’air, 
l’un d’entre eux me fouille rapidement et me confisque 
mon flingue. Ils me font signe de les suivre. Avec ces 
gars-là, vaut mieux obtempérer. On passe dans un cou-
loir où je dois enjamber plusieurs corps carbonisés, com-
plètement méconnaissables. On arrive dans le réfectoire. 
Soumaya est menottée sur une chaise, sous bonne garde. 
Je crois qu’on est les seules survivantes. Il a fallu que 
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j’allume mon téléphone. Depuis le début, tout était prévu. 
Une arnaque de haut vol, impossible à détecter pour une 
novice. Un homme se tient au milieu des soldats, il est 
habillé de manière assez élégante, d’un caban bleu qui 
enveloppe sa silhouette musculeuse. Il a les cheveux fri-
sés, la peau d’une blancheur translucide et les yeux d’un 
violet presque surnaturel. J’ai compris qu’il s’agissait de 
Stéphane Mégemont, mon commanditaire. Il me sourit.

— Mademoiselle Meza, quel plaisir de vous voir. J’es-
père que vous ne me tiendrez pas rigueur de ce petit…
nettoyage (le mot semble soigneusement choisi). Tout 
comme je vous pardonne de m’avoir laissé sans nouvelle.

Son accent triomphant m’exaspère. Soumaya me lance 
un regard accablé, qui me fait mal au cœur.

— Vous l’avez certainement deviné, Emilia Taggert 
n’existe pas, poursuivit-il, nous voulions simplement 
votre contact du Lyon d’en-Bas. Nous savons que c’était 
elle qui vous avait tuyauté pour le Brigadier et une per-
sonne qui possédait ce genre de connaissances ne pouvait 
que nous intéresser. 

— Pourtant Cavendish a sécurisé mon portable…

— Ha ! Tu comptes sur ce vieil imbécile ? Même quelqu’un 
d’aussi doué ne fait pas le poids face à nous.

Mégemont savourait sa victoire. J’aurais aimé pouvoir 
effacer son insupportable sourire d’une balle de revolver. 
Mais si j’essayais de m’emparer d’une arme, on me rédui-
rait probablement en cendres. Il valait mieux tenter de 
négocier ma survie.

— Bon, on va repartir à la maison, Soumaya, persifla 
Mégemont, on t’a fait cadeau de l’immortalité et c’est 
comme ça que tu t’en sers ? Ton châtiment t’attend. Ce 
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que l’on t’a donné, il m’est très facile de le reprendre. On 
a juste interrompu le cours de la nature, si tu vois ce que 
je veux dire.

— Cela me fait doucement rire, répliqua-t-elle, que 
l’homme qui échappe à la mort veuille la donner aux 
autres. Tu n’es qu’un lâche qui se prend pour un dieu. 
C’est pathétique. J’allais résoudre le problème. Mais bien 
entendu, il a fallu que tu interviennes.

— Le conclave a voté, ton idée a été retenue. Mais empi-
ler les villes les unes sur les autres ou trouver un antidote 
pour notre virus, ça ne résout rien. Les ressources vont 
finir par manquer, tu le sais. Ce monde n’en peut plus. 
Seule notre science peut le sauver.

Elle baissa les yeux et garda le silence. Jamais je n’au-
rais soupçonné que Soumaya ait été aussi… importante. 
Je n’ai même plus les mots pour exprimer ce que je res-
sens. Tout se déroule très vite mais l’instant s’étire dans 
le temps comme s’il refusait de mourir. Mégemont soupira 
puis reprit la parole.

— Je tiens à dire que c’est du gâchis. Ta rébellion a été 
inutile. Le nettoyage a déjà commencé à Paris, Londres 
et Madrid. Demain, ce sera Shanghai, Pékin, New Delhi, 
Bombay. Puis les autres suivront. C’est l’aboutissement 
de notre projet scientifique, la préservation des esprits 
les plus brillants qui travaillent à protéger l’humanité 
d’elle-même.

Mégemont emprunta un fusil énergétique à celui qui 
semblait être son second et le régla sur le mode laser. 
Sans hésiter un seul moment, il tira sur Soumaya qui 
n’eut même pas le temps de pousser un gémissement de 
douleur. La décharge projeta une lueur cramoisie sur la 
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pierre. Ses cendres se déposèrent avec délicatesse sur le 
sol et son squelette tomba en morceaux. Seul le crâne 
subsista. Ses orbites vides continueraient de me hanter 
pour un bon moment. Mégemont parlait mais je n’enten-
dais pas vraiment ce qu’il disait.

— On s’est occupé de Cavendish. Il est mort d’un acci-
dent cardiaque, c’est plutôt propre non ? J’ai déjà assez 
de sang sur les mains. Tu ne mérites pas que je t’élimine, 
tu n’as aucune valeur. Je vais te confier aux bons soins 
d’un trafiquant de chair humaine. Telle sera ta punition 
pour avoir désobéi à un Immortel.

Je pleurais sans m’en rendre compte. Les soldats m’em-
portèrent comme si je n’étais qu’une poupée de chiffons. 
Je sentais que l’on soulevait la manche de mon pull pour 
m’administrer un tranquillisant. Le réconfort de l’in-
conscience m’attendait. Au fond de moi, quelqu’un hurlait 
devant la désolation dont j’étais responsable.

Le Lyon d’en-Bas n’est plus qu’une ruine fumante. Mais 
je continuerais d’écrire jusqu’à ce que la mort vienne me 
trouver. Les soldats aux armures noires nous traquent 
sans relâche mais plusieurs d’entre nous ont réussi à s’en 
sortir. Nous nous cachons dans les catacombes de Lyon. 
Mon père possédait une carte des différents points d’en-
trée qu’il avait élaboré lui-même. J’écris actuellement 
d’un réseau de galeries que l’on surnomme les Arêtes car 
ça ressemble à un squelette de poisson. Hadrien pense 
que les souterrains mènent jusqu’à l’extérieur de la ville 
mais je n’en suis pas certain. Voilà à quoi nous en sommes 
réduit, à ramper dans le Lyon d’En Dessous pour survivre. 
Mais nous ne renoncerons pas. Je refuse de m’incliner de-
vant ces salauds. On m’a raconté deux trucs intéressants 
qui ont éclairé, si je puis me permettre, cette journée. 
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Véronique ose sortir à l’extérieur, elle est plutôt discrète 
et elle m’a dit que nos ennemis sont sur les dents de-
puis plusieurs jours. Sept d’entre eux ont été assassinés 
et c’est pas très beau à voir apparemment. Ils disent que 
c’est une gamine qui est responsable.

Journal de Brian Sturgis, 14 juillet
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U

n vague geste de la main. Mélanie s’inclina et re-
garda par-dessus le rebord du toit sur lequel elle se 

trouvait, avant de se retirer à reculons. Elle ferma paisi-
blement les yeux et plongea dans ses souvenirs.

C’était ce qu’elle savait faire le mieux. Être silencieuse. 
Discrète. Se fondre et disparaître. C’était un peu handica-
pant de n’être qu’une ombre aux yeux des autres. Aban-
donnée par ses parents et par sa famille toute entière, 
ignorée des autres, sans amis, ni existence dans le cœur 
des gens. C’était d’autant plus douloureux lorsqu’un jeune 
homme de son âge sembla être le seul à lui accorder de 
l’importance, à faire attention à elle, à savoir qu’elle était 
là et non pas l’ignorer.

Mélanie sourit en rouvrant les yeux sur la ville. Du haut 
de cet immeuble, on pouvait voir au moins une centaine 
de bâtiments, sans compter qu’à l’horizon, il y en avait 
tout autant. Dans les rues, il y avait un nombre incalcu-
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lable de voitures, de personnes et de lumières. Il faisait 
nuit, il faisait froid, mais la vue qui s’offrait à elle valait 
bien ce petit supplice.

— Peut-être qu’un jour tu lèveras les yeux et, à peine 
conscient, tu te demanderas s’il n’y a pas quelqu’un qui 
manque, murmura-t-elle.

Mélanie soupira et laissa une mince larme s’échapper 
d’un de ses yeux, parcourant douloureusement son vi-
sage, avant de s’écraser dans son cou.

— Je sais que tu ne pleureras pas mon absence. Tu m’as 
oublié il y a bien longtemps déjà.

Dans sa mémoire, figurait encore et toujours le visage 
de l’homme qui avait tourné la tête pour la regarder.

— Suis-je tellement sans importance ? Suis-je aus-
si insignifiante ? N’y aura-t-il jamais quelqu’un à qui je 
manque ?

Mélanie s’écarta encore plus du petit muret qui la sépa-
rait du vide. Ses pas ne résonnèrent pas. Discrète. Même 
l’écho ne savait pas la trouver et ce, malgré l’endroit où 
elle se trouvait. Le bout de tapis, sur lequel elle posa les 
pieds sans prêter attention, n’eut pas besoin d’étouffer le 
bruit de ses bottes. Elle atteignit un vieux banc humide, 
mais elle put à peine sentir sa froideur.

Personne ne l’avait vu traverser les rues, mendier, 
ou pleurer à chaudes larmes. Personne ne l’avait jamais 
remarqué. Effacée.

Si on lui avait dit un jour que quelqu’un la cherchait, elle 
en aurait sûrement ri. Elle que personne ne distinguait. Et 
pourtant, un jour, un jeune homme s’était présenté de-
vant elle. Il avait été le premier à la voir, le premier à re-
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connaître son existence. Elle était juste restée immobile, 
silencieuse, le fixant intensément. Comme si elle n’arri-
vait pas à croire que quelqu’un pût la voir. Il avait souri, 
puis demandé son nom. Elle lui avait répondu avec timidi-
té et à nouveau, il avait souri. Elle s’était mordue la lèvre 
et pour la première fois depuis longtemps, elle avait ri et 
pleuré en même temps. Il l’avait prise dans ses bras en lui 
demandant d’être son amie. D’être ses yeux et sa force. 
Elle avait refermé ses bras sur sa nuque en lui promettant 
d’être tout ce qu’il voulait. Il avait doucement secoué la 
tête en souriant.

Alors qu’une petite flamme s’était ravivée au bord de 
son âme, sans prévenir, elle s’était ensuite transformée 
en une passion brûlante et incontrôlable. Son cœur, vo-
letant ici et là avec peine, était alors tombé au creux des 
mains de cet homme.

Dix ans qu’elle n’avait pas rompu sa promesse. Dix ans 
qu’elle était prisonnière de ses doigts, de ses lèvres, de 
lui tout entier. Même si c’était quelque chose qui ne pou-
vait être toléré, du moment qu’il la remarquait, elle s’en 
fichait.

Mélanie se laissa alors tomber sur le banc, s’étalant 
sur le morceau de bois, pleurant toujours, pleurant 
silencieusement.

Dix ans qu’elle côtoyait cet homme, qu’il lui parlait, qu’il 
la voyait et qu’il l’écoutait. Dix ans qu’elle lui avait confié 
sa vie. Dix ans qu’elle brûlait pour lui, qu’elle se consu-
mait à chaque mot prononcé, que chaque action qu’elle 
effectuait était empreinte d’un désir de perfection juste 
pour voir son sourire.
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Si on lui avait dit plus tôt qu’elle devrait attendre vingt 
ans en bas de cet immeuble avant de le rencontrer, elle 
aurait regardé pendant vingt ans les gens passer avec 
impatience.

Mélanie secoua la tête. Ça lui reprenait. Elle ressassait 
à nouveau le passé. Elle se redressa sur le banc et essuya 
ses larmes, mais sans pouvoir contrôler son inconscient, 
elle se souvint.

Un jour, alors que l’appartement de l’homme était 
vide, Mélanie avait tiqué. Elle était sortie rapidement de 
sa chambre, courant dans tout l’appartement. Personne 
dans la cuisine, personne dans le salon. Elle avait fron-
cé les sourcils et avait remarqué que depuis un moment 
déjà, l’homme qui l’avait recueillie se faisait de plus en 
plus absent ; il ne la voyait plus. C’était quand elle avait 
remarqué que le lit du jeune homme restait nuit après 
nuit vide, qu’elle avait commencé à paniquer. Elle avait 
ouvert la porte de sa chambre et une fois encore, un lit 
inoccupé lui avait fait face. Elle avait donc fait demi-tour. 
L’appartement était resté silencieux à son passage. Pas 
un seul écho. Discrète.

Mélanie soupira, porta une main à sa gorge en croyant 
s’étouffer. Son cœur se serra et elle se refusa à verser une 
larme. Insupportable.

Le même jour, elle était allée dans le bureau du jeune 
homme. Elle avait tiré la porte de toutes ses forces et le 
battant n’avait fait aucun bruit en lui cédant le passage. 
Elle avait levé les yeux vers son siège, espérant le trouver 
dans sa position habituelle ; assis, les jambes croisées, 
le menton sur sa main, alors que ses yeux ennuyés lut-
taient pour ne pas se fermer. Mais seul le fauteuil était à 
sa place. En sortant, la porte n’avait pas claqué derrière 
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elle. Toujours ce silence. Cette discrétion. A bien y penser, 
même les meubles de l’appartement semblaient l’ignorer. 
Elle était retournée dans sa chambre, ne sachant pas où 
aller, où chercher. A chaque seconde qui passait, il était de 
plus en plus dur pour elle de supporter cela. Elle avait fini 
par retourner le chercher, puis par s’arrêter au milieu du 
salon, les bras ballants, le regard un peu vide. Elle s’était 
mordue la lèvre, en se demandant ce qu’elle pouvait faire, 
murmurant tout bas le prénom de cet homme absent :

— Esteban...

Un son étouffé qui s’était échappé de ses lèvres. Elle 
s’était ensuite laissée tomber au milieu de la pièce. Les 
murs semblaient la narguer, car ils ne seraient jamais 
seuls. Elle pensait que c’était stupide, d’envier de la pierre, 
et pourtant. Elle avait posé ses mains au sol, libérant ses 
genoux d’un peu de poids.

— Esteban...

Son murmure était à peine audible. De l’eau avait glissé 
sur ses joues blanches, presque transparentes, et elle avait 
levé la tête. Songeant qu’il ne pouvait pas pleuvoir dans 
l’appartement, elle s’était senti stupide. Sa vision s’était 
alors troublée légèrement et elle avait fermé les yeux.

Mélanie sentit sa gorge se nouer, leva la tête, fixa la 
lune et attendit. Le silence ne se brisa pas. Elle trembla et 
entoura son corps de ses bras.

Il ne lui restait plus rien ? Avait-elle imaginé l’appar-
tement et ses occupants ? Esteban et sa promesse ? Al-
lait-elle ouvrir les yeux pour voir qu’elle avait juste dormi 
un peu trop longtemps ? Allait-elle se réveiller dans une 
ruelle, les muscles douloureux, ne se souvenant même 
plus de son rêve ? Était-ce une façon de lui faire admettre 
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que c’était sans espoir ? Discrète. Silencieuse. Effacée. 
Être une femme comme les autres lui était-il interdit ?

Elle avait ri. Dans ce salon désert, elle s’était mise à 
rire, sans ouvrir les yeux. Ses rires n’avaient pas résonné 
contre les murs indifférents.

Le corps de Mélanie se crispa, puis frissonna de douleur.

Elle avait eu peur d’ouvrir les yeux. Discrète et silen-
cieuse. Même ses pleurs n’avaient pas réussi à percer le 
silence. Dix ans qu’elle ne s’était pas sentie comme ça. Il 
n’y avait plus aucune chance pour elle dans ce monde. Elle 
s’était laissée glisser contre le sol froid, sa main cherchant 
à s’agripper à quelque chose. Elle avait ouvert les yeux 
et avait fixé le plafond, secouée de tremblements alors 
que de ses yeux ruisselait la douleur de son âme. L’ap-
partement, vide, apparaissait toujours devant ses yeux. 
Elle avait essuyé ses larmes en se redressant, car autour 
d’elle, tout semblait encore si réel. Ses yeux rougis la pi-
quaient. Elle les avait ignorés et s’était levée. Elle avait 
marché jusqu’à un mur et l’avait frappé, avant de serrer 
les dents, lorsque sa main rencontra le bloc. Elle avait fi-
nalement posé son front contre la construction, murmu-
rant encore et encore le nom de celui qu’elle attendait. Un 
souffle qui s’échappait de ses lèvres. Elle voulait bien ou-
blier son rêve. L’appartement. Les dix années. Mais pour 
rien au monde elle ne voulait l’oublier, lui. Elle voulait à 
jamais croire qu’il avait été réel. Qu’il avait un jour, tendu 
sa main vers elle.

Mélanie sentit le vent venir la frôler et elle tressaillit. 
Elle essuya alors ses joues humides d’un revers de main, 
puis secoua la tête et, sans réfléchir, se leva pour s’appro-
cher du bord du toit.
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Ce même jour, après une longue attente, elle s’était ré-
signée à partir. Elle était passée au travers de la porte 
d’entrée qui ne voulait pas s’ouvrir et avait gravi les 
marches du grand bâtiment. Montant encore et encore, 
allant de plus en plus haut, jusqu’à se trouver sur le toit 
de la bâtisse où se trouvait l’appartement. Là où elle était 
en ce moment.

Mélanie ne sanglotait plus, mais son corps trahissait 
ses inquiétudes. Douloureux souvenir, dans sa mémoire le 
visage de l’homme qui s’était servi de sa peine pour faire 
d’elle sa simple femme de ménage. Ses pensées s’em-
brouillèrent. Discrète. Effacée. Elle posa ses mains sur sa 
bouche, secoua la tête et ses larmes revinrent. Elle rit.

— Tu ne reviendras pas pour moi. Pourtant j’irais jusqu’à 
mourir une nouvelle fois pour savoir si tu m’aimes.

Ce murmure que personne n’entendra jamais, elle 
aurait voulu le crier haut et fort.

— Je sais ce que tu fais. Tu sais que je suis toute seule 
et pourtant tu n’essaieras rien pour moi, tu ne pronon-
ceras pas les mots qu’il faut et n’arrêteras pas le feu qui 
brûle en moi.

Mélanie inspira profondément et continua de s’appro-
cher du bord. Elle sentit à nouveau ses larmes glisser le 
long de ses joues. Discrète. Silencieuse. Disparue. Il ne la 
voyait déjà plus. Ce n’était ni un rêve, ni une illusion. Elle 
cligna des yeux plusieurs fois et fixa sa main, la main qu’il 
lui avait enfin rendue. Elle déplia ses doigts, puis referma 
sa main et la serra contre sa poitrine.

Elle avait froid. Sa route était déserte. Cette nuit était 
noire. Le malheur s’accrochait à elle et ne la lâchait plus. 
Elle en était prisonnière.
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Mélanie posa son pied droit sur le muret, écarta ses 
bras et les tendit. Puis elle approcha son pied gauche et se 
mit dos au vide. Mais avant de sauter, elle se demanda :

— Où est ma raison de vivre ? Qui m’empêcherait de 
sauter ? Qui pleurera ma mort ?

Mélanie n’en pouvait plus. Alors, depuis le toit de ce bâ-
timent, où son calvaire n’avait fait qu’empirer, elle fran-
chit l’écart entre le rebord et le vide, pliant ses jambes 
et bondissant subitement en arrière. Libre comme l’air, 
elle put admirer la ville sous un autre angle. Elle put éga-
lement sentir le vent passer furtivement entre ses vête-
ments. Elle tomba, la tête vers le bas, voyant un paysage 
nouveau. Le vent fouettait son visage et elle eut du mal 
à garder les yeux ouverts. Ses cheveux bruns s’entremê-
lèrent à cause du vent, ces mêmes cheveux qu’elle avait 
pris soin de coiffer chaque matin.

Elle songea, pensa à cette belle et jeune Mélanie, cette 
femme qu’elle était. Elle savait qu’elle n’allait plus se réveil-
ler et que les dernières lumières s’éteindraient bientôt. Elle 
se voyait tomber. Mais elle détestait cette vie, elle détestait 
ce monde, elle détestait le fait de savoir que personne ne 
la voyait. Mais elle aimait cet homme et ne souhaitait plus 
que quelques choses. Qu’il prît son cœur, qu’il prît tout son 
espoir et toute sa douleur dans sa main et ne les lâchât plus.

Mélanie tombait, admirant toujours ce paysage qui dé-
filait tel un film sans fin. Elle ne s’était jamais deman-
dé comment cela allait finir, ou encore si cela allait bel 
et bien se finir, et regarda en bas, affrontant son propre 
choix. Elle n’était pas une personne lâche. Elle n’avait plus 
peur. Plus peur de dire la vérité, plus peur de verser des 
larmes, plus peur d’être faible, plus peur de la vie et en-
core moins de la mort.
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Devant ses yeux défilèrent les fenêtres des différentes 
habitations. Elle songea : « Plus que trois mètres et per-
sonne ne pourra plus m’ignorer. Plus que deux mètres et 
mon existence disparaîtra entièrement de cette terre. Plus 
qu’un mètre et je n’aurai plus rien à voir avec la vie ». Du 
moins elle espérait tout ça, elle l’avait espéré la première 
fois qu’elle avait sauté et pourtant elle était encore là.

Elle ne pouvait plus y échapper. C’était fini. Son corps 
heurta violemment le sol. Elle ne pleurait pas, mais son âme 
le faisait à sa place. Chaque parcelle de son corps pleurait, 
mais pas ses yeux. Elle était persuadée qu’elle n’avait rien 
à perdre et que personne ne regrettait sa mort.

Elle était Mélanie. Ses yeux et sa force. Pour toujours. 
Elle était attirée par Esteban comme un aimant. Même 
si elle partait, elle espérait qu’ils pussent se retrouver à 
nouveau. Elle était tombée et ne pouvait pas revenir en 
arrière, mais c’était très bien comme ça. Car l’espoir de 
Mélanie ne serait jamais perdu. Son âme demeurerait à 
jamais en ces lieux et elle savait qu’un jour son esprit 
rejoindrait cette pauvre âme perdue qu’elle avait laissé, 
dans l’attente que sa main fût enfin rattrapée. Mais elle 
pouvait sauter encore et encore, autant de fois qu’elle le 
voulait, elle resterait à jamais ce qu’elle était vraiment 
depuis bien longtemps. Un fantôme.

FIN
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Préface

Par Henry Waterley, Professeur de lettres à l’université 
Miskatonic d’Arkham, Massachussetts

Il existe des légendes enfouies à jamais dans d’obscurs 
grimoires, condamnées à l’outrage du temps, et qu’il vau-
drait sans doute mieux oublier. 

Mais il ne convient pas à un chercheur d’en décider. 
Lorsqu’un érudit se voit présenter un texte inconnu et an-
cien, il se doit de l’étudier, et d’enquêter sur sa genèse, 
aussi horrible que soit le récit qu’il porte.  

C’est le cas peu banal qui s’est présenté à moi lors-
qu’un étudiant qui cherchait de la documentation pour sa 
thèse, dans la célèbre bibliothèque de l’université, a mis 
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la main sur un fragment très ancien qui avait été semble-
t-il oublié au hasard d’un rayonnage, échappant à tout in-
ventaire. 

Étant donné le nombre invraisemblable d’ouvrages et 
de références que contient la bibliothèque, -on pourrait 
facilement s’y perdre et y mourir de faim et de soif- il se-
rait injuste d’en faire porter la faute à qui que ce soit. 

Cet étudiant vint me trouver car l’extrait qu’il avait 
trouvé lui semblait très étrange, sordide et inquiétant. 
Rédigé en un dialecte proche du vieux Français, il y était 
fait mention d’un chevalier et de magie noire. Le texte fut 
très difficile à traduire, était fort concis, mais fit teinter de 
vieux souvenirs dans ma mémoire pourtant vieillissante. 
En le recoupant avec des fabliaux mais surtout des contes 
anciens, mineurs, pour la plupart sombres et hérétiques, 
j’eus la surprise de constater qu’une histoire cohérente 
quoique effrayante se dessinait. Le chevalier Geoffroy De 
Guilde était mentionné dans plusieurs écrits disparates, 
qui une fois recollés les uns à la suite des autres, compo-
saient une tragédie sanglante. 

Avec l’aide de plusieurs étudiants et de certains profes-
seurs en lettres et en langues, nous reconstituâmes peu 
à peu le puzzle, qui au final nous offrit une légende venue 
des tréfonds du temps. 

Nous avons été incapables de la dater, ne retrouvant 
pas ses origines. Il semble que des bribes en aient perdu-
ré jusqu’au milieu du XIXe siècle, où elle tomba visible-
ment dans l’oubli.

Ce qu’il en est finalement ressorti nous laissa chance-
lants, sans voix. Nous nous demandâmes si ce n’était fi-
nalement pas un canular, notamment parce qu’il y figurait 
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un passage perturbant qui fut des plus difficiles à traduire. 
Trois mots y figuraient, rédigés dans une langue que nous 
savions fictive, inventée de toute pièce par un éminent 
confrère passé à la postérité, le professeur J.R.R. Tolk-
ien ; car enfin, malgré nos objections, nous fûmes bien 
obligés de concéder qu’il s’agissait de la langue noire, le 
funeste langage du Mordor.

Je n’en tirerai pour ma part aucune conclusion, laissant 
le lecteur se faire seul son opinion.  

La légende du loup rouge est ainsi un texte effroyable 
qu’aucun historien digne de foi ne pourrait juger authen-
tique ; de date inconnue, peut-être jamais rédigé d’un seul 
tenant, il est arrivé jusqu’à nous par morceaux éparpillés. 

Le lecteur pardonnera le style ampoulé et disparate de 
l’ensemble, n’oubliant pas qu’il tient entre ses mains un 
témoignage de l’histoire, rempli de trous qu’il fallut com-
bler, plus qu’un livre de divertissement.  

Les astérisques marquent les phrases ou les mots qui 
ont été ajoutés de nos mains afin de rendre le texte plus 
facilement lisible par des lecteurs contemporains. 

Linguistes, Docteurs ès lettres, universitaires, ama-
teurs de jeux de rôle, de jeux vidéo, de Wargames et des 
terres du milieu, tous cependant, s’accordent à dire que 
ce texte n’est qu’une fiction. 

Et en effet, comment pourrait-il en être autrement ?
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Geoffroy de Guilde n’était pas un noble comme les 
autres. Il s’intéressait davantage à l’amour qu’à la guerre. 
Il n’avait qu’une femme et s’y tenait, et ce depuis bien 
avant leur mariage.

Les cheveux de sa douce Cécilia étaient d’un blond doré, 
ils balançaient doucement sur ses épaules quand elle tra-
versait les hautes salles et les longs couloirs du château.

Sa démarche était légère, son pas souple, et leurs trois 
filles égayaient le château de leurs rires. 

Geoffroy avait été adoubé depuis peu. On l’appelait 
maintenant « Seigneur ». On lui avait offert une épée dont 
l’acier de la lame avait été trempé à Tolède, au royaume 
d’Espagne.

On lui avait offert un cheval, un pur-sang Arabe ramené 
d’Ascalon par Henri de Ventadourn, son parrain, au retour 
des croisades. Il vérifiait chaque jour que son écuyer avait 
bien nettoyé son armure et le blason frappé en son milieu, 
du fameux loup aux yeux rouges. 

Mais la seule chose qui comptait vraiment à ses yeux, la 
seule chose pour laquelle il se serait battu sans compter, 
était sa famille aimée.

Il était prêt à tout pour eux, n’aurait pas hésité à se 
laisser transpercer par une lance pour sauver sa femme 
et ses filles. 

Tout le monde s’agitait dans le château, car une qua-
trième naissance approchait ; on espérait un fils. Pour 
s’assurer les bonnes grâces divines, il fallait faire la fête, 
les paysans redoublaient d’effort pour gaver les dindes 
et produire de beaux légumes, les chasseurs traquaient 
daims et sangliers, le raisin était mûr pour le vin. 
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Le jour du grand banquet approchait, et l’ambiance 
dans le comté était heureuse et légère. Le souffle putride 
de la guerre était encore trop loin pour qu’on le sente.

Il y avait des rumeurs, on disait que la guerre n’allait 
pas avoir lieu, on disait que le Roi allait céder et aban-
donner. On disait que le Roi ne voyait pas l’utilité de ce 
bellicisme, qu’il n’arrivait pas à trouver de bonnes raisons 
de se battre. Les barons prétendaient en secret que le Roi 
faiblissait. 

La date du banquet approchait.

Et puis, la guerre surgit brusquement.

La rumeur disait que des châteaux étaient pillés par les 
troupes ennemies.

L’ennemi s’était infiltré dans l’arrière-pays, il tuait et 
violait, il pillait et brûlait.

Il était d’une sauvagerie sans égal.

Les barons étaient furieux. Ils perdaient leurs terres, 
leurs gens, leurs biens. Certains d’entre eux conspiraient 
et chuchotaient, envisageaient des alliances avec l’enne-
mi. 

Les châteaux tremblaient, et le Roi observait son 
royaume qui s’effritait. Il ne pouvait laisser l’ennemi agir 
ainsi sans rien faire. Il fallait qu’il reprenne les choses en 
mains.

Le banquet approchait. Le ventre de la blonde Cécilia 
enflait.
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Et le banquet fut annulé. Geoffroy De Guilde y vit un 
sinistre présage. Cécilia pleura.

Le Roi avait décidé : c’était la guerre. Il avait visité 
plusieurs châteaux victimes des cavaliers ennemis qui 
s’étaient infiltrés dans l’arrière-pays. Il ne restait rien 
des forteresses glorieuses, les cadavres entassés pourris-
saient lentement en exhalant leurs relents nauséabonds.

Les soldats ennemis avaient semé la mort. La désola-
tion avait grandi, était devenue arbre qui recouvrait le 
Royaume de son ombre. 

Le Roi écouta ses conseillers ; les augures, terrorisés, 
prédirent qu’un grand malheur allait s’abattre sur eux 
tous. Ils distinguaient dans les ténèbres profondes une 
agitation cauchemardesque ; Ogdru Jahad se réveillait 
par-delà les arcanes du temps, et le mal prenait corps. 

[Il semblerait que ce nom fasse référence à un dragon 
légendaire, maître du chaos, dont il est fait mention briè-
vement dans une poésie Russe du XIXe siècle :

Au-delà de l’abîme

Les limbes se font corps

De l’obscurité jaillit cet hymne

Au son des bois et cors

Le dragon très bientôt 

Ogdru Jahad et sitôt ]

La nuit tombait, les loups hurlaient à la lune blafarde.
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Non loin du château du Roi, une troupe de cavaliers 
approchait. Leurs blasons étaient ceux de l’ennemi. Ils 
campèrent dans la forêt sombre, qui jouxtait les douves 
de l’imposante bâtisse, où Geoffroy De Guilde couvait sa 
belle Cécilia, et avait interdit à ses filles de sortir de l’en-
ceinte du château. L’heureux homme. Le naïf. Persuadé 
que l’amour vaincrait la guerre.

A l’aube, les cavaliers ennemis attaquèrent. 

Six mois plus tard.

Geoffroy tira doucement sur les rênes, freinant sa mon-
ture. Le cheval, à l’arrêt, renifla le cul d’une grenouille qui 
passait par là. Il restait bien peu de choses vivantes. Dans 
un croassement, la bête, surprise, bondit en bordure du 
chemin de terre labouré par le passage des charrettes, 
des soldats et des cavaliers de toutes sortes qui sillon-
naient le pays en flammes. 

Le chevalier, les traits tirés, épuisé, cherchait une au-
berge où s’arrêter pour la nuit.

La fatigue.

Les muscles douloureux, les chairs meurtries, les pau-
pières qui tombaient, les yeux injectés, la tête confuse 
qui perdait le nord. Les hallucinations. Les cauchemars. 
La voix monstrueuse qui le terrorisait ; les flammes in-
fernales ; l’armure noire et le fléau d’armes, et le son des 
flûtes.*
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Cela faisait six mois que Geoffroy et sa fidèle monture 
sillonnaient la campagne, traversaient les villages, cher-
chaient des indices, sans prendre un instant pour se repo-
ser. Six mois à devenir fou.

Six mois à chercher des pistes. La piste des cavaliers 
qui avaient attaqué le château et détruit les rêves de 
Geoffroy, massacré les seules choses auxquelles il tenait. 
Tout le monde avait péri dans l’attaque du château, sauf 
lui et son cheval. Le cavalier et sa monture étaient à bout. 
Même l’herbe ne poussait plus, les arbres rabougris per-
daient leurs branches mortes, tristes squelettes de bois. 
Les seuls bruits étaient ceux des canons, des épées, du 
vent qui sifflait à travers les maisons détruites des vil-
lages pillés, des rats et des loups qui erraient la nuit, à 
la recherche des blessés. Et puis, les visions, les cauche-
mars. 

Geoffroy De Guilde voyait les stigmates de la guerre 
mais ne prenait pas le temps de regarder, obsédé par une 
idée fixe : venger Cécilia, venger ses enfants morts. Il se 
dirigeait vers la frontière ennemie, vers la gigantesque 
ville d’Atlas.

Le soir tombait, les lueurs des étoiles naissantes s’écor-
chaient dans les ombres de la nuit.

Il arriva devant une auberge. Il n’y avait aucun cheval 
dans les stalles, mais la maison était éclairée.

Geoffroy ôta le mors et la selle à son destrier, et le lais-
sa dans l’écurie. Les bras chargés du lourd harnachement, 
il marcha péniblement jusqu’à la porte d’entrée.
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L’aubergiste, un homme grand et maigre, apparut de-
vant lui. Souriant tristement, il le débarrassa de son char-
gement et lui indiqua une table.

— Mettez-vous où bon vous semble, mon Seigneur, ce 
n’est pas la place qui manque.

En effet, l’auberge était vide.

Geoffroy se laissa tomber sur une chaise. Il commanda 
du foin et de l’eau pour son cheval,  à manger et à boire 
pour lui.

Il mangea et il but.

La nourriture lui fit du bien. Il ne mangeait qu’un jour 
sur deux, puisqu’un jour sur deux, il n’avait pas faim. Il 
avait maigri. Ses proches auraient sans doute eu du mal à 
le reconnaître. Mais tous ses proches étaient  morts. 

Son teint blafard, ses yeux enfoncés au sein d’orbites 
noires, faisaient peur. On aurait dit un fantôme, dont le 
visage gardait les traces d’un combat décisif qui fut perdu 
et avec lui, toute idée d’espoir. 

L’alcool lui fit du bien.

Il s’enivrait tous les soirs afin de pouvoir dormir, et 
passer des nuits sans rêves. 

Ses nuits se remplissaient de créatures, de monstres 
terrifiants, de masques grimaçants, de flammes et de cris. 
Des soldats sans visage qui rigolaient, des dents aigui-
sées au glaive. Une terreur indicible s’introduisait dans 
son sommeil et lui envoyait des images qui le faisaient se 
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réveiller en sueur, muet d’angoisse, les draps remplis de 
pisse. Des cris, des flammes, des visages. Des cheveux 
blonds. Des rires d’enfant. Et une autre vision, qui l’ef-
frayait plus que tout et le laissait à demi asphyxié. Il se 
tenait au centre d’un grand bûcher, et hurlait de douleur 
tandis que les flammes le dévoraient. Une présence indi-
cible était là, à ses côtés, et lui tendait une armure noire, 
hérissée de pointes, un heaume troué de deux fentes 
noires, et une masse d’armes, en lui sifflant à l’oreille des 
mots atroces, dans un langage qu’il ne connaissait pas, 
mais qui provoquait sur tout son être un maléfice sans 
nom. 

Il but encore. L’alcool le soulagea un peu.

Il but encore.

De nouveaux clients s’installèrent au fur et à mesure 
que tombait la nuit. Un moine, quelques paysans du vil-
lage, puis plusieurs soldats.

Ils allaient au front. Leurs armures étincelaient. Ils 
furent traités royalement. On leur offrit leur repas. On 
leur offrit à boire. Ils riaient bruyamment, ils buvaient 
bruyamment, ils mangeaient bruyamment. Geoffroy ne 
leur offrit rien. Il les regardait d’un oeil vide. Il but, et but 
et but encore et encore.

Il fut ivre à force de boire autant.

Il ne quittait pas les soldats des yeux. Il scrutait leurs 
visages. La haine l’emplissait comme la marée remplit un 
lagon.

Il avait envie de les tuer, tout de suite. Sa main glissa 
vers le pommeau de son épée.
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Quelqu’un s’assit à son côté, et posa sur son bras sa 
main délicate et douce. Il sursauta et tourna son visage 
halluciné vers la jeune fille qui le regardait. Elle était 
blonde. Elle était très belle. Elle lui sourit, d’un sourire 
éclatant. Sa voix était douce. Tendre. Chaude.

— Vous devriez aller dormir, mon seigneur. Vous êtes 
épuisé.

Geoffroy resta bouche bée devant cette apparition. Les 
larmes lui montèrent aux yeux. Il dit :

— Cécilia !

Il pleura. La fille commença à prendre peur, mais il lui 
saisit le poignet, et le serra. 

Il cria :

— CECILIA !

Il pleura.

Il hurla :

— CECILIA !
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La fille blonde cria aussi, de douleur, parce qu’il lui 
broyait le poignet sans s’en rendre compte. Il la relâcha 
et elle s’éloigna rapidement. Les soldats ne firent plus de 
bruit, plus personne ne dit rien. Tous le regardaient. 

La tête vers le ciel, il hurlait, il hurlait avec une force in-
commensurable. Il hurlait comme personne n’avait jamais 
hurlé. Il hurlait, mais aucun son ne sortait de sa bouche, 
et pourtant chacun, dans l’auberge, percevait la puissance 
de ce cri. Et quelque part dehors, une mélodie funeste se 
fit entendre, et les hiboux moururent sur l’heure.*

À l’aube, Geoffroy reprit sa route, sans se retourner. Il 
voulait arriver à Atlas avant la tombée de la nuit. Au bout 
de cinq cent mètres, il s’arrêta pour vomir, à genoux, le 
nez dans l’herbe trempée de rosée.

Il repensa aux soldats, qu’il aurait tués si la fille blonde 
ne l’avait pas retenu. Depuis six mois maintenant, il en 
avait tué un nombre incalculable. Il était devenu un ex-
pert en armes. Lui qui n’avait aspiré qu’à se marier et 
vivre paisiblement, s’était découvert un talent inconnu : 
celui d’ôter la vie, celui de faire souffrir. 

Il haïssait les chevaliers et les guerriers. Il était son 
propre soldat. Il était en mission, une armée à lui seul, et 
se battait contre son destin, contre la fatalité, contre ce 
qui lui avait été ôté. 

Le soleil était haut maintenant, il brûlait les champs 
nus et les peaux. Geoffroy fit boire son cheval. Il but lui 
aussi, de l’eau. Il gardait l’alcool pour le soir. Pour dor-
mir. En journée il voulait disposer de toute sa lucidité, de 
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toutes ses aptitudes. Il devait être prêt, aux aguets, les 
réflexes aiguisés. 

Il reprit la route.

Le soleil tapait fort, il n’y avait ni vent ni nuages. Ils dé-
passèrent une ancienne ferme qui avait subi les outrages 
de la guerre.

Il vit une colonne de fumée s’élever dans le ciel. 
Quelques mètres plus loin il sentit l’odeur familière de la 
chair brûlée. Il arrêta son cheval et tendit l’oreille. Des 
cavaliers, des armures, le cliquetis des armes. Il fit de-
mi-tour pour revenir à la ferme saccagée. Il fit coucher 
son cheval derrière le vieux mur de pierres et se cacha, 
l’oeil rivé sur la route, prêt à trancher quiconque viendrait 
à lui.

De vieux ossements humains gisaient sur le sol de la 
ferme, à quelques centimètres de son visage. Des crânes, 
petits et grands. Des enfants, des adultes. Des petites 
filles.

Les bruits se rapprochaient, se faisaient plus distincts. 
Un chariot, des chevaux, des fantassins. Bruits de bottes. 
Conversations. Rires gras.

— Vivement une auberge à piller, j’ai la démangeaison !

Rires gras.

— On vient pourtant de se gratter !
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Rires gras.

Il les vit alors. Une petite colonne de soldats. Il compta 
cinq cavaliers et dix fantassins. Un chariot. Armures brû-
lées, éraflées, bosselées. Traces de sang séché. Les stig-
mates des combats, des boucheries. 

Armoiries aux couleurs de son pays. Aux couleurs de 
son comté, héraldique identique à celle qu’il portait sur 
son armure : une tête de loup aux yeux rouges.

Il resta caché, força son cheval à faire de même. 

Les soldats s’éloignèrent, emportant au loin leurs rires 
gras et leurs cliquetis.

Geoffroy se releva, et reprit sa route vers la colonne de 
fumée. Il percevait un grincement lointain. Il grimpa une 
côte abrupte, s’arrêta au sommet et contempla le spec-
tacle : un village s’étendait en contrebas.

La plupart des maisons brûlaient encore, et les charo-
gnards attaquaient déjà les cadavres frais. Le vent se leva 
brusquement, dans une rafale nauséabonde, les grince-
ments se firent plus distincts. Une forêt incendiée bordait 
la route. Le chevalier leva les yeux vers le haut des arbres. 
Il compta vingt corps. Vingt pendus qui se balançaient, le 
nez et les oreilles coupées.

Il n’y avait que les hommes. Des paysans.

Les femmes étaient restées au village.

Il reprit la route et descendit jusqu’au village martyr. 
Il descendit de cheval et regarda les flammes ronger les 
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vieilles bâtisses. L’odeur de chair brûlée imprégnerait 
même ses vêtements, il le savait.

Plusieurs corps nus gisaient ici et là.

Il entendit une sorte de bruit à demi étouffé. Il l’avait 
déjà entendu, et savait ce que c’était, redoutant ces ap-
paritions cauchemardesques. Il chercha un peu et trouva 
l’enfant, les yeux crevés, le nez et les oreilles coupées. Il 
essayait de hurler mais n’avait plus de langue. Geoffroy 
sortit son épée et d’un coup sec mit fin à sa souffrance.

Il fit le tour du village, et trouva ce qu’il cherchait, le 
corps d’un soldat. Il voulait identifier les auteurs de ce 
massacre gratuit. Le soldat avait une hache plantée dans 
le dos. Juste à côté de lui, le corps de la femme qui l’avait 
tué.

Elle l’avait payé cher.

Geoffroy De Guilde retourna le cadavre du soldat. Une 
armoirie qu’il ne connaissait que trop bien. Le loup aux 
yeux rouges. La colonne de soldats qu’il avait croisée était 
donc responsable de cette hécatombe. 

Il serra les poings, remonta sur son cheval et reprit la 
route en sens inverse.

Il repassa à côté de la ferme saccagée. Son cheval était 
déjà au galop. Il lui fit forcer l’allure,  mais c’était trop 
tard. Lorsqu’il arriva près de l’auberge, il faisait nuit. Les 
cinq chevaux et la charrette étaient là. Le patron, qui avait 
offert leur repas à d’autres soldats la veille, était cloué à 
la porte par une lance, les yeux exorbités.

Geoffroy repensa à la jeune fille blonde, à qui il avait 
fait mal sans le vouloir, qui l’avait empêché de tuer les 
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soldats. Il ne savait plus s’il l’avait rêvée ou si elle avait 
vraiment existé, souvenirs vaporeux évanouis dans les 
vapeurs de l’eau de vie. Il était terrorisé à l’idée de savoir 
qu’elle était réelle. Il ne voulait pas voir son corps, voir ce 
qu’ils lui avaient fait.

Il ne le supporterait pas. Ç’aurait été la vision de trop, 
la porte ouverte à [Ici, un mot dont il manquait des lettres 
et qui ne fut pas traduit.]

Il descendit de cheval, et sortit son épée du fourreau. 

Il approcha de la porte, à pas mesurés. On n’entendait 
aucun bruit.

Ses yeux s’enflammèrent d’une lueur démente.

Il compta dix soldats. Ils ronflaient tous, ivres morts, à 
même le sol ou écroulés sur la table. L’auberge était sac-
cagée, rien ne restait debout.

Il ne vit pas le corps de la jeune fille blonde.

Il supposa que les autres soldats dormaient en haut.

Il sortit la dague de son fourreau, une lame infaillible 
qui tranchait la matière rien qu’en l’effleurant.

Sans un bruit, avec des gestes assurés, il égorgea rapi-
dement les dix soldats.

On n’entendit plus aucun ronflement.

Il essuya la lame et entreprit de monter l’escalier.

C’est alors que jaillit un sifflement. Geoffroy eut juste 
le temps de se décaler et d’empêcher ainsi la flèche de 
le transpercer. Il la prit dans le bras. L’archer qui lui fai-
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sait face dans l’encadrement de la porte était en train de 
l’ajuster une deuxième fois.

Il était rapide. Il visait juste.

Geoffroy arracha la flèche qui l’avait touché et se jeta 
au sol. Il sentit la deuxième flèche frôler son casque.

D’une petite roulade il se décala sur sa gauche, se rele-
va d’un coup et lança sa dague.

L’archer, la main dans son carquois, tomba à genoux.

Avant de mourir, il cria.

Des bruits se firent aussitôt entendre à l’étage. Le reste 
des soudards s’était réveillé.

Geoffroy se coucha sous l’escalier qui menait à l’étage, 
face contre terre. Il tenait son épée sous lui.

Le premier soldat arriva en bas. Il contempla le spec-
tacle, horrifié. Geoffroy laissa ses compagnons le re-
joindre. 

Quand ils furent tous descendus, Geoffroy se leva sans 
un bruit et sortit de sous l’escalier, son épée à la main, 
derrière leurs dos.

Il tua ces hommes mal réveillés et encore à demi saouls, 
hébétés par la surprise.

Il essuya sa lame et hésita à monter l’escalier. Il res-
ta longtemps sans bouger, n’osant plus faire un pas. La 
sueur coulait le long de son visage. Debout au pied de 
l’escalier, au milieu des corps transpercés, il prit finale-
ment sa décision. Comme dans un rêve, il se vit monter 
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l’escalier grinçant, pas à pas, ne respirant plus. Il le re-
gretta aussitôt. Parce qu’il trouva ce qu’il redoutait, la 
jeune femme blonde de la veille. Le tableau était devant 
lui, exposé, et ce fut l’image de trop, celle qui déclencha 
tout. Les cris, la rage qui submergea son esprit. La haine 
au-delà de tout. [Phrase intraduisible] Il accepta silen-
cieusement l’invitation irréelle de la présence maléfique, 
et les cordes le tirèrent en haut et vers le bas, à la fois 
dans le passé et le présent, et le chevalier suivit le son 
des flûtes, leurs harmonies démoniaques, se rendit de-
vant l’autel infernal et s’y jeta à genoux, reniant Dieu et 
la vie terrestre. Les crânes morts le regardaient de leurs 
orbites noires.[Phrase manquante]

Les cauchemars se mêlèrent à la réalité, devant cette 
vision abominable de la jeune femme blonde, qui lui rap-
pelait Cécilia et ses filles, l’innocence perdue, le saccage 
de la beauté sur terre. Il erra dans un délire infernal qui le 
fit convulser, l’entraîna au-delà des frontières de l’espace 
et du temps, dans le chaos naissant de toutes choses. Il 
brûla dans les flammes éternelles, d’une douleur sans 
nom, et bientôt sentit à ses côtés la bête indicible qui lui 
susurra les mots à l’oreille, dans une langue interdite, ou-
bliée, qui le rendit à jamais sourd au monde des humains.*

« Gimabatul burzum ishi »

Geoffroy De Guilde mourut cette nuit-là, pourtant 
quelque chose sortit de l’auberge ravagée. La silhouette 

* Ce passage fut soumis à de très nombreuses relectures et déclencha 
une polémique entre les différents lecteurs et traducteurs. L’éditeur 
a choisi la traduction qui lui paraissait la moins incompréhensible.



240

La légende du loup rouge – Emmanuel Delporte


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 1 – septembre 2014

était coiffée d’un casque hérissé de pics et tenait à la main 
un lourd fléau d’armes.

Il faisait nuit noire à présent, et pour toujours.

La silhouette monta sur son lourd cheval de guerre, et 
reprit la route.

Les troupes se massaient à la frontière du Royaume.

Atlas : la dernière ville avant le pays ennemi. 

Elle n’était plus à présent que vagues souvenirs, à ja-
mais effacée de tout livre d’histoire, sa grandeur et sa 
gloire annihilées dans les cendres du temps. *

Elle était, en ces temps anciens, devenue une vaste 
garnison, un camp fortifié où se regroupaient les soldats.

A chaque guerre, la ville géante se retrouvait quasi 
détruite, croulant sous les soldats amis et ennemis qui 
étaient tous aussi sauvages. 

De nouvelles troupes rentraient dans la ville en flots 
ininterrompus, jusqu’à la faire craquer. Atlas était en-
ceinte, et l’heure de l’accouchement approchait.

La délivrance la laisserait exsangue, pantelante, affai-
blie et malade. Vidée de ses forces. Mais pour l’instant, 
elle enflait.

Dans les rues remplies de détritus, des soldats dépen-
saient l’argent pillé ailleurs. Ils achetaient des armures, 
des armes. Ils achetaient à boire. Ils allaient dans les au-
berges, boire et parier, et éructer et vomir. Ils organisaient 
des concours de beuverie, des combats. Ils achetaient des 
nuits de plaisir. Ils achetaient des sexes féminins pour la 
nuit. Parfois ils ne payaient pas. 
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Ils attrapaient un commerçant qui avait refusé une ris-
tourne et le brûlaient vif.

On n’avait plus de nouvelles de l’ennemi, personne ne 
savait où il était ; personne ne savait qui commandait ce 
ramassis, ni même ne s’en souciait. Personne ne savait 
plus s’il y avait encore un Roi. Les jours passaient et les 
soldats s’entretuaient, et les habitants d’Atlas désespé-
raient. 

Et puis, une ombre immense déboula en ville comme un 
mauvais présage, amenant un froid glacial et une odeur 
insoutenable dans son sillage. Ce qui avait été Geoffroy 
De Guilde, un amas de cellules collées ensemble les unes 
avec les autres.* Son cheval noir faisait claquer ses sa-
bots sur les pavés détrempés de la cité en proie au chaos, 
les naseaux fumants. L’ancien chevalier regardait sans 
les voir les futurs fantômes des soldats qu’il croisait et 
qui, effarés, ouvraient de grands yeux devant son aspect 
lugubre, terrifiant. Son armure paraissait de rouille tant 
le sang l’avait imprégnée, giclées funèbres indélébiles. 
Son heaume était effrayant, et personne n’osait le regar-
der en face. Sous un masque acéré de pics, il n’y avait 
que deux fentes noires pour des yeux qu’on ne distinguait 
même pas. Son destrier était harnaché d’épaisses plaques 
d’armure d’obsidienne, et ses yeux rouges, sa façon de 
se déplacer, tout évoquait des légendes anciennes et im-
pies concernant des créatures oubliées. L’aspect global 
du chevalier était épouvantable ; la peur, la mort, la déso-
lation, exsudaient de tout son être. Le blason du loup aux 
yeux rouges, à demi effacé, qu’il portait encore sur son 
torse, rappelait ces vieilles histoires de loup-garou que 
l’on racontait aux enfants pour les effrayer. 
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Le chevalier fit stopper son cheval, qui hennit dans un 
cri ne ressemblant en rien à celui d’un cheval. C’était une 
longue plainte grave et aiguë à la fois, qui eut un effet 
désastreux sur ceux qui l’entendirent. La pluie se mit à 
tomber, de fines gouttes d’abord, qui devinrent un torrent 
hallucinant, charriant le long des rigoles les détritus jetés 
par les soldats, leurs immondices qui avaient tout souillé. 

Un attroupement commença à se former autour du si-
nistre cavalier et de sa monture. D’abord hésitants, les 
soldats raillèrent Geoffroy puis prirent confiance, devant 
son absence de réaction. Enhardis et saouls, ils l’insul-
tèrent, crachèrent sur son blason, prirent des poses ri-
dicules, lui montrant leurs culs blancs et lui tirant leurs 
langues épaissies par la cirrhose. Mais le cavalier ne bou-
geait toujours pas, semblant ne pas même les voir. On eut 
dit qu’il était mort, sous son invraisemblable armure. 

C’est alors qu’une jeune femme blonde eut le malheur 
de croiser la route des malandrins. Un panier de linge sur 
la tête, elle bravait le mauvais temps en plissant les yeux 
et souffrait sous la peine. Un des soudards la prit aussitôt 
à partie, fit tomber le panier, et entreprit de déchirer sa 
robe, rigolant de ses chicots brunis, s’efforçant de sortir 
son membre gonflé de désir brutal, sous les acclamations 
des autres qui déjà se mettaient en file indienne. 

Celui qui fut Geoffroy, dans un autre temps, tourna 
alors la tête vers eux. Les étoiles s’éteignirent, un rideau 
de pluie glacée hacha la nuit brutale, et d’étranges lueurs 
se mirent à danser dans le ciel. Sans un mot, dans une ex-
piration glaciale, le chevalier prit en main un lourd fléau 
d’armes où pendaient des morceaux de peau pourrie et 
d’os brisés. 
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Puis il lança son lourd cheval au galop et fracassa les 
crânes et les corps qui passaient à sa portée, les pulvé-
risant à la chaîne, gerbes sanguinolentes, fractures d’os 
et de tendons, sous les cris épouvantés des malheureux 
humains. Tous essayèrent de s’enfuir, aveuglés par la nuit 
d’encre, assourdis par les hennissements, encerclés par 
des fantômes de petites filles mortes qui riaient. 

Et alors, ce fut la curée. 

Un massacre que les livres d’histoire ne purent jamais 
relater, car il ne resta pas un seul témoin vivant pour ra-
conter ce qui se passa ce jour-là, dans la ville d’Atlas.* 
Seuls les racontars de vieillards perdurèrent sous forme 
d’allusions, de vieilles rumeurs, de bribes au hasard d’un 
livre à demi-effacé. 

Les soldats, les femmes, les enfants, et même les 
chiens, les chats. Tout ce qui marchait, rampait, respirait, 
en réalité tout ce qui comportait plus de deux cellules, fut 
exterminé sans aucune pitié, sans aucune raison, sans au-
cun répit, sous des hurlements inhumains, au son, dit-on, 
d’un abominable chuintement de flûtes maigres. 

Tard le jour suivant, lorsque tout fut achevé, le cheva-
lier mit le feu à la ville d’Atlas, qui flamba pendant une 
semaine entière, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une 
montagne de cendres. Le cavalier fit alors repaître son 
cheval de cette cendre, en absorba lui-même une partie 
et utilisa les restes pour reforger ses armes et armures, 
qui devinrent noires comme l’ébène. Il s’entailla le bras et 
utilisa le sang pour repeindre son blason. 
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Condamné à errer sur terre jusqu’à la fin des temps, le 
cavalier noir suit comme son ombre la folie des hommes, 
parcourt les champs de bataille et encourage les mau-
vaises volontés, les tortionnaires et les charognards, se 
nourrissant de leur peur, de leur haine, de la mort et du 
malheur qu’ils sèment. Spectre à jamais lié aux pires en-
tités démoniaques, il accompagne toujours, sans qu’on le 
voie ni ne l’entende, tout ce qui sème la mort. 

Bien des soldats, au cours des différents conflits, au 
fil des siècles, jurèrent avoir entraperçu, à travers les 
ombres, éparpillés dans les volutes des combats, deux 
yeux de loup, deux billes terrifiantes, deux yeux rouges 
qui brillaient dans le noir, et avoir entendu par-delà le 
tonnerre des canons, le hennissement dénaturé d’un che-
val irréel, et des cris d’enfants ; des rires de petites filles. 

Mais tous, cependant, s’accordèrent à dire que ce n’était 
qu’hallucination. 

Et en effet, comment pourrait-il en être autrement ?



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/05/nouveau-monde-n5-histoires-faire-peur.html
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L

e cinquième opus du Tournoi des Nouvellistes fut très riche 
et, selon moi, le meilleur depuis le début de ce concours. Plus 

d’auteurs, plus de lecteurs, un niveau littéraire plus élevé, bref 
un très bon cru ! Nous avons réuni les 32 nouvelles sélection-
nées dans ce hors-série n°2 de la revue Nouveau Monde et le 
texte lauréat du Tournoi, De l’encouragement au progrès d’Erik 
Vaucey, a été illustré par le talentueux Guillaume Czakow. Etant 
donné le nombre conséquent de nouvelles, deux tomes ont été 
nécessaires. Nous en avons profité pour y publier sept autres 
textes reçus dans le cadre du cinquième tournoi et particulière-
ment bien notés par le jury mais non retenus car une nouvelle de 
leurs auteurs avait déjà été sélectionnée.

Et le sixième Tournoi, qu’en est-il ? me demanderez-vous. Eh 
bien, la liste des 32 nouvelles sera dévoilée sur le blog Nouveau 
Monde le 05 septembre prochain. Le concours ouvrira ses portes 
le 12 septembre 2015.

En outre, nous vous rappelons que les appels à textes n°11 
(athématique) et 12 (« Les voyages extraordinaires du Steam-
punk ») sont toujours ouverts. Pour finir, sachez qu’on vous 
prépare quelques nouveautés pour la rentrée et qu’on vous at-
tendra « au cœur de l’arène » !

Bonne lecture estivale et à très bientôt !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

Édito

« Si l’art n’a pas de patrie, les artistes en ont une. »

Camille SAINT-SAËNS
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 Paladisz, an 7342 de l’ère galactique

D

ans l’atrium du centre de formation, une étrange 
compagnie attend. On y trouve principalement des 

humanoïdes de tailles et de couleurs diverses, des insec-
toïdes, des reptiliens, ainsi que des cyborgs. Dans l’am-
phithéâtre, le cours se termine.

— Qui peut me rappeler de quoi est constituée une ba-
lise de rappel ?

 — D’une boule de paladiszium comme source d’énergie 
et d’un tétraèdre de localisation pour guider le rayon de 
téléportation émis depuis notre planète.

— Parfait. Gardez à l’esprit que le paladiszium doit res-
ter protégé dans le tétraèdre. Il a des effets néfastes sur 
la plupart des espèces vivantes.
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Lorsque les élèves sortent de la salle de cours, chacun 
s’approche de son mentor et fait évoluer sa forme géla-
tineuse translucide jusqu’à lui ressembler.

— Allons-y Fabienne, commande un humain à sa disciple.

— Maître Jankzisz, pourquoi devons-nous parler français ?

— Pour la même raison qui t’impose d’arrêter immé-
diatement de flotter à deux centimètres du sol au lieu de 
marcher sans tricher comme un bipède. Pour celle aussi 
qui t’oblige à m’appeler Jean.

La jeune fille soupire, mais obéit. Elle pousse la porte 
ornée d’une photo du globe terrestre et reprend.

— Vous ne m’avez pas répondu maître Jean.

— Comme tu le sais, notre relais sur Terre est situé à 
Paris. Nous devons donc en permanence être prêts à nous 
fondre parmi la population de cette ville si nécessaire.

— Ça arrive si rarement. Notre mission est surtout 
d’observer l’évolution des Terriens, comme d’autres sur-
veillent celle des Manaxiens ou des Dolatiens, non ?

— La plupart du temps oui, mais il arrive que nous 
soyons obligés d’intervenir plus directement. Profitons-en 
pour une petite leçon d’histoire. Que peux-tu me dire sur 
notre prédécesseur Edmond ?

Fabienne réfléchit quelques minutes, satisfaite de la 
pose interrogative que lui a apprise son professeur de 
postures terriennes.

— Edmond était dans l’équipe de surveillance lors de 
la deuxième moitié du XIXe siècle du calendrier terrien. 
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Il est resté dans les annales pour avoir fait le plus long 
séjour sur site.

— Exact. Quel était le motif de cette intervention ?

— Euh…

— À l’époque, l’Europe se remettait doucement de 
l’épopée napoléonienne. De nombreuses découvertes per-
mettaient enfin d’espérer une évolution rapide. Mais les 
conditions sociales de l’industrie naissante mettaient en 
péril la foi dans le progrès, au risque d’une stagnation que 
nous voulions éviter. C’est pourquoi nous avons dû agir.

Terre, an 1861 après J.-C.

Comme tous les jours, Edmond déguste un café à une 
terrasse du boulevard Magenta. Discrètement, il surveille 
un homme qui sort de l’immeuble haussmannien qui lui 
fait face, au numéro 45. Écrivain raté, Jules gagne à peine 
sa vie comme agent de change à la Bourse de Paris. Pour-
tant les analyses du cerveau central de Paladisz sont for-
melles : c’est bien l’homme qui peut faire changer le sens 
de l’histoire terrienne.

En fin d’après-midi, alors que Jules sort du Palais Bron-
gniart, un fiacre passe à toute vitesse dans une ornière, 
éclaboussant de boue son manteau. La voiture à cheval 
s’arrête quelques mètres plus loin, laissant descendre 
un homme richement vêtu, certainement un rentier, qui 
s’adresse à lui.

— Veuillez excuser mon cocher. Son inattention est im-
pardonnable !
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— Ce n’est rien, je vous en prie.

— Bien évidemment que ce n’est pas rien. Vous êtes 
trempé. Par un temps pareil, c’est une histoire à attraper 
une pneumonie. Venez au moins vous sécher chez moi. 
J’habite à deux pas.

Devant l’insistance de l’homme, Jules finit par céder. Il 
ne manquerait plus qu’il tombe malade, alors que son sa-
laire suffit à peine à payer le charbon nécessaire au chauf-
fage de l’appartement familial.

Autour d’une tasse de thé, les deux hommes discutent. 
Un domestique a pris le manteau de Jules pour le nettoyer 
et le faire sécher. Edmond fait parler son invité. 

— Ce monde de la finance n’est pas très reluisant. Vous 
devez avoir d’autres centres d’intérêt.

— C’est vrai, j’écris à mes heures perdues. Mais mon 
dernier manuscrit n’a intéressé personne.

— Ah oui ? De quoi parlait-il ?

— J’ai voulu imaginer ce que pourrait être notre ville 
dans quelques décennies. Je l’ai intitulé « Paris au 
XXe siècle ».

Tandis que l’écrivain raconte sa vision d’un monde où 
les machines facilitent le quotidien de chacun, Edmond se 
réjouit intérieurement. C’est bien l’homme qu’il cherche. 
Plus d’erreur possible.

— J’aimerais avoir votre imagination. Quand je vous 
écoute, je crois entendre mon ami Nadar. Vous le connais-
sez ?

— Le grand photographe ! Non, je n’ai pas cet honneur.
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— Vous devriez le rencontrer. Il est intarissable sur les 
histoires d’aérostats depuis qu’il utilise des ballons cap-
tifs pour prendre des photographies depuis le ciel.

Une fois son invité parti, Edmond descend à la cave 
en prenant bien soin de fermer le verrou derrière lui. Il 
reprend alors sa forme gélatineuse qu’il étire jusqu’à 
pouvoir se glisser dans l’embouchure d’un tube métallique 
sortant discrètement du mur. Il débouche quinze mètres 
plus bas dans une salle anachronique, carrelée de blanc, 
équipée d’écrans de contrôle et du matériel nécessaire à la 
transmission des données au cerveau central à Paladisz.

Sur les écrans, il fait défiler les images des caméras 
microscopiques installées par ses prédécesseurs dans le 
logement de Jules. Il choisit l’angle qui permet de le voir 
en discussion avec sa femme.

— Vous avez l’air aux anges mon ami.

— Ma mie, vous n’imaginez pas ce qui m’est arrivé ! J’ai 
fait la connaissance d’un homme fantastique. Il va me 
présenter à Nadar. Je sens que l’inspiration va suivre…

— Mon cher Jules, je n’ai jamais douté de votre talent. 
Il sera reconnu un jour ou l’autre. Si ce n’est pas grâce à 
ce nouveau projet, ce sera par le suivant !

Edmond en a assez entendu. Il se poste devant la ca-
méra pour faire son rapport. Il lui faudra plus d’un mois 
pour être capté à Paladisz malgré la technologie supralu-
minique employée.

— Planète Terre. Date locale 17 novembre 1861. Le ter-
rien Jules a été approché selon les recommandations du 
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cerveau central. Les analyses préparatoires à la mission 
sont confirmées. Je poursuis donc selon le plan préétabli. 
Rapport Terminé. Edmond.

Il s’étire à nouveau pour repasser dans le tube. Alors 
qu’il reprend forme humaine dans la cave, Edmond re-
grette que le relais ne permette de communiquer que 
dans un sens : celui de la Terre vers Paladisz. Il est vrai 
qu’initialement les missions ne devaient jamais dépasser 
quelques semaines.

Terre, an 1862 après J.-C.

Quatre mois plus tard, Edmond repose sur sa table le 
manuscrit de Jules intitulé Voyage en l’air. Il est parfait. 
Jules est vraiment très doué pour mettre en scène et vul-
gariser les innovations qu’il lui souffle pendant leurs lon-
gues discussions. Il lui faut maintenant un éditeur capable 
de diffuser largement ses écrits. Dans cette optique, Jules 
s’est rapproché depuis plusieurs mois de Pierre-Jules Het-
zel, un éditeur célèbre qui accepte de les recevoir dans sa 
propriété de Bellevue à Meudon.

En quittant la demeure de l’homme de lettres, Jules exulte.

— Être édité chez Hetzel, c’est inespéré. Je vais pouvoir 
me consacrer entièrement à l’écriture tout en offrant une 
vie agréable aux miens. Je suis redevable à cette boue 
sans laquelle rien de tout ça ne serait arrivé !

— Je ne suis pas d’accord avec vous, rétorque Edmond 
un grand sourire aux lèvres. Vous n’allez pas pouvoir, 
vous allez devoir vous consacrer entièrement au travail 
de recherche et à l’écriture. Rappelez-vous les promesses 
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d’Hetzel : si ce premier livre rencontre le succès, il créera 
une collection complète sur le thème des expéditions et 
du progrès.

Journal L’Union brestoise, 23 novembre 1862

Faits divers

• Un homme, dont l’identité n’a pas été établie, s’est 
présenté hier vers 15 heures au dispensaire des sœurs de 
la Charité. Bien qu’il ne se plaigne d’aucune douleur, sa 
main gauche présentait un aspect caoutchouteux au point 
qu’il ne puisse plus en faire usage. Lorsque l’éminent 
professeur H-G Plouvin est arrivé pour examiner cette 
étrange lésion, l’inconnu avait disparu.

• Le gabier du brick Cork qui assure la liaison entre 
Dublin et Brest a été entendu par la Gendarmerie Natio-
nale. En effet dans la nuit du 21 au 22 novembre, le filet 
retenant les bagages sur le pont avant s’est détaché. La 
gîte du navire a alors entraîné la chute des affaires per-
sonnelles des passagers dans l’Océan. Monsieur Laspine, 
correspondant local de la Compagnie des assurances ma-
ritimes irlandaises a porté plainte contre le matelot. Ce 
dernier a déclaré lors de son transfert à la maison d’ar-
rêt : « Ce n’est pas possible. En 36 ans, aucun de mes 
nœuds n’a jamais fait défaut ».

Paladisz, an 7342 de l’ère galactique

— Le roman de Jules Verne fut publié en 1863 sous le 
titre Cinq semaines en ballon et connut un immense suc-
cès international, raconte Jean. Ce fut le premier d’une 
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soixantaine de « Voyages extraordinaires » qui redon-
nèrent foi dans le progrès et suscitèrent la vocation de 
milliers de chercheurs et d’ingénieurs pendant plus d’un 
siècle, conclut Jean.

— La mission d’Edmond était donc terminée en un peu 
plus de deux ans. C’est long, mais pas exceptionnel. 

— En réalité, il est resté sur Terre quinze fois plus long-
temps.

— Pourquoi donc ?

— Edmond a expliqué qu’en revenant d’un voyage en 
Irlande où il accompagnait Jules, sa valise est malencon-
treusement tombée dans l’Océan. Sa balise de téléporta-
tion reposerait donc dans les fonds marins inaccessibles.

— Maître Jean, si j’analyse bien le français, vous avez 
utilisé un conditionnel. Vous auriez donc des doutes ?

— Selon ses rapports, il lui a fallu tout ce temps pour 
susciter les inventions dont il avait besoin pour fabriquer 
une nouvelle balise. Il en aurait profité pour continuer à 
inspirer les romans de Jules Verne.

— C’est crédible, non ?

— Peut-être, mais le cerveau central lui-même n’a pas 
réussi à authentifier cette version. Une autre explication 
serait qu’ayant pris goût à la vie parisienne, Edmond ait 
délibérément perdu sa balise pour retarder son retour.

— Mais c’est impossible. Qui voudrait ainsi régresser 
jusqu’à un niveau de civilisation si archaïque !
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Le Petit Journal, 15 avril 1864

Insolite

• La célèbre cantatrice Gabriella Casta Delle Fiore est 
ovationnée chaque soir à la Scala de Milan. Outre sa su-
perbe voix de soprano lyrique, un détail anatomique at-
tire les foules à la sortie des artistes. Chacun veut voir de 
plus près son étonnant lobe gauche hypertrophié d’une 
quinzaine de centimètres qui monte et descend comme 
un cordon élastique et auquel est fixé une étonnante perle 
translucide montée en boucle d’oreille.

Terre, an 1883 après J.-C.

Par ce beau dimanche après-midi, Edmond et Jules se 
promènent le long de la Seine. Jules est intarissable sur 
deux de ses projets en cours. L’intrigue de l’un se déroule 
autour de la Mer Noire, celle de l’autre en Afrique du Sud. 
Comme souvent, Edmond s’intéresse aux détails tech-
niques mis en scène et enrichit les idées de son ami.

Alors qu’ils approchent du pont de Tolbiac, l’écrivain 
désigne l’ouvrage d’art en ajoutant :

— Mon cher Edmond, depuis que je garde l’esprit rivé 
sur l’avenir, je ne peux que penser qu’un tel ouvrage fait 
déjà partie du passé.

— Comment pouvez-vous émettre une telle affirma-
tion : ce pont a été inauguré il y a à peine un an !

— Ce n’est pas l’âge du pont qui compte, c’est sa tech-
nologie. La pierre et la maçonnerie, si belles soient-elles, 
paraissent pataudes au regard des charpentes métal-
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liques. Les ingénieurs de la société Gustave Eiffel et Cie 
m’ont montré les croquis du viaduc ferroviaire de Garabit 
dont la construction s’achève. L’usage du métal rend ma-
jestueuse l’arche de 165 mètres de portée à 120 mètres 
au-dessus de la rivière. Je suis certain que vous seriez 
fasciné !

— Oui, j’ai vu des illustrations. Vous avez raison. Le mé-
tal révolutionne l’architecture et l’industrie. Eiffel a trou-
vé un filon d’avenir.

— Ses ingénieurs ne savent plus où donner de la tête. 
Il est question qu’ils embauchent un nouvel architecte en 
chef pour superviser l’ensemble de leurs projets.

Revue L’illustration, 17 janvier 1884

Secte

• Après une longue et minutieuse enquête, les cara-
biniers italiens ont interrompu la semaine dernière une 
cérémonie occulte qui se déroulait dans une salle du palais 
des Papes à Viterbe. Tout a commencé par de multiples 
plaintes de familles concernant le comportement curieux 
et irrationnel qui de leur fils, qui de leur épouse ou de leur 
mari. Toutes les personnes incriminées ont comme carac-
téristique commune d’avoir l’auriculaire gauche d’aspect 
mou et flasque.

Les recherches ont conduit les limiers italiens à une 
ancienne diva déchue, Gabriella Casta Delle Fiore, connue 
pour son lobe élastique et démesuré. Elle organise des 
cérémonies où, en échanges de dons en espèces, ses 
disciples sont autorisés à toucher de leur petit doigt gauche 
sa boucle d’oreille formée d’une curieuse perle translucide.
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La perle a été transportée pour expertise à l’institut 
de géologie de Naples. Dans l’attente des décisions judi-
ciaires, la cantatrice est consignée à domicile.

Terre, an 1884 après J.-C.

Assis devant son bureau, Edmond repose le journal. 
La gravure de la fameuse perle ne lui laisse que peu de 
doute. Il va falloir qu’il voyage jusqu’à Naples dès que 
possible. Il laisse ses pensées divaguer. Il se sent nostal-
gique. Cela lui arrive de plus en plus souvent. En vingt-
trois ans, il a vu ses amis vieillir. Il a lui-même dû modifier 
son apparence en s’ajoutant progressivement des rides, 
des cheveux blancs et un léger surpoids. La vieillesse de 
ceux qu’il aime vient lui rappeler qu’il n’est pas comme 
eux, qu’il n’est pas ici chez lui. Il n’est qu’un extrater-
restre polymorphe, même s’il est bien différent de ceux 
imaginés par Jules. Il est sans doute temps de rentrer sur 
sa planète natale, même si son cœur – il ne peut s’empê-
cher de prendre cette belle image terrienne – restera en 
partie ici. Il a le temps de s’habituer à cette perspective : 
le chemin est encore long avant qu’il ne puisse retourner 
sur Paladisz.

En début d’après-midi, Gustave Eiffel fait appeler Ste-
phen Sauvestre.

— Alors, Monsieur l’architecte en chef, j’espère que vous 
avez de bonnes nouvelles pour moi. Saurons-nous bâtir le 
plus haut monument du monde, à plus de 1000 pieds de 
hauteur ?
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— Je le crois, Monsieur Eiffel. Notre savoir-faire en 
charpente métallique nous permettra de résoudre les pro-
blèmes de poids et de prise au vent. Les idées de Mes-
sieurs Koechlin et Nouguier étaient bonnes…

— Comment ça « bonnes » ! Vous avez vu leurs cro-
quis ? Il ne suffit pas de réaliser une tour de 300 mètres 
de hauteur, il faut aussi que la laideur de l’édifice ne soit 
pas la risée du monde entier !

— Je me suis mal exprimé. Leur concept est un bon point 
de départ, mais en donnant plus d’envergure au projet, en 
améliorant ses caractéristiques, je pense que l’esthétique 
en est bien meilleure. Jugez par vous-même.

— C’est stupéfiant ! Comment avez-vous réussi ce tour 
de force ?

— J’ai réduit le nombre des étages de cinq à deux et 
rajouté des pieds en maçonnerie. Il a été nécessaire de 
consolider le bas de la tour jusqu’au premier niveau par 
des arcs supplémentaires qui améliorent également sa 
silhouette. Enfin, l’ajout d’un campanile à son sommet 
donne une touche finale qui n’est pas sans rappeler les 
phares marins.

— J’ai bien fait de vous embaucher, Sauvestre. Prépa-
rez-moi tous les documents nécessaires au dépôt du bre-
vet. Mademoiselle Restand, demandez audience auprès 
de mon ami le ministre de l’industrie. J’ai une idée de 
concours à lui proposer pour l’exposition universelle de 
1889.

Dans le fiacre qui le ramène chez lui, Stephen Sauvestre 
laisse son apparence évoluer pour reprendre peu à peu 
les traits d’Edmond. Pour éviter d’éveiller la curiosité, il 
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a pris soin que les deux hommes soient de corpulence et 
d’âge identiques.

Paladisz, an 7342 de l’ère galactique

Fabienne observe le prisme mémoire dans lequel des 
images d’époque en trois dimensions s’affichent.

— C’est donc ça, la fameuse tour ? Il existe un air de 
famille prononcé avec notre propre architecture.

— Deux ans plus tard, le concours pour l’édification 
d’une tour en fer à base carrée de 125 mètres de côté à 
la base et de 300 mètres de hauteur est lancé en vue de 
l’exposition universelle de 1889 à Paris. Le projet de la 
société Eiffel est retenu par le jury. La construction dure-
ra moins de deux ans.

— Je ne comprends pas bien pourquoi Edmond s’est au-
tant investi sur ce projet, alors que la règle est de se conten-
ter d’observer et de limiter au maximum nos interventions ?

— Comme architecte en chef, il a pu intégrer dans ce 
monument des caractéristiques connues de lui seul. Il a 
particulièrement soigné le campanile et a fait insérer des 
câbles qui descendent le long des quatre cages d’ascen-
seurs pour rejoindre une plaque métallique posée très 
précisément au milieu des quatre piliers.

Terre, an 1885 après J.-C.

Fourbu par un long voyage ferroviaire, Edmond des-
cend à la gare de Naples. Il est juste dix heures et quart à 
sa montre gousset. Il sourit. Bien qu’il n’ait lui-même que 
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très peu voyagé, son ami Jules est incollable et a prédit 
à la minute près son heure d’arrivée. Dans le hall, il se 
dirige vers un jeune homme qui tient une pancarte « Di-
partimento di Geologia ». 

— Buongiorno, vous devez être Monsieur Edmond. Je 
suis l’assistant du Professeur. Nous allons le rejoindre à 
la faculté. C’est à deux pas d’ici.

Devant l’entrée de l’université, un groupe s’agite et crie.

— Mais c’est le professeur ! Restez ici. Je vais voir ce 
qui se passe.

En attendant, Edmond examine les alentours. Son re-
gard est attiré par le manège d’un homme d’âge mûr dont 
un bras pend, inerte : il observe à la dérobée avant de 
monter dans un omnibus à traction hippomobile qui dé-
marre aussitôt. L’assistant revient.

— C’est une catastrophe. La perle a été volée. Sa valeur 
est inestimable. Le professeur est persuadé qu’il s’agit 
d’une roche inconnue sur Terre. Probablement un frag-
ment de météorite. Il a été berné par un confrère man-
chot, recommandé par l’Université de Marseille, qui s’est 
enfui avec le spécimen.

— Manchot ? (Edmond montre l’omnibus au bout de la 
rue.) Quelle est sa destination ?

— Le Vésuve.

Edmond ne perd pas une minute. Laissant son interlocu-
teur sur place, il court à la recherche d’un fiacre. Il glisse 
une pièce d’argent dans la main du cocher et indique :

— Le Vésuve. Presto. Prestissimo !
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Arrivé au volcan, il doit poursuivre à pied. Il distingue 
au loin la silhouette du manchot. Il a beau glisser au-des-
sus du sol dès que personne ne peut le voir, il ne rattrape 
sa cible qu’une fois arrivé au bord du cratère. L’homme 
court toujours.

— Arrêtez ! 

Le fuyard s’arrête, mais de son bras droit, il lance la 
perle jusqu’à la coulée de lave laissée par la récente érup-
tion, distante d’une dizaine de mètres seulement. La perle 
fond presque instantanément pour se mêler au magma.

— Trop tard, vous n’aurez pas cette maudite pierre. Elle 
a fini de répandre le malheur autour d’elle.

L’homme s’assoit, comme anéanti par l’effort qu’il vient 
de fournir. Edmond s’installe près de lui et lui parle dou-
cement.

— Et si vous me racontiez toute l’histoire ? Je ne vous 
veux aucun mal, je vous promets.

— Quand j’étais jeune, je n’étais pas un homme bien. 
Tout comme mon père, j’étais pickpocket. Ce qui devait 
être mon coup d’éclat a viré au cauchemar. Par une nuit 
sans lune, j’ai exploré les bagages d’un brick pour en re-
tirer les bijoux et autres objets de valeur. Une fois ma 
besogne achevée, j’ai fait croire qu’ils étaient tombés en 
mer après s’être échappés du filet qui les retenait, à cause 
d’un nœud mal fait.

» C’est ainsi que j’ai trouvé une sorte de pyramide 
d’environ cinq centimètres de hauteur. Par de petites ou-
vertures, j’ai aperçu une perle sublime. J’ai cassé et jeté 
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à l’eau la pyramide pour découvrir une perle parfaite et 
translucide d’environ deux centimètres de diamètre. Je 
ne voulais plus m’en séparer et je me suis endormi en la 
tenant dans ma main gauche. Au réveil, mon bras entier 
était devenu flasque et inerte.

Songeur, Edmond repense à cette traversée. Depuis 
cette nuit, il s’en veut de son imprudence. Il aurait dû 
garder en permanence la balise sur lui.

— Et cette perle, qu’en avez-vous fait ?

— J’ai vite compris que mon infirmité était irrémédiable 
et mettait fin à ma carrière de voleur. J’ai pris contact 
avec une cantatrice de passage à Brest pour lui vendre la 
perle au prix fort. Avec cet argent et le recel des autres 
bijoux volés sur ce bateau, j’ai pu reprendre des études 
pour devenir géologue. Vous voyez, cette pierre a marqué 
toute ma vie !

— Oui, au point de retrouver votre penchant pour le vol 
aujourd’hui !

— Non, aujourd’hui, c’est différent. J’ai suivi de loin 
cette perle toutes ces années. La déformation du lobe de 
la diva m’a fait rire. Mais en découvrant cette histoire de 
secte qu’elle a créée, j’ai compris que cette pierre avait un 
pouvoir maléfique qu’il me fallait conjurer. La seule solu-
tion était de la détruire. C’est fait !

— Regardez ! Les carabiniers arrivent. Fuyez ! Je les 
enverrai sur une fausse piste…
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Terre, an 1889 après J.-C.

Une semaine après l’ouverture de l’exposition univer-
selle, Edmond se rend à la tour bien après l’heure de fer-
meture au public. Il discute quelques instants avec les vi-
giles de la société Eiffel.

— Quel succès, Monsieur l’ingénieur en chef ! Si vous 
aviez vu cet après-midi, la foule a pris d’assaut la tour 
bien que les ascenseurs ne soient pas encore en fonction. 
Ça se bousculait tellement dans les escaliers que l’on a 
craint qu’il y ait des accidents !

— Oui, c’est un bel ouvrage dont nous pouvons tous 
être très fiers. Je suis heureux de terminer ma carrière 
avec cette belle tour. Au revoir messieurs.

— Au revoir, Monsieur Sauvestre.

Une dernière fois, Edmond prend son temps pour admi-
rer cette porte monumentale. Il en caresse les poutrelles, 
les rivets. Il est le seul à savoir qu’il s’agit d’un équipe-
ment doté de fonctionnalités très avancées. 

À 23h58, il prend place sur la fameuse plaque métal-
lique posée au sol entre les piliers. Il espère que le cer-
veau central a bien pris en compte toutes les données de 
son dernier rapport. Dans deux minutes, il sera fixé.

Alors que les clochers alentour sonnent le premier des 
douze coups de minuit, un immense éclair zèbre la nuit 
parisienne. Il vient s’enrouler autour de la coiffe de la 
tour. Son énergie gigantesque parcourt en une fraction de 
seconde les 355 mètres de câbles et se concentre sur la 
plaque où se tient Edmond. Si quelqu’un avait été posté à 
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proximité, il aurait vu un homme se transformer en forme 
gélatineuse qui scintille un instant avant de disparaître. 
La balise de téléportation ayant été définitivement per-
due et la technologie terrienne pas suffisamment avancée 
pour la reconstruire, Edmond s’est résolu à édifier cette 
antenne géante identique à celles utilisées lors des bal-
butiements de la téléportation. Sa forme permet de ci-
bler très précisément le signal émis depuis Paladisz sur la 
plaque posée entre les piliers tout en y attirant la foudre 
produite par les ondes extraterrestres.

De l’autre côté de la Seine, Gustave Eiffel n’a rien perdu 
du spectacle de l’éclair géant illuminant sa tour. Ébloui, 
il note dans son calepin : « Prochain défi pour mes ingé-
nieurs : éclairer de nuit la tour grâce à la fée électricité ».





Savane, récit d’une vendetta

Chloé Thalie
http://c-thalie.livejournal.com/
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S

i Raphaël avait imaginé une seule seconde que son 
travail l’amènerait à tomber dans les pommes face à 

une salade, sans doute n’aurait-il jamais accepté ce poste 
de fleuriste !

Son quotidien correspondait tout à fait à celui d’un étu-
diant fauché : les placards vides, le sac de linge sale desti-
né à la laverie, les manuels de fac écornés et les vêtements 
troués…  Ses études de lettres lui apportaient de moins en 
moins de satisfaction. Il n’en voyait pas le bout. Pendant 
que son mémoire s’étoffait péniblement, le jeune homme 
cherchait à améliorer sa qualité de vie, peut-être aussi à 
soulager des parents fatigués de soutenir ses finances à 
bout de bras depuis une – quasi décennie.

Il savait qu’en dénichant un travail, il mettait en pé-
ril son parcours universitaire. Il serait difficile de gérer 
des horaires si remplis. Mais quelques centaines d’euros 
de salaire mensuel lui fourniraient un apport non négli-
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geable. Finis les paquets de spaghettis, midi et soir. Et qui 
sait ? Peut-être même s’offrirait-il un four à micro-ondes 
ou – mieux encore – une machine à laver. À cette pensée, 
le ronflement des tambours, à la laverie de la rue voisine, 
lui manquait déjà.

Les premiers jours d’avril, Raphaël rédigea pléthore de 
CV et de lettres de motivation. Les courriers fusèrent de 
tous les côtés : restauration, secrétariat, commerce… Ce 
fut presque un hasard si l’une de ces enveloppes acheva 
son parcours dans une boutique de fleuriste : la Savane.

Le jeune homme la connaissait de vue, elle marquait 
l’angle de l’avenue qu’il empruntait quotidiennement 
pour se rendre à la bibliothèque universitaire. Toutefois, 
il ne lui avait accordé que deux brefs regards ces derniers 
mois. La poussière envahissait cette vitrine morose et peu 
attractive. Une dame bien en chair tenait ce commerce de 
quartier : Madame Gullivier. On aurait aisément confondu 
sa clientèle et les patients d’une maison de retraite tant 
leur moyenne d’âge était élevée. Même les roses en bou-
quets près de l’entrée avaient des pétales ridés !

 Résultat : l’absence de concurrence sauvait ce magasin 
d’une faillite qui, dans d’autres circonstances, aurait été 
inévitable. Étrangement, la Savane avait fini sur la liste de 
Raphaël : un courrier déposé à la volée dans la boîte aux 
lettres, une réponse puis un entretien et enfin l’embauche 
inespérée. Raphaël ne différenciait pas une tulipe d’une 
jonquille, néanmoins, il devenait fleuriste ! 

N’exagérons rien, on ne lui demanda pas de composer 
les plus beaux bouquets, ni même de conseiller les mains 
vertes du pâté de maisons local, non. Raphaël devait tenir 
la caisse, gérer les stocks et suivre les commandes. Ses 
expériences en matière de comptabilité, durant les va-
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cances estivales, avaient joué en sa faveur. Certes, il avait 
imaginé manier l’arrosoir dans une atmosphère parfumée 
à l’eucalyptus, mais la patronne lui avait bien vite rappelé 
la réalité du métier. Elle se réservait cette tâche, car elle 
estimait être la seule à en détenir les compétences.

Finalement, celui que ses camarades nommaient en 
riant « l’ami des fleurs » jugeait bienvenue cette division 
du travail. L’envie de plonger ses ongles dans la terre ne 
le taraudait pas et conseiller les vieilles passantes sur les 
chrysanthèmes les plus réputés pour orner la tombe du 
défunt mari, il ne s’en sentait pas la moindre vocation.

Une semaine s’écoula. Le jeune homme prit ses 
marques, les clients l’acceptèrent volontiers et le travail 
lui plut davantage au fil des jours. Une deuxième semaine 
le découragea quelque peu. Il devait se rendre à l’évi-
dence que concilier une profession et des études exigeait 
un rythme de vie soutenu. Une troisième semaine et son 
placard commença à se remplir d’autres choses que de 
boîtes de conserve. Puis vint la quatrième semaine. Ses 
rêves de belles plantes et de carrière florale explosèrent 
si tant est qu’ils eussent un jour existé ! Tout commença 
par un coup de téléphone.  

Raphaël venait d’arriver à la boutique, tôt dans la ma-
tinée. Le tablier vert noué au cou et à la taille, il était fin 
prêt à ouvrir la porte, tourner la pancarte de bienvenue 
et afficher son plus beau sourire. Mais sa chef, Madame 
Gullivier, au lieu de surgir avec sa ponctualité habituelle 
par l’entrée adjacente, se mit finalement à crier dans le 
combiné téléphonique :

« Je suis désolée, Raphaël, mais aujourd’hui tu vas 
devoir te débrouiller seul : je me suis cassé le coccyx ! »
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La seconde employée était en Corée du Sud pour ses 
congés payés, on ne pouvait lui ordonner de rappliquer en 
urgence. Après avoir relaté à Raphaël l’accident dont elle 
venait d’être victime, elle lui lista tant de recommandations 
qu’il en oublia la moitié, une fois le téléphone raccroché.

Pour faire court, la journée s’annonçait pénible et in-
terminable. De plus, le magasin ne pouvait être fermé. 
Madame Gullivier avait rempli la chambre froide à l’aube, 
après être passée chez le grossiste. Les stocks devaient 
satisfaire une demande en forte hausse en ce jour de fête 
des Mères. La patronne avait certainement usé de ses 
forces plus que nécessaire. Épuisée, elle avait glissé sur 
une galette de terre avant de briser son coccyx sur le car-
relage. Ce remue-ménage s’était terminé par la venue des 
secours et Raphaël, débarqué une demi-heure plus tard, 
ne s’était aperçu de rien.

Au début, il se sentit juste agacé. Il devait finir à midi, 
on l’obligeait à rester une journée entière. Puis, les pre-
miers clients arrivés, le jeune homme sombra, d’abord 
dans un profond abattement puis dans une folle panique. 
Ses gestes passèrent de maladroits à désordonnés et, un 
tour de cadran plus tard, il faisait n’importe quoi. Les traî-
nées de terre sur le carrelage, les pétales éparpillés, les 
traces de doigts sur les murs blancs, les tiges écrabouil-
lées sur lesquelles on relevait ses empreintes de chaus-
sures, tout cela composait le spectacle pitoyable qu’il of-
frait à l’ensemble de sa clientèle.

Le garçon était trop préoccupé par son incompétence à 
gérer le commerce pour avoir le temps de se scandaliser 
de l’état de la boutique. S’il tenait à conserver son em-
ploi, il savait d’ores et déjà qu’une heure supplémentaire 
ne serait pas de trop pour nettoyer le chantier. Quand ce 
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moment arriva, ce fut pire encore. Alors qu’il ramassait, 
récurait et frottait dans tous les sens, Raphaël revivait ses 
faits et gestes du jour : il se dégoutait lui-même.

L’homme à la veste orangée avait été son premier client. 
L’étudiant se revoyait élaguer le ficus, les mains trem-
blantes. Il ne parvenait pas à se servir du sécateur sans 
souffrir dans la seconde suivante d’une crampe atroce 
dans les phalanges. Ainsi, plutôt que de couper les fleurs, 
il avait fini par arracher les tiges sous le regard effaré du 
visiteur. Habitué à compter la monnaie et à additionner 
des quantités imaginaires de végétaux, il se heurtait pour 
la première fois à la réalité du métier. Les doigts irrités, 
courbaturés et entaillés, il ignorait si tenir une fourchette 
lui serait toujours possible les jours suivants ! 

En déambulant à la recherche d’hortensias sans savoir 
quelle allure avaient ces maudites plantes, Raphaël avait 
écrasé une multitude de pétales, bourgeons, tiges en tous 
genres. D’ailleurs, la dame à la verrue ne s’était pas pri-
vée de commentaires sarcastiques en voyant ce tapis de 
végétaux agonisants sur le carrelage d’ordinaire immacu-
lé. Lors des pauses, le jeune homme attrapait l’arrosoir, 
mais sa maladresse et sa précipitation l’empêchaient de 
contrôler le débit du récipient : à défaut de passer par 
le goulot, l’eau se déversait par l’embouchure du haut. 
Heureusement, Raphaël évita une belle glissade sur les 
parties inondées, les minutes suivantes.

Et que dire de l’apothéose ? Sous les yeux de cinq 
clients, patiemment alignés à la caisse, bouquets en main, 
Raphaël s’était étalé de tout son long en ratant la marche 
d’un escabeau. Sous son corps endolori, il avait découvert 
une marée de tessons de céramique et des branches bri-
sées saupoudrées de terre humide. Quel gâchis ! 
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Par chance, Sophie, l’autre employée, revint de va-
cances et la patronne, bien que limitée dans ses mou-
vements, aida la Savane à tourner. Madame Gullivier 
apportait les judicieux conseils et les directives pour l’en-
tretien des plantes. Quant à Sophie, elle bénéficiait d’une 
expérience satisfaisante et du diplôme adéquat afin de 
prendre soin du stock floral. Aucune des deux n’imagina 
le désastre que l’étudiant avait pu causer. Les acheteurs 
devaient le prendre en pitié plus qu’en grippe, car ils ne le 
dénoncèrent pas. Ainsi, le jeune homme se pensa loin des 
remontrances ou de possibles sanctions.

Un samedi, l’affluence ne fut pas à la hauteur des at-
tentes de Madame Gullivier. Le beau temps entraînait les 
clients vers les plages et les forêts voisines. Les boutiques 
des centres-villes désertés voyaient leur chiffre d’affaires 
stagner. L’été n’était guère une période florissante pour 
le commerce des fleurs. La Savane, délaissée, plongeait 
dans un silence inquiétant. Le carillon de la porte d’entrée 
demeurait désespérément muet. Sophie appréciait pro-
longer son tour dans la chambre froide à mesure que la 
température grimpait. Quant à la chef, elle se permit des 
détours par chez elle plus fréquents que les jours précé-
dents. Au final, Raphaël demeura de longues, très longues 
heures, derrière sa caisse. Tournoyant sur son tabouret et 
gribouillant des chiffres, sans se presser, dans les livres 
de compte.

Le ralentissement des activités accélérait la fréquence 
de ses bâillements. Il se sentait somnolent. Une liane le 
sortit de ce début de sommeil. Elle s’enroula autour de sa 
cheville tel un serpent, doucement, avec l’évidente volon-
té de ne pas l’éveiller. Mais réveillé, Raphaël l’était déjà ! 
Il suait à grosses gouttes en tentant de comprendre ce 
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qui se tramait au niveau de ses genoux. Les yeux grands 
ouverts, il constata sa solitude au sein de la boutique et la 
clarté, soudain, très faible.

L’étreinte de la liane se fit plus vigoureuse. Le jeune 
homme ne put retenir un sursaut d’horreur. Il cria et ba-
lança violemment ses jambes en avant, envoyant valser le 
chèvrefeuille contre un étal de bouquets de roses. Alertée 
par le vacarme, Sophie le rejoignit et lui ordonna de ca-
cher ce bazar avant le retour de la patronne. Il s’y consa-
cra avec morne. Loin d’être au bout de ses interrogations, 
Raphaël perçut l’odeur piquante qui se répandait dans la 
salle. Les fleurs sentaient fort en général, mais subite-
ment, il semblait que leur parfum venait de prendre une 
tournure plus agressive. La semaine avait été remplie de 
ce type d’incidents. L’étudiant ne comptait plus le nombre 
de fois où ses oreilles sifflaient à force d’entendre les 
chuchotis des tulipes, le froissement des feuilles montait 
crescendo puis, au retour de Madame Gullivier, il s’étouf-
fait de lui-même. En saisissant des mains des clients les 
bouquets choisis, Raphaël ne s’en tirait jamais sans une 
égratignure voire deux. Ses phalanges se constellaient 
d’entailles rouges puis brunes. Il finit par réclamer des 
gants alors que sa fonction de caissier ne l’obligeait pas à 
en porter systématiquement.

Les cicatrices ne passèrent pas inaperçues. Pauline, sa 
petite amie, aborda le sujet, le soir de ce même samedi.

— De toute façon, tu ne me croiras pas !

L’horloge marquait chaque minute dans la cuisine. Le 
son régulier d’une goutte dans l’évier rappelait le bruit 
d’un chronomètre comptant les secondes avant que la 
jeune femme obtienne satisfaction. Raphaël ne résista 
pas et révéla très vite ce qui le tracassait. Il détesta aus-



37

S
o
m

m
a

i
r
e 

Savane, récit d’une vendetta – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

sitôt l’expression atterrée de Pauline et la réponse qui 
s’en suivit.

— Je suis harcelé par les plantes de la boutique.

— Pardon ?

— Les plantes de la boutique me harcèlent…

— Sois plus explicite, s’il te plaît.

Sa copine projeta sa chevelure rousse par-dessus ses 
épaules. Désormais, elle écarquillait les yeux d’incrédulité.

— Tout a commencé la semaine dernière quand j’ai dû 
me charger seul des ventes et de l’entretien une jour-
née entière. J’ai foutu un sacré paquet de fleurs par 
terre, j’ai gaspillé des graines et je crois que j’ai écrasé 
quelques pousses, avoua-t-il en reniflant. Depuis, elles 
me touchent…

— Attends, l’interrompit Pauline, des plantes te frôlent 
les bras, mais je te rappelle que tu bosses chez une fleu-
riste !

— Elles me mordent et…

— Tu t’es piqué avec les épines des roses, nuance !

— Elles sifflent…

— Un coup de vent en entrouvrant la porte et…

— Mais tu ne comprends pas ! s’écria Raphaël.

Cette fois, il perdait patience face aux contestations de 
son amie.

— Elles veulent se venger. Ces plantes ont décidé de 
rendre mon existence épouvantable. Il ne se passe pas 
une journée sans qu’une branche frôle ma gorge, elles 
murmurent qu’elles vont me tuer et, chaque passage près 
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d’elles, est une occasion pour étendre une liane et me 
faire trébucher.

— Tu délires, mon pauvre Rapha ! Si ce boulot te 
rend dingue, démissionne ! conseilla-t-elle alors que la 
commissure de ses lèvres se relevait avec mépris.

— Pas sans solution de secours, je commence à cher-
cher un job, mais je ne peux pas partir tout de suite. Fi-
nancièrement c’est difficile.

En parallèle de ses recherches, Raphaël sombra très vite 
dans une paranoïa envahissante. Le jeune homme eut le 
plus grand mal à dissimuler ses bouffées d’angoisse. Vert 
de peur devant un potage de poireaux et tremblant face 
à une pelouse dont il jugeait les brins d’herbe trop vin-
dicatifs, Raphaël marmonnait dans son esprit les mêmes 
raisonnements :

« Ces végétaux se sont ligués contre moi. Jacinthes 
ou laitues, qu’importe ! Tout ça, c’est de la mauvaise 
graine ! »

Steak au déjeuner, pain et yaourt au souper, l’étu-
diant évitait toute verdure suspecte. Même les insectes 
devenaient alliés du mal absolu, ces petites bêtes ne ba-
ladaient-elles pas leurs pattes sur les rosiers et les mar-
guerites ? Elles le révulsaient ! Cependant, quand on en 
arrive au point de craindre une simple botte de persil, la 
vie prend un tournant infernal.

Toujours employé à la Savane, le jeune homme allait au 
travail à reculons, il en cauchemardait la nuit. Raphaël se 
blottissait la plupart du temps derrière sa caisse et obser-
vait la tranchée adverse. Parmi l’ennemi, il imaginait une 
troupe de plantes carnassières. Elles n’en finissaient plus 
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de glousser, sûrement fantasmaient-elles sur les futurs 
châtiments qu’elles désiraient lui infliger.

Un dimanche, le jeune homme se présenta au travail 
plus faible psychologiquement que les journées précé-
dentes. Non qu’il avait été dans une grande forme lors 
de ces dernières, mais son trouble était passé inaperçu, 
savamment caché par des combines dont il usait au quo-
tidien. Ce matin-là, une douleur au pied le lancinait. Il eut 
plus de mal à cacher ses tremblements et ses hésitations. 
L’après-midi, Madame Gullivier eut confirmation de son 
malaise et devina l’objet de ses frayeurs.

— Qu’est-ce que vous avez comme type de bonsaï ?

À cette question, Raphaël surgit de ses comptes et 
dévisagea le client, âgé d’une trentaine d’années. Celui-ci 
portait un chapeau digne d’un cow-boy du Far West sans 
doute dans le dessein de cacher un front particulièrement 
haut.

— Je cherche des bonsaïs, répéta-t-il.

Le jeune homme scruta les environs : aucune trace de 
Sophie, pas même de la patronne. Il ne pouvait se dérober 
à la tâche demandée.

— P-par ici, Monsieur.

Le client suivit Raphaël qui le guida vers un parterre de 
plantes exotiques. Cette allée était peu visible pour qui 
arrivait par l’entrée principale ; on comprenait aisément 
que cet homme soit passé à côté sans la remarquer. Le 
faux cow-boy engloba d’un regard l’ensemble de l’étal. 
L’étudiant n’avait pas fait un tour sur lui-même que la 
voix de l’inconnu retentit :

— Je vais prendre celui-ci.
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De son doigt tendu, il désigna un tronc alambiqué, 
tordu, aux branches épaisses s’entortillant les unes avec 
les autres.

— Vous m’excuserez, mais…

Le client souleva un bras plâtré passé totalement 
inaperçu aux yeux de Raphaël. Ce dernier dut se rendre 
à l’évidence qu’il devrait porter le lourd bonsaï jusqu’à la 
caisse. Sophie et Madame Gullivier brillaient toujours par 
leur absence. Alors que le jeune homme marchait, les bras 
bien chargés, il repéra le prix de la plante qui s’élevait à 
200 euros. Le temps de visualiser comment il poserait le 
pot sur le rebord de la caisse que deux yeux noirs firent 
leur apparition. Le tronc se fendilla, une paupière d’écorce 
se souleva puis une deuxième cligna à son tour. Les 
branches frétillèrent avant de s’insinuer dans ses narines.

Tout d’abord, Raphaël parvint à se raisonner : ce n’était 
qu’une hallucination, un délire impossible dans la vie 
réelle. Puis il lui devint de plus en plus difficile de respi-
rer. Il haleta. Voyant les yeux du bonsaï se plisser de ma-
lice, il hurla de terreur. Sans se tromper, il aurait juré que 
les feuilles minuscules de la plante venaient de frôler sa 
cervelle ! Un frisson électrique lui parcourut tout le corps, 
le paralysant sur place. La seule chose qu’il comprit en-
suite fut l’épouvantable bêtise qu’il venait de commettre. 
Madame Gullivier lui faisait face, le client pâlot aussi, et 
entre eux trois gisaient un amas de terre et un arbre aux 
racines grouillantes.

Raphaël crut s’évanouir lorsque la patronne lui affirma 
que son essai dans la boutique ne pouvait se conclure par 
un contrat définitif. En d’autres termes, il était viré. Il ne 
reviendrait pas travailler à la Savane. L’étudiant ne savait 
pas s’il se réjouissait de la tournure des événements ou 
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si, au contraire, elle le désespérait. En tous cas, il ne l’an-
nonça pas fièrement à sa copine, le soir venu.

— Je ne peux que te féliciter, fit-elle non sans ironie. Tu 
as réussi à passer pour un imbécile et à perdre ton travail 
en une seule et même occasion ! Oh, mon dieu !

L’exclamation était sincère. Elle sortait du cœur, évi-
dente de spontanéité. Tête baissée, Pauline scrutait les 
pieds nus de son ami, un air de dégoût sur le visage.

— Tu as une affreuse mycose sur les orteils !

Raphaël haussa un sourcil d’incompréhension. Ses 
pieds avaient blanchi, ils s’étaient ridés et devenaient 
particulièrement sensibles voire douloureux. Cela persis-
tait depuis deux jours et… comment disait-elle déjà ?

— Une mycose ! répéta-t-elle stupéfaite par son absence 
de réaction. Ce sont des champignons.

Cette phrase résonna dans le crâne de Raphaël comme 
un carillon de clocher. Il éclata en sanglots, à bout de 
nerfs, harcelé, dévasté. Un flux de pensées noires vint ac-
croître sa panique. Et lorsqu’il entrouvrit ses paupières 
gonflées de larmes, Pauline s’était métamorphosée. La 
jeune femme déployait de longs doigts verts en tenta-
cules, ses joues gonflaient, prenant la forme de cactus 
gorgés de sève. Ses jambes devinrent des racines qui 
plongèrent dans le plancher de l’appartement dans une 
atroce cacophonie de craquements. Le hoquet de surprise 
de l’étudiant se changea en un hurlement de terreur. Les 
veines parcourues d’un frisson d’horreur, Raphaël s’ef-
fondra et rompit tout contact avec le monde.
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L’enterrement se déroula quatre jours après sa mort. 
Une dame posa une main réconfortante sur l’épaule de 
Pauline lorsque le cercueil disparut dans le caveau. On 
avait retrouvé le corps, face contre le sol, entouré d’une 
corolle d’herbe et de feuilles.

— Je ne savais pas qu’il fumait, pleurnicha la jeune femme.

Un voile de dentelle tombait de son chapeau, devant 
ses yeux rougis.

— Médicaments, psychotropes et faiblesse cardiaque, 
quelle tristesse ! Toutes les circonstances étaient réunies, 
malheureusement. Je comprends votre détresse, admit 
celle qui s’avérait être leur voisine de palier.

La cérémonie achevée, les invités s’éclipsèrent. Au fil 
des jours et des mois, de pétale en pétale, de feuille en 
feuille, on se passait le mot. On se félicitait de cette ven-
detta. Les humains rapportaient des gerbes de fleurs. 
Ces dernières ricanaient à l’ombre des arbres, près de la 
tombe. Leurs racines glissaient inexorablement vers la 
dépouille de Raphaël, prêtes à partager un délicieux fes-
tin de tripes décomposées : un sublime terreau pour faire 
germer les prochains bourgeons de printemps.
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E

ViCo SA était un fruit de son époque. Fondée dans 
le premier quart du XXIe siècle, il y a peu elle avait 

connu un développement foudroyant. Cette société d’ori-
gine belge fut une des premières à croire dans le poten-
tiel de la réalité augmentée et à investir massivement dans 
tout ce qui y touchait de près ou de loin. La famille Van-
dermeulen, propriétaire, réalisa des bénéfices plantureux 
grâce auxquels elle racheta d’autres entreprises dont les 
dirigeants avaient été moins inspirés, ou moins rapides. 
Leur holding diversifia ses activités : hardware, software, 
virtualware... Il racheta les plus grands producteurs euro-
péens de matériel informatique, les plus grosses sociétés 
de programmation et même quelques grands créateurs de 
mode parisiens.

L’empire tentaculaire bâti par Didier Vandermeulen et 
ses actionnaires devint rapidement l’European General 
Virtual Company, dont le nom fut successivement raboté 
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en EuGeViCo par son fils Damien, puis en EviCo par son 
petit-fils Edgar, le directeur actuel. Du temps de Damien 
Vandermeulen déjà, la société était devenue le principal 
fournisseur du gouvernement européen pour les implants 
cérébraux destinés à la réalité augmentée. Celle-ci était 
entrée dans les mœurs à un tel point que laisser des en-
fants développer leur cerveau sans y avoir accès était très  
officiellement considéré comme une maltraitance. Des ma-
nifestations avaient même rempli les rues en leur temps 
pour réclamer l’accès universel, gratuit et le plus tôt pos-
sible à cette technologie qui était dorénavant considérée 
comme un sens supplémentaire indispensable.

Le lobby soutenu par les Vandermeulen n’avait pas eu 
à pousser beaucoup pour obtenir le marché : leur société 
était la seule société européenne à fabriquer ce type de 
produit, et de surcroît la seule à faire appel à des sous-trai-
tants européens. Un appel d’offre fut tout de même lancé 
pour permettre aux responsables soudoyés de l’OMC de 
laisser croire qu’il y avait là plus que les apparences d’une 
concurrence loyale et honnête.

Aujourd’hui, Edgar Vandermeulen vivait sans effort une 
vie de plaisirs au sommet d’une montagne d’or, déléguant 
tous pouvoirs à un ensemble de directeurs régionaux, 
se contentant d’une surveillance distraite des débats du 
conseil d’administration, et ne faisant son apparition dans 
les bureaux de telle ou telle filiale que dans le but de repé-
rer d’éventuelles candidates pour une promotion canapé.

Quand il arrivait à l’improviste – il arrivait toujours à 
l’improviste ! –, il était assez amusant de voir certaines 
femmes soudainement programmer leurs plus beaux 
atours virtuels alors que d’autres faisaient apparaître un 
vêtement qui tenait beaucoup du niqab.  Une plaisante-
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rie qui courait parmi les employés était que le sigle de la 
société, EviCo, signifiait en fait « Edgar Vandermeulen’s 
Irrepressible Coïtal Obsession » (ou : l’irrépressible ob-
session coïtale d’Edgar Vandermeulen).

Romain Baron pensa dans un sourire que cette blague 
donnait une assez bonne idée du personnage. Baron était 
depuis peu directeur régional d’EViCo pour la Belgique. 
Cette région européenne, formée par la Wallonie et l’en-
clave de Bruxelles, était une des plus petites divisions 
régionales de l’entreprise. Mais c’était aussi le berceau 
de la société, la région où se trouvait le siège principal 
du gouvernement européen, et l’endroit le plus fréquenté 
par un certain Edgar Vandermeulen, célibataire sans hé-
ritier légitime malgré sa probable flopée de bâtards non 
reconnus. Quelqu’un par qui il serait bon de se faire re-
marquer...

Romain Baron traversait le hall du siège principal d’EVi-
Co SA en discutant avec son collègue et ami de toujours, 
Marc Failleau, quand il s’interrompit au beau milieu de sa 
phrase. Il lâcha un soupir agacé, le temps de renvoyer à 
un anonymat bien mérité un quidam qu’un halo vert lumi-
neux détachait de la foule, habituelle à cet endroit.

Le halo brillait d’une façon qui signifiait : demande de 
conversation privée. Prénom, nom, profession, société, 
objet de la demande d’entretien... Autant d’informations 
que Baron ne dut même pas s’efforcer de ne pas voir, tant 
il était habitué déjà – comme la plupart de ses contempo-
rains, tous implantés – à ignorer le flot de données inutiles 
dans lequel chacun était noyé. Un coup d’œil d’un dixième 
de seconde lui avait suffi pour savoir que ce pauvre type 
n’était pas de son monde : modifications corporelles de 
base, vêtements sommaires qui semblaient faits de tis-
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su... Bien suffisant pour l’envoyer paître. D’ailleurs, vu 
le niveau du gars, il n’aurait pas été surpris d’apprendre 
qu’il s’agissait bien de tissu et pas d’une modélisation 3D. 
Ça expliquerait leur aspect ! Ce plouc avait dû piquer une 
clé logicielle interne pour arriver à lui lancer un appel. Il 
faudrait penser à virer le responsable.

Baron tressaillit en se rendant compte qu’il venait de 
perdre 20 bonnes secondes à consacrer ses pensées à cet 
individu insignifiant. Il s’exclama :

— Tu sais quoi Marc ? Cette nouvelle application me 
casse vraiment les couilles ! OK, je viens de gagner cinq 
minutes en évitant de parler à ce loser, là-bas, mais il m’a 
bien pris trente secondes d’attention rien qu’en m’en-
voyant sa requête... Ça commence à vraiment me faire 
chier de voir tous ces crétins clignoter dès que l’envie leur 
prend de me lécher le cul !

– Ah ah, c’est la rançon de la gloire, mon vieux ! C’est à 
ça qu’on voit que t’es en route pour le sommet ! Tu sais, 
pas plus tard que tout à l’heure, j’ai parlé avec Legrenne. 
Il sortait d’un meeting avec les Chinois et tiens-toi bien : 
ils kiffent trop ton projet ! Ils ne veulent pas trop le dire 
mais ils pensent bien que tu pourrais les convaincre de 
le financer... Alors force pas trop sur le champ’, t’as une 
réunion à deux heures du mat’ !

— Bah, j’ai qu’à me mettre en mode photoshoppage 
auto et les niaks me verront frais comme un gardon, t’sais 
bien... Allez viens, on arrose ça !

Nicolas Daubert, le quidam éconduit, regarda la porte 
se refermer sur les deux hommes en même temps que 
sur ce qui était probablement le dernier espoir de sauver 
sa société familiale. Il était encore, il y a peu, l’un des 
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principaux sous-traitants locaux de l’EViCo. Mais l’ancien 
directeur régional, un ami de la famille Daubert, avait été 
renvoyé. Ce Romain Baron avait pris sa place. Un des pre-
miers actes de cet arriviste avait été d’annuler d’un seul 
coup toutes les commandes, d’un simple message texte, 
en faisant jouer des alinéas ambigus d’un contrat vieux 
d’un siècle pour ne pas avoir à transférer un centime.

Le pire, c’était que ce salaud de Baron ne s’était pas 
contenté de l’ignorer : il avait définitivement bloqué toute 
possibilité de contact avec lui. Daubert ne pourrait même 
pas insister. Une vague de colère le submergea. Il fonça 
vers la porte fermée et tenta de l’ouvrir, mais elle resta 
bloquée. Il frappa sur un des battants et cria :

— Et comment je fais pour les payer mes fournisseurs, 
si tu n’honores pas tes commandes, hein ? Enfoiré !  

Après lui avoir décerné une bonne décharge électrique, 
le service d’ordre automatisé le pria cordialement de bien 
vouloir se laisser accompagner jusqu’à la sortie. S’il ne 
voulait pas être traité pour le reste de sa vie comme un 
terroriste potentiel par tous les gardes de sécurité du 
pays, même par les humains, s’il voulait éviter de leur 
être signalé par une icône rouge planant au-dessus de sa 
tête, il n’avait plus qu’à s’écraser.

Alors qu’on le jetait dehors, sans ménagement mais en 
le remerciant de son aimable collaboration, une bonne 
trentaine de publicités lui proposant les services d’avo-
cats en solde ou de préteurs sur gages l’assaillirent. Son 
coup d’éclat n’était pas passé inaperçu. Daubert savait 
qu’il avait été automatiquement effacé de la liste des per-
sonnes autorisées à pénétrer sur le site d’EViCo.  Qu’il 
pose ne serait-ce un orteil sur un terrain appartenant à 
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la dernière des filiales de la multinationale et un concert 
d’alarmes l’accueillerait.

C’était fini. Fini ! Plus qu’une chose à faire : brader les 
pièces produites par les manufactures Daubert pour EVi-
Co à un concurrent direct et essayer de limiter les pertes 
au maximum. Mais même comme ça, il ne voyait pas com-
ment il pourrait payer ses fournisseurs. Et même s’il arri-
vait à les payer, il venait de perdre son plus gros – pour ne 
pas dire son unique – client. Inacceptable ! Il fallait faire 
passer ça en justice ! L’entourloupe utilisée par Baron 
pour briser son contrat sans contrepartie était forcément 
illégale, en tout cas plus que certainement illégitime ! 
Daubert allait mettre les meilleurs avocats qu’il trouverait 
sur le dossier.  Et il irait jusqu’au dernier degré d’appel si 
nécessaire. Une telle injustice ne pouvait être légale !

Un peu plus de dix ans après cet événement dont il ne 
garda aucune mémoire, Romain Baron triomphait. Les 
procès ? Gagnés par les avocats de la firme, comme tant 
d’autres. Baron ne lisait même plus les assignations à 
comparaître. Le service juridique s’en chargeait.

Sa campagne de délocalisation massive avait porté ses 
fruits, augmentant les marges bénéficiaires, réduisant 
les coûts, permettant à l’EViCo de conquérir de nouveaux 
marchés en Asie. La création d’une sous-marque bas de 
gamme avait entraîné de lourds frais de publicité, mais 
préservait l’image de la marque principale, dont l’orienta-
tion « luxe » se faisait d’ailleurs plus marquée.

Bref, Baron rayonnait. Sa tenue virtuelle griffée St-
Laurent & Gabbana n’y était que pour peu de chose. Il 
était en passe de devenir directeur exécutif, et ce soir là, 
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chaque personne présente à ce cocktail donné en son hon-
neur le savait, sans même avoir recours à ses implants. 
Baron savait qu’ils savaient. Il jouissait intérieurement 
de l’admiration qu’il lisait sur les visages de certains de 
ses subordonnés, et plus encore de la jalousie qui brouil-
lait le visage de la plupart de ses pairs. Par pure fausse 
modestie, il avait prétendu ne devoir son succès qu’à la 
qualité de son équipe, et visiblement quelques naïfs s’en 
trouvaient flattés.

Comme à son habitude, Baron prenait des notes, acco-
lant des étiquettes à chacun de ses collègues – pardon, 
futurs subordonnés – selon leur attitude. Les flagorneurs 
lui apparaissaient avec les mots « Lèche-Cul » inscrits en 
lettres lumineuses sur le front, un numéro de classement 
suivant la mention. Baron ne gardait en mémoire que les 
cinq à dix premiers de chaque classement. Du coup, faire 
partie du palmarès, c’était déjà exister pour lui. Ils en 
avaient de la chance ! 

D’autres avaient aussi leurs petits surnoms gentils, 
comme par exemple « Gros Con N°1 », son principal ad-
versaire, qu’il s’empresserait de virer dès qu’il serait nom-
mé. Gros Con N°1 n’en menait pas large. Même Faux-Cul 
N°1, son principal soutien, semblait en passe de devenir 
Lèche-Cul numéro...  Euh...  Oh et puis merde ! Il y avait 
tellement de lèche-culs à présent qu’il allait falloir ajouter 
un adjectif distinctif ou tout simplement changer le sur-
nom. Celui-là sera Macaque Obséquieux. Le seul du nom 
jusqu’ici. Quel honneur !

Si le nom de chacun ne s’affichait pas au-dessus de leur 
visage dès qu’il en avait besoin, Baron aurait bien du mal 
à se souvenir de tous ces pauvres types par autre chose 
que leur surnom, sans parler de ceux qui n’en avaient pas, 
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tous classés « Pauvre Merde » pour lui, et sans numéro 
encore bien.

Près du bar, Vieux Pervers bavait dans le décolleté 
de Gros Nibards N°2, qui gloussait en espérant avoir de 
l’avancement. Juste à côté, son pote Marc draguait deux 
stagiaires qu’il avait dû recruter dans une agence de man-
nequins... Quels culs, nom de Dieu ! Et ce n’était même 
pas du Photoshop ! Baron le savait grâce à une application 
pirate qui permettait d’effacer toute tenue ou effet virtuel, 
qui allait chercher dans les 100 000 euros au marché noir.

Soit elles étaient au courant de l’existence de ce type 
d’application, soit elles avaient froid. C’était des filles, 
après tout. En tout cas, elles portaient des vêtements 
physiques sous leur tenue virtuelle. Pas comme Vieux 
Pervers, qui arborait une mi-molle qu’il s’efforça de ne 
pas regarder. Elles étaient vraiment exceptionnellement 
bonnes. Incroyable. Même Vieux Pervers avait du mal à 
se concentrer sur les arguments de sa candidate à la pro-
motion canapé, malgré le manque d’intérêt manifeste des 
stagiaires. Baron se dirigea vers eux. Il salua Vieux Per-
vers et Gros Nibards N°2 : 

— Bonsoir Monsieur Vandermeulen, bonsoir Carole, 
comment allez-vous ? 

En entendant sa voix, Marc se retourna et lui fit un sou-
rire entendu. Les stagiaires devaient être du genre qui a 
de l’avenir dans la boîte. Comme pour le confirmer, elles 
lui firent toutes les deux un sourire plein de promesses. 
Edgar Vandermeulen, son patron, s’arracha difficilement 
à tous ces arguments qui l’entouraient pour poser enfin 
les yeux sur lui.
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— Ah, Baron, vous êtes là ! Magnifique discours ! Mes 
félicitations. Avec vous, EViCo est en de bonnes mains...

— Merci, Monsieur Vandermeulen, ça me touche beaucoup.

Tout en prêtant une oreille distraite au discours vide 
du vieux, Baron se renseignait sur les bombes qui conti-
nuaient à lui jeter des œillades suggestives... 25 et 26 
ans... Sonia pour la blonde et Chloé pour la rousse... 
Toutes deux issues de la Sorbonne et dotées de modifi-
cations corporelles dernier cri, comme lui, signe certain 
de leur statut. Mais quels châssis, bordel ! Surtout cette 
Chloé. Il avait toujours eu un faible pour les rousses.

Chloé, la fille de Nicolas Daubert jetait des regards in-
cendiaires à ce Romain Baron qu’elle savait responsable 
de la ruine de son père. Le petit enfoiré allait être aus-
si facile à manipuler que ce Marc Failleau qui l’avait fait 
entrer ici. Elle le sentait, elle le lisait dans le moindre de 
ses gestes. La confirmation que lui apportait l’analyseur 
comportemental intégré à sa vision était parfaitement su-
perflue. Il avait même cherché à la déshabiller du regard, 
littéralement. Elle avait reçu une alerte. Travailler direc-
tement pour les pirates qui avaient entre autres créé l’ap-
plication illégale qu’utilisait Baron avait ses avantages. 
Mais cette notification n’était pas vraiment nécessaire 
non plus. Question d’expérience.

Baron, Failleau, tant d’autres... Ces golden boys se 
sentent tellement irrésistibles avec tout leur pouvoir qu’il 
suffit justement de leur résister un peu en les caressant 
dans le sens du poil pour qu’ils accordent n’importe quelle 
faveur... Enfin, tant que ce petit jeu ne dure pas trop. Mais 
même en leur cédant, Chloé arrivait à les laisser profon-
dément insatisfaits et dépendants. C’était sa spécialité. 
Chloé jouait des hommes comme un virtuose jouerait d’un 



55

S
o
m

m
a

i
r
e 

Réalité Diminuée – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

instrument. D’ailleurs Sonia ne se débrouillait pas trop 
mal non plus.

Avoir le plaisir de pouvoir ajouter une vengeance per-
sonnelle à un travail commandité n’était pas pour lui dé-
plaire. En fait, chacun de ses contrats, dernièrement, était 
déjà une sorte de vengeance détournée. Elle piratait les 
implants soi-disant inviolables de ses proies dans leur 
sommeil, leur faisait perdre leur position en signant de 
leur nom des transactions pourries, en les forçant indi-
rectement au faux pas, en leur faisant parvenir des infor-
mations erronées... Et ça, c’était quand elle voulait rester 
discrète. Ses patrons lui laissaient toute latitude, et leurs 
moyens technologiques étaient impressionnants.

Que celui qui ait envoyé une requête à ses patrons soit 
généralement un arriviste cynique du même genre que 
ses proies ne lui posait aucun problème : le tour dudit ar-
riviste viendrait tôt ou tard. Son père était sans nul doute 
un homme d’affaires minable, mais il n’avait pas mérité ce 
qui lui était arrivé. Le voir croire que justice finirait par lui 
être faite, le voir s’accrocher à cette idée jusqu’à en mou-
rir, cela avait commencé à la dégoûter de tout idéalisme. 
Devoir vendre son corps pour survivre après la mort de 
son père avait achevé le travail. Ce n’est qu’à son propre 
cynisme, développé par la force des choses, qu’elle devait 
d’être montée jusqu’au niveau social qui était le sien au-
jourd’hui. Et elle ne comptait pas s’arrêter là.

Baron, sa proie du jour, s’avança. Vandermeulen avait 
fini par suivre sa blonde dans quelque arrière-salle. Elle 
sentit la main de Marc Failleau se poser sur le bas de son 
dos. Failleau s’exclama :

— T’en as mis du temps à te débarrasser du vieux ! T’as 
pas honte de faire attendre les dames ? Je te présente Sonia 
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et Chloé, elles sont nouvelles dans mon service ! Sonia, 
Chloé, voici Romain Baron, le futur maître des lieux !

Sonia gloussa :

— Et toi tu seras numéro deux, alors, hein Marquinou ?

Elle aurait difficilement pu mieux contrefaire l’idiote 
bourrée. Baron se confortait dans son silence arrogant. 
Son sourire carnassier s’agrandit encore. Il reporta son 
regard sur Chloé. Il l’avait inscrite à son menu du soir. 
Il la sauterait, et il n’avait aucun doute là-dessus, c’était 
évident. Il était temps de le surprendre. Elle s’adressa à 
Marc Failleau :

— Je vous trouve bien optimiste, monsieur Failleau... Le 
patron est visiblement derrière M. Baron, mais M. Lechanxhe 
a encore beaucoup d’alliés au conseil d’administration.

« Lechanxhe ? Ah oui, Gros Con n°1 ! », pensa Baron, 
étonné d’entendre cette remarque avisée sortir de la 
bouche de ce qui ressemblait à une de ces tartes qu’il 
s’enfilait à la douzaine depuis des années - quoique plus 
appétissante.

— Eh bien, chère Chloé, je vous vois bien au courant de 
notre petite cuisine interne.

— Bien sûr, M. Baron, il...

— Romain, je vous prie, appelez-moi Romain.

— Il est normal de se renseigner un minimum sur l’or-
ganigramme d’une société quand on espère rapidement 
y prendre du galon... M. Baron. Ce n’est pas vous qui me 
contredirez, n’est-ce pas ?

Chloé l’embobina complètement. Non seulement elle ne 
le laissa pas asseoir son autorité, mais elle lui imposa son 
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rythme, mêlant à son numéro de charme une critique plus 
que pertinente de la stratégie commerciale qu’il avait ap-
pliquée, stratégie qu’elle n’approuvait que partiellement. 
Ce fut elle qui donna l’impression de lui accorder une fa-
veur quand elle l’appela enfin par son prénom, au détour 
d’un rire. Il la prenait au sérieux maintenant, et semblait 
en faire une affaire personnelle : il fallait qu’il la séduise.

Pendant ce temps, Sonia, feignant de trouver la conver-
sation ennuyeuse, avait éloigné Failleau et était probable-
ment en train de le faire boire plus que de raison, en lui 
donnant l’impression d’être à un verre de s’abandonner à 
lui, alors que son métabolisme modifié lui permettait de 
ne pas assimiler l’alcool si elle ne le désirait pas. Une mo-
dification corporelle bien utile. L’alcool le vaincrait sans 
faute, et il n’y aurait plus qu’à se baisser pour ramasser 
le jackpot... Et pour ruiner la carrière de ce petit crétin né 
avec une cuillère en argent dans la bouche.

À chacune sa technique, pensa Chloé. Après tout, seul 
le résultat comptait. Elle entraîna Baron à l’écart. Il était 
presque émouvant. Perturbé dans ses repères, il redeve-
nait petit à petit l’enfant en manque d’amour qu’il avait dû 
être. Ce qui ne l’excusait en rien.

Elle lui réservait un traitement tout particulier. Juste 
ruiner sa carrière, c’était beaucoup trop gentil pour un 
connard de cette envergure. Elle allait avoir une dette 
envers ses patrons, mais ça en valait vraiment la peine. 
Cette pensée lui fit monter aux lèvres un sourire que Ba-
ron crut coquin. Il se baissa pour l’embrasser. Elle l’arrê-
ta, l’embrassa elle, les yeux ouverts. Elle l’observa fondre 
et abandonner toute résistance dans ses bras. Elle avait la 
séduction d’un vampire.
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Elle le repoussa doucement, saisit son menton dans sa 
main gauche, le pouce sur ses lèvres. Plantant son regard 
dans le sien, elle lui ordonna :

— Amène-moi chez toi.

Seulement quelques jours plus tard, Baron n’était déjà 
plus personne. Et ce n’était pas qu’une façon de parler. 
Chloé Dambert avait effacé jusqu’à son existence même. 
Il lui avait suffi de quelques clés illégales fournies  par 
ses commanditaires reconnaissants pour pirater le sys-
tème de base de réalité augmentée ; celui-là même qui 
contrôlait l’ensemble de ce que tous ses contemporains 
implantés voyaient ou entendaient de virtuel.  Baron avait 
refusé à son père le droit de ne serait-ce qu’exister ? Elle 
le lui rendait bien.

Baron apparaîtrait dorénavant aux yeux de tous comme 
un androïde publicitaire. Depuis l’annonce de sa dispari-
tion, la police le recherchait. Ses rares amis s’inquiétaient. 
Ses ennemis se réjouissaient. Il les entendait tous, les 
voyait tous. Mais personne ne le voyait. Ou plutôt, tous ne 
voyaient qu’un robot au comportement étrange.

Malgré toutes ses tentatives, rien n’y faisait. Même ses 
implants ne fonctionnaient plus. Impossible d’envoyer le 
moindre message ou de faire quoi que ce soit d’autre. Le 
service de sécurité eut tôt fait d’expulser cette machine 
visiblement défectueuse, qui venait crier ses annonces 
aux gens, les saisissant par les bras, les secouant pour 
essayer de leur vendre des contrats d’assurance. Ce n’est 
que de justesse que Baron réussit à s’enfuir du centre de 
recyclage où on l’envoya. Des patrouilles le recherchaient. 
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Il s’enfuit, puis s’enfuit encore et encore, allant chaque 
fois de plus en plus loin.

Il vécut un temps hors des villes, glanant ce qu’il pou-
vait, au risque de sa vie, dans les exploitations agricoles 
automatisées qui couvraient presque toute la campagne.  
Allant de cachette en cachette, il oublia bientôt toute 
autre préoccupation que la simple survie.  Il se construi-
sit une tanière, blottie dans le creux du bras d’une rivière. 
Les mois s’écoulèrent, et bientôt vint l’hiver. Maudit Hi-
ver, qui ne laissait pas échapper la nourriture gardée dans 
ses serres !

Trop bien gardée. Si l’intelligence artificielle limitée des 
machines programmées pour tenir à l’écart les rongeurs et 
autres nuisibles était facile à tromper sur l’immense éten-
due d’un champ, les parois de verre des serres rendaient 
toute incursion discrète impossible. Le froid et la faim 
l’obligèrent à revenir se nourrir des ordures de la ville.

Voir des androïdes déclassés errer dans les décharges 
en quête de pièces pour se réparer eux-mêmes rendait 
ces lieux suffisamment pittoresques pour attirer les tou-
ristes. Il n’avait donc rien à craindre d’une éventuelle 
surveillance. Les androïdes quant à eux n’attaquaient 
jamais rien ni personne, pas même leurs semblables, de 
leur propre initiative. Ils n’étaient pas intéressés par la 
matière organique, évidemment, il aurait donc à manger 
autant qu’il pourrait le souhaiter !

À peine arrivé, il dut bien se rendre à l’évidence : la plu-
part de ces soi-disant androïdes étaient en fait, comme lui, 
des humains effacés de la nouvelle réalité.  Ils mangeaient 
des ordures, vivaient dans des bidonvilles innommables. 
Ils avaient depuis longtemps cessé d’essayer d’interpel-
ler les touristes qui de temps à autre venaient admirer 
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le voile pittoresque posé sur la réalité. Une réalité dont 
les exclus du système étaient les seuls à avoir connais-
sance, mis à part quelques hauts placés cyniques. Aucun 
de ces parias n’avait ni n’aurait jamais plus de place dans 
ce monde dont on les avait fait disparaître.

Les enfants mêmes des effacés naissaient invisibles. 
Depuis les premières générations de pauvres ou de réti-
cents qui n’avaient pas voulu sauter le pas de l’implanta-
tion, toute une humanité entièrement naturelle perdurait, 
à l’insu de la plupart des cyborgs de la société dominante. 
Abandonnant toute volonté de rejoindre encore ce monde 
qui les avait rejetés, ces humains avaient bâti une socié-
té sur les ordures. Une société hautement religieuse. Une 
société superstitieuse. Une société cupide, aussi. Une so-
ciété régie par la loi du plus fort, et donc dominée par les 
cyborgs qui avaient été effacés a posteriori de la réalité 
principale.

Un sourire se dessina sur les lèvres de Baron. Cette 
société, il arriverait bien à la dominer.



La musique épique, appelée souvent musique de bande-
annonce ou pré-bande-annonce (en anglais trailer music) 

est une musique de fond, souvent orchestrale, utilisée pour 
les bandes-annonces des nouveaux films et plus récemment 

de certains jeux vidéo.

Visitez le blog :

http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/

Kingdom

of Epic Music

http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/




La vengeance du phénix

Erika Fioravanti
https://www.facebook.com/erikafioravanti.auteure
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J

e m’appelle Enat. J’ai 26 ans aujourd’hui. Et au-
jourd’hui n’est pas un jour comme les autres puisque 

ma date d’arrivée en ce monde coïncidera avec celle où je 
le quitterai.

Nous sommes en 1598, et la chasse aux sorcières fait 
rage. Je suis enfermée dans mon cachot, contemplant le 
ciel par la petite fenêtre. Elle seule me rappelle que le 
monde extérieur existe. Oui, derrière ces barreaux, il y a 
le soleil qui illumine tout, le doux air frais sur le visage, la 
senteur des fleurs au printemps, le plaisir de la cueillette 
du fruit mûr dans lequel on croque, le bruissement du 
vent dans les feuilles. Mais ce soir, c’est la lune qui veille 
sur moi. Le bienveillant visage de notre Déesse me sourit, 
et me dit que c’est la dernière fois que je vais souffrir en 
ce monde.

J’entends le chant de mes sœurs s’élever dans la nuit. 
Elles dansent autour du feu. Au terme de cette cérémo-
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nie, une nouvelle sorcière sera introduite dans notre clan. 
Elle est jeune, belle, et a toute la vie devant elle. Malheu-
reusement, soigner à l’aide des plantes est aujourd’hui 
tellement risqué ! Car tous ne jurent dorénavant que par 
la foi de celui qui est mort sur la croix, celle qui guérit 
les plaies, et par les soi-disant miracles accomplis par 
des bonshommes bouffis de suffisance et de vanité : les 
prêtres. Je les méprise tous, particulièrement celui qui 
m’a salie, m’a violée sous prétexte que sa semence me 
purifierait. La Déesse me vengera, j’en suis certaine. Si ce 
n’est pas elle, ce sera moi.

Je me souviens de ma propre intromission dans le clan 
des sorcières de Bottom Hill. Ma tante en faisait partie. 
Elle était réputée dans notre village comme guérisseuse 
et accoucheuse. Tout le monde la respectait, particulière-
ment les vieux. Les plus jeunes, qui commençaient à s’im-
prégner de la foi des chrétiens, la regardaient, eux, avec 
plus de suspicion, mais toujours avec déférence. Lorsque 
j’eus 20 ans, elle me dit :

— Enat, ma fin est proche. Je vais mourir, et je n’ai pas 
eu d’enfant. Je veux que tu sois sacrée selon les rites 
païens. Laisse-moi faire de toi une sorcière.

Je fus d’abord surprise par cette annonce :

— Tante Rowan, que me dis-tu là ? Tu ne vas pas mou-
rir, tu es à peine âgée de 53 années !

— Je suis malade, et mes plantes ne me soigneront pas. Je 
veux que tu prennes ma place dans le cercle des sorcières.

Un frisson parcourut ma colonne vertébrale : moi, une 
sorcière ? Allais-je devenir une vieille femme au nez cro-
chu, fendant les airs sur son balai en ricanant sauvage-
ment, hantant les cauchemars des petits enfants ? Je re-
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gardai alors ma tante, ses longs cheveux roux, héritage 
de nos ancêtres irlandais, ses yeux bleus, et même si son 
visage accusait les années passées, je me dis que non, ce 
n’était pas une sorcière, ou tout du moins, que les sor-
cières n’étaient pas comme elle.

Je fis donc tout ce qu’elle me demandait. Tout d’abord, 
avec les feuilles des plants de maïs, je fabriquai une pou-
pée, dans laquelle j’incrustai de petits cristaux de sel. 
Dans le même temps, tante Rowan, secrètement, m’ap-
prenait l’art de guérir par les plantes. Elle prenait de 
grands risques déjà à ce moment-là, mais elle n’en avait 
cure, cultivant en elle ce magnifique savoir ancestral.

— Les prêtres prétendent guérir par leurs mains sa-
crées, mais ils ne connaissent pas le pouvoir des femmes. 
Ils nous salissent, nous honnissent, alors que de nos 
ventres naît la vie, me répétait Rowan à chaque occasion.

J’appris tout avec elle : les plantes qui soulageaient les 
douleurs des accouchements, celles qui faisaient dormir, 
celles qui apaisaient les rhumatismes… Et je soignais tous 
ceux qui croyaient encore en la Déesse. Puis quand vint 
le mois de mai, je mentis à ma mère, catholique fervente, 
pour suivre ma tante dans les bois. Des femmes nous y 
attendaient, seulement des femmes. Je reconnus la vieille 
Finna, la marchande de fruits ambulante, mais aussi Shir-
ley, cette mère de famille qui faisait l’école aux gamins du 
village, et Blanaid, une jeune femme promise à Ruadhan, 
le fils du forgeron. Je ne connaissais pas les autres – des 
femmes de tous âges – mais toutes me regardaient avec 
bienveillance. Elles étaient vêtues de blanc, avec des cou-
ronnes de fleurs dans les cheveux. À l’opposé, vêtue de 
ma tenue sombre, celle que je portais habituellement 
pour les travaux de la maison, je me sentis mal à l’aise, 
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pas à ma place dans un groupe dont la force des liens était 
presque palpable.

Ma tante m’amena alors derrière un bosquet, et m’aida 
à me dévêtir. Un peu déconcertée, je la laissai faire. Elle 
m’aida à enfiler une tunique blanche, mais avec des li-
serés d’argent, puis me mit une couronne de marguerites 
sur la tête. Je fus ensuite invitée dans leur cercle. Finna 
commença à chanter, d’une voix rauque mais puissante. 
Elle loua la beauté de la nature en fleur au printemps, le 
plaisir de dormir sous les feuilles vertes en été, la mois-
son de l’automne, et enfin le retour en terre, pour s’endor-
mir du profond sommeil de l’hiver. Finna, la Cailleach, la 
vieille femme, dont le règne s’épanouissait dans les mois 
les plus froids de l’année, qui laissait sa place à la Bride, la 
vierge, la jeune fille, l’élue du Dieu au printemps. Ce jour-
là c’était moi, celle qui avait été désignée par la Déesse.

Lorsque Finna eut fini de célébrer les saisons, les voix 
des autres femmes s’élevèrent : des chants d’amour à la 
nature, des prières à la Déesse et au Dieu-cerf, nos pa-
rents à tous. Je compris dès lors que non, ce n’était pas 
des sorcières, ou tout du moins, pas de la façon dont les 
prêtres voulaient nous le laisser entendre. Emportée par 
leurs voix, je commençai alors à danser autour du feu. 
Lorsque je décidai de quitter mes vêtemens, aucune 
d’entre elles ne fut ni surprise, ni choquée. Je me sentais 
libre, vivante, en parfaite harmonie avec la terre que je 
foulais de mes pieds nus.

Lorsque j’eus fini ma danse, ma tante Rowan me 
conduisit tout près du feu et me demanda de lancer la 
poupée dedans. Je contemplai ma création, puis sans 
l’ombre d’un doute, je la jetai dans le feu sacré, ce feu 
que les prêtres disent démoniaque, ce feu où l’on ne peut 
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plus être brûlé après sa mort pour être purifié, comme le 
veulent les anciennes croyances. Je la regardai prendre 
feu. Une étincelle, puis deux, montèrent des braises. Les 
flammes devinrent vertes, un vert phosphorescent qui 
donna une lueur spectrale au visage de chacune. Finna et 
Rowan psalmodièrent alors  :

— Que la poupée révèle à Enat sa véritable nature ! 
Qu’elle lui montre quel emblème lui sera attaché !

Les flammes devinrent instantanément rubis, un rouge 
écarlate et puissant. Je crus alors voir un oiseau, un grand 
oiseau aux plumes flamboyantes et au bec étincelant, aux 
serres rutilantes. Ses contours, sa silhouette étaient si 
réels que j’entendis même son cri résonner dans ma tête. 
Toutes les femmes reculèrent d’un pas, surprises.

— C’est un phénix, un phénix ! répétaient-elles.

Je ne compris pas ce qui suscitait une telle excitation. Le 
phénix est un oiseau mythique fabuleux, qui renaît de ses 
cendres. Mon prénom signifiait « oiseau », alors pourquoi 
pas un oiseau de feu ? Je n’avais même pas réagi au fait que 
j’avais eu une vision… et pire, que je n’étais pas la seule.

— Le phénix te réserve un destin fabuleux, hors norme,… 
et tragique. Enat, tu seras très puissante, une sorcière 
comme on n’en a plus vu depuis des années. Tu pourrais 
même apprendre la magie, les rituels d’ensorcellement. 
Cependant, tu paieras très cher le prix de ton savoir, avait 
prononcé Finna, sur le ton de la sentence.

Interloquée, je les avais toutes regardées. À la lueur du 
feu désormais mourant, je les vis complètement écheve-
lées ; j’eus alors l’effrayante impression d’avoir été conviée 
à un sabbat. Affolée, me sentant désarmée dans ma nudi-
té, je ramassai mes vêtements et rentrai me coucher.



69

S
o
m

m
a

i
r
e 

La vengeance du phénix – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

Quelques mois plus tard, tante Rowan décédait d’une 
longue maladie. La seule chose que je réussis à faire du-
rant sa lente agonie fut de soulager sa douleur avec les 
plantes. En revanche, malgré la demande du cercle, je re-
fusai d’apprendre la magie, sous quelque forme qu’elle 
soit. Je n’entendis donc plus jamais parler de ces femmes, 
jusqu’à l’enterrement de Rowan. En effet, ma mère vou-
lait qu’elle soit mise en terre comme les catholiques, mal-
gré les supplications de certaines femmes de Bottom Hill, 
notamment celles du cercle, soucieuses de respecter les 
dernières volontés de ma tante, qui voulait mourir sur le 
bûcher sacré.

Rowan fut malgré tout enterrée selon la tradition ca-
tholique : on la mit dans une boîte odieuse qui emprison-
nait son corps, et on la déposa dans un trou. Une croix fut 
plantée au-dessus de sa tête. Cela me choqua. En effet, 
même si ma première expérience avec mes sœurs avait 
été inquiétante, cet irrespect de ses convictions était im-
possible à concevoir pour moi. J’attendis donc près de sa 
tombe, certaine que les autres femmes du cercle se ma-
nifesteraient.

La deuxième nuit avait été la bonne. Alors que je som-
nolais sur la pierre, j’entendis un bruit ténu : une branche 
qui se casse, un froissement d’étoffe dans l’herbe. Et je 
les vis arriver, l’une derrière l’autre, en procession.

Elles étaient habillées de noir, cette fois-ci, mais rien 
ne m’indiquait si c’était une tenue de deuil ou non. Fin-
na chanta alors de nouveau, un air sombre et triste, celui 
des chemins qui se terminent, l’ultime voyage avant l’ac-
complissement, l’endormissement de la vie tel l’hiver qui 
engourdit les champs. J’avais les larmes aux yeux lorsque 
la dernière note s’éteignit dans la nuit. Ce fut dans ce si-
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lence désormais pesant que nous déterrâmes le corps de 
tante Rowan. Pendant un instant, j’eus l’impression de 
commettre un sacrilège, mais en les regardant toutes tra-
vailler avec ferveur et application, je sus que je ne faisais 
pas erreur.

Nous sortîmes tant bien que mal le cercueil de son trou, 
puis nous le traînâmes jusqu’au bûcher qu’avaient monté 
les sœurs. Nous l’ouvrîmes sans l’ombre d’une hésitation. 
Malgré les odeurs de pourriture qui commençaient à éma-
ner du corps de ma tante, elles le lavèrent soigneusement, 
et l’enroulèrent dans sa robe de cérémonie. Elles jetèrent 
ensuite un brandon dans les branchages disposés à la base 
du bûcher. Le feu prit très vite. Alors que les flammes se 
développaient en mystérieuses arabesques dans la nuit 
noire, dédaignant la nuit, méprisant les hommes, faisant 
fi des chrétiens endormis dans leur lit, elles prièrent de 
tout leur cœur, et ma voix se joignit à la leur : « Tante 
Rowan, trouve le chemin ; suis la route qui te mènera vers 
la Déesse ; puisse ta prochaine réincarnation t’amener 
vers la perfection. »

Le vent se leva alors. Tout devint sombre comme dans 
un puits sans fond ; l’obscurité même devint palpable. 
Le feu crépita de plus belle et un arbre, beau et plein de 
feuilles d’un blanc aveuglant, se détacha dans la rougeur 
fauve des flammes. Un sorbier, l’arbre de Rowan, l’em-
blème de ma tante. Ensuite, progressivement encerclé par 
une écharpe de fumée, il disparut tandis que la pluie com-
mençait à tomber du ciel, éteignant les dernières braises. 
Je compris alors que l’esprit de tante Rowan s’était en-
fin libéré de son corps, pour rejoindre sa prochaine réin-
carnation. C’est ce jour-là que je sus que je ferais partie 
du cercle, quoi qu’il arrive, même si je choisissais de ne 
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pas pratiquer la sorcellerie, et que je prierais la Déesse 
comme mes sœurs le faisaient.

Les années passèrent. Je continuai l’œuvre de ma 
tante, au grand désespoir de ma mère, qui ne compre-
nait pas que je voue ainsi mon âme au « Diable et à sa 
grande prostituée », comme elle appelait le Dieu-Cerf et 
la Déesse. Pourtant, elle était trop respectueuse de tout 
ce qu’avait accompli ma tante pour me critiquer, voire 
même me dénoncer aux prêtres, lorsque soigner par les 
plantes fut interdit.

Je dus donc œuvrer dans l’ombre, soignant le bétail, ai-
dant les mères à accoucher, administrant des décoctions 
tard dans la nuit aux enfants fiévreux, offrant au malade 
épuisé un trépas doux et sans souffrance… J’étais aimée 
et respectée, et je soignai tellement de monde à Bottom 
Hill que personne n’aurait osé me dénoncer aux prêtres. 
Personne, sauf Dunelaith.

Cette traîtresse était jalouse de mon don, de mes 
connaissances immenses sur les plantes, elle qui était la 
maîtresse d’un des hauts prêtres. J’aurais pu la respecter, 
mais elle n’était qu’une fouine méprisable, une mégère 
aigrie, et elle profita d’une erreur pour monter tout le vil-
lage contre moi. En effet, un enfant était mort de convul-
sions suite à une mauvaise administration de la potion 
que j’avais faite pour sa mère. Celle-ci l’avait donné matin 
et soir au lieu de la donner le midi seulement. Son petit 
garçon avait rendu l’âme dans d’atroces souffrances.

Dunelaith saisit l’occasion pour dire que seuls les 
prêtres pouvaient soigner, qu’elle avait été ramenée sur 
le bon chemin, elle, la traînée à l’âme pourrissante, grâce 
à la pratique de la religion du Crucifié. En guise de preuve, 
elle disait avoir été guérie de la syphilis, montrant à qui 
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voulait bien voir les marques de ses bubons tombés. Maî-
trisant l’art de la guérison, je peux vous certifier que 
ces boutons n’étaient pas dus à cette maladie, et qu’ils 
n’étaient qu’un moyen de plus de manipuler les villageois 
et de les monter contre moi. Hélas, dans ce lourd climat 
de crainte de mal agir et de perdre sa place au Paradis, 
chacun d’entre eux se détourna de moi petit à petit.

Au bout de quelques semaines, seule une poignée recou-
rait encore à mes services. Lorsque ma mère mourut, re-
joignant enfin mon pauvre père lui-même disparu préma-
turément, Dunelaith raconta à qui voulait l’entendre que 
c’était mon œuvre. Elle disait que je lui en voulais d’avoir 
voué son âme au Crucifié, et que mes croyances païennes 
m’avaient conduite à lui faire du mal. Elle prétendit égale-
ment que je l’avais tuée avec mes plantes, alors que j’avais 
juste soulagé ses souffrances, l’aidant à s’éteindre dans la 
sérénité. Les plus peureux des villageois se liguèrent alors 
contre moi, et me firent mettre au cachot.

Et cette nuit, c’est la dernière fois que je contemple la 
lune et les étoiles. Demain matin, on me mènera au bû-
cher. Je mourrai dans le feu, dans une parodie de notre 
cérémonie funéraire. Tous les symboles de l’ancienne 
Tradition ainsi détournés par les chrétiens… Cela me dé-
goûte, venant d’eux qui parlent de pardon et de charité.

Ce matin de l’anniversaire de ma vie et de ma mort ar-
rive enfin. L’attente était trop rude ; j’ai hâte que tout soit 
fini, de rejoindre le sein profond de ma Déesse, qui veil-
lera sur moi comme une mère. Pour la circonstance, on 
m’a habillée de blanc. Cela me fait sourire, et me rappelle 
mon intromission dans mon cercle. Dans le lourd chariot 
tiré par deux bœufs, je contemple l’assemblée. Certains 
m’injurient, me lancent des fruits pourris, mais d’autres 
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baissent la tête, contemplant obstinément leurs souliers, 
comme s’ils savaient au fond d’eux-mêmes que je ne fai-
sais rien de mal.

Quant à moi, j’ai le regard fier et clair, transperçant la 
foule sans honte, car je n’ai rien à me reprocher. J’aper-
çois alors certaines de mes sœurs. Elles me sourient. En 
mon cœur, je sens alors que leurs prières accompagne-
ront mon sacrifice. Je suis presque rassurée. J’ai si peur 
de souffrir, d’avoir mal, en sentant le feu faire fondre ma 
chair et mes os comme du métal. Je contemple alors une 
dernière fois le ciel, le soleil, les arbres fleuris, puis je 
ferme les yeux, un bref instant. Lorsque je les rouvre, le 
bûcher se dresse devant moi, imperturbable : un grand 
tronc nu, des lanières de corde, et tout autour de moi, des 
branches séchées, et de gros tronçons de bois, prêts à 
être dévorés par le feu.

Après m’avoir accusée de tous les vices, de m’avoir 
traitée de sorcière, de blasphématrice, de tueuse d’en-
fants, et sans même que j’aie pu me défendre, on m’a fait 
monter sur le bûcher. On m’a attachée. Je me suis laissée 
faire, sans un mot. Je me suis contentée d’un bref regard 
sur le bourreau, dans lequel j’ai reconnu Ruadhan, l’époux 
de Blanaid. J’ai été surprise qu’il apporte sa contribution 
à cette honteuse mascarade, alors que j’avais accouché 
sa femme, elle-même versée dans l’Ancienne Tradition, et 
faisant toujours partie du cercle.

J’ai alors lu dans ses yeux qu’il n’avait pas eu le choix : 
la peur que Blanaid soit à son tour dénoncée, que leurs 
deux fils soient orphelins... Tout cela l’avait obligé à ac-
cepter d’être celui qui enflammerait les lieux de mon sup-
plice. Je lui ai souri puis murmuré :
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— Je te pardonne, Ruadhan. Sois fier de ta femme et de 
ses convictions en l’ancienne foi. Élève tes fils avec droi-
ture, et oublie-moi. Oublie ce à quoi tu vas assister.

J’ai vu les larmes perler dans les yeux de Ruadhan. Il 
a hoché vigoureusement la tête, a attaché en hâte mes 
poignets au poteau de bois. Ensuite, il s’est éloigné rapi-
dement, disparaissant dans la foule. J’ai alors posé mes 
yeux sur les prêtres : l’un d’entre eux semble mal à l’aise, 
se demandant si le Crucifié aurait béni ce genre d’acte. 
Les autres, quant à eux, me regardent avec convoitise, 
une lueur lubrique et mauvaise dans les yeux : mon exé-
cution va en mettre plus d’un en rut, et Dunelaith aura 
bien du travail.

J’ai alors éclaté d’un rire mauvais et hurlé à leurs faces 
grasses que leur feu n’aurait jamais mon âme, qu’elle par-
tirait lorsqu’elle le voudrait, comme elle le voudrait. Ou-
tré, l’évêque, celui qui m’avait violée, a levé la main, de-
mandant à ce qu’on enflamme les branchages du bûcher. 
Ruadhan ayant disparu, ils ont cherché un volontaire dans 
l’assemblée. Plus personne n’a pipé mot. Il semblerait 
qu’ils aient enfin compris la cruauté de ce geste.

Dunelaith, l’éternelle charognarde, a alors fendu la 
foule. Elle s’est saisie fermement de la torche, m’a déco-
ché un regard cruel et a mis le feu au bûcher. Après un 
ricanement de harpie, elle a crié à tout le monde :

— Regardez le feu purificateur laver les péchés de cette 
sorcière. Contemplez la toute-puissance de Dieu et de ses 
envoyés sur Terre, les prêtres !

Tout le monde, ou presque, a pourtant baissé les yeux 
au sol, pétrifié par la honte. Par chance pour moi, le vent 
s’est levé très rapidement. Les flammes, qui jusque-là lé-
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chaient délicatement les branchages, sont devenues une 
langue de feu épaisse et d’une rougeur irritante pour les 
yeux. Elles se sont vite propagées ; je n’ai pas eu à at-
tendre longtemps. J’ai alors fermé les yeux et j’ai crié.

Un seul cri, qui a déchiré le ciel en deux. Le cri d’un oi-
seau, le cri d’un phénix.

D’aucuns diront qu’ils ont vu la créature de feu s’élever 
du lieu de ma mort, mais ils attribueront cette vision fa-
buleuse à la confusion qui régnait ce jour-là : entre ceux 
qui pleuraient, criant qu’on avait exécuté une innocente et 
qu’ils avaient eu tort, ceux dont les lèvres étaient scellées 
par la honte de n’avoir rien dit, rien fait, et ceux qui jubi-
laient d’avoir éliminé la sorcière, l’ambiance était pesante.

Lorsque les prêtres, quant à eux, périront un par un 
par le feu, – l’un à cause d’une bougie tombée, l’autre 
car les flammes rongeant un arbre foudroyé avaient at-
teint sa demeure, et le dernier, l’évêque, brûlé vif avec 
une autre de mes sœurs, à cause de son vêtement imbibé 
de la résine qu’on frotte sur les branchages –, certains di-
ront qu’ils ont vu un phénix s’élever vers le ciel. D’autres 
raconteront que l’oiseau avait le même cri qu’Enat la sor-
cière lorsqu’elle est morte sur le bûcher. Beaucoup affir-
meront que c’est la vengeance du phénix qui s’est abattue 
sur la tête des tortionnaires.

Peut-être ont-ils eu raison.

Peut-être pas.





La dame du lac

Olivier Jarrige
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J

e revenais ici chaque année, en fin d’après-midi, de-
puis trente ans maintenant. Une journée pour ne pas 

oublier même si je pensais à elle chaque jour et chaque 
nuit. Une journée dédiée à la mémoire de ma sœur. Le 
paysage ne me surprenait plus mais j’appréciais toujours 
autant le calme qui y régnait. J’aimais cette sensation du 
vent léger dans mon cou lorsque je m’asseyais au pied du 
grand chêne centenaire. Sentir autour de moi les odeurs 
de la terre et des feuilles d’automne qui s’envolaient me 
procurait une étrange sensation d’apaisement, de séréni-
té. Je me sentais chez moi. A ces odeurs se mêlaient les 
teintes en dégradé d’ocre et de marron propres à la sai-
son. De l’endroit d’où je me tenais, j’apercevais toute la 
vallée en contrebas et les montagnes de terre rouges en 
face d’elle qui se reflétaient dans le petit lac en-dessous.

Par beau temps, ce qui n’était pas le cas maintenant, 
on apercevait parfois le toit du clocher de la vieille église 
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en transparence à travers les eaux. Plus loin, plus en-des-
sous, on distinguait ce qui lui avait servi d’enclos, la trace 
d’un muret de pierres dans lequel, petites, nous nous ca-
chions. Au delà, dans les eaux plus sombres du lac, on ne 
voyait plus rien, même si l’on devinait les restes du village.

Je me souvenais de la grande rue pavée qui descen-
dait jusqu’à la petite place ronde sur laquelle, les jours de 
marché, notre mère nous emmenait. Elle prenait soin, la 
veille, de repasser et rebroder les robes blanches que nous 
portions alors tout l’été. J’entendais encore les cloches 
des troupeaux de moutons que les fermiers alentours me-
naient aux pâturages. Parfois nous venions nous asseoir 
ici, un peu plus haut, pour les voir en face, s’alanguir en 
une trace poussiéreuse et bêlante, grimper le flanc de la 
colline pour disparaître quelques minutes après de l’autre 
côté. Puis nous redescendions, enchantées du spectacle 
comme lorsque notre père, instituteur et maire du village, 
nous faisait la surprise de nous emmener au cirque.

Mes souvenirs éthérés s’évaporèrent tandis que je sui-
vais des yeux la feuille rougie qui se détachait et tombait 
doucement de l’arbre devant moi. Je la regardais venir se 
poser délicatement sur le sol aux odeurs d’humus et de 
terre mouillée. Mes mains touchèrent la mousse légère 
sur laquelle j’étais assise comme pour mieux m’impré-
gner du lieu. Une timide caresse pour ressentir des sen-
sations oubliées.

Elle ne devrait plus tarder.

Elle savait que je revenais la voir. Que je n’avais pas 
peur. Pas comme tous les habitants du nouveau bourg qui 
s’était reconstruit quelques kilomètres plus loin lorsqu’il 
avait fallu inonder la vallée pour installer un barrage 
hydroélectrique.
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Je me souviens de cette partie de cache-cache cette 
après-midi là.

Je me souviens de l’insouciance de nos dix ans et de 
maman qui avait préparé ce pique-nique aux saveurs 
d’automne.

J’entendis des craquements derrière moi. Je me re-
tournais mais ne distinguais rien. Celle qui approchait, 
bien que discrète, ne pouvait empêcher ses frôlements de 
toucher les branches et de glisser sur le tapis de feuilles 
mortes, pareille à une ombre. Le vent s’accentua et son 
souffle, soudain plus froid, me fit frissonner.

Les branches des arbres s’agitèrent et semblèrent ainsi 
murmurer un prénom en bruissant. Je tendis l’oreille mais 
ne perçut qu’un chuchotement inaudible. Dans le ciel, le 
pâle soleil d’automne se recouvrit d’un voile cotonneux. 
Lui aussi avait entendu les pas légers de celle qui arrivait 
et,  pudique, il détournait son regard.

Je me souviens de l’avertissement de papa « ne vous 
éloignez pas, ça ne va pas tarder ».

Je me souviens de ton rire cristallin quand tu lui as ré-
pondu de ne pas s’inquiéter en me faisant ce clin d’œil 
complice que j’adorais, prélude à nos plus folles aventures.

J’attendais tranquillement même s’il fit soudain beau-
coup plus froid. Je relevais autant que faire se peut le col 
de ma grande houppelande de cachemire blanc sur mon 
cou mais n’empêchait pas ce froid d’être pénétrant.

La forêt s’agitait.
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Je me levais, doucement, prenant garde de ne pas for-
cer sur ma cheville fragile. En replissant le bas de ma robe 
en laine, que j’avais choisie dans les mêmes tons pastels 
que la nature qui m’entourait, je voulus la débarrasser 
de quelques brindilles et morceaux de terre humide mais 
rien ne s’y était accroché.

Je croisais les bras sur ma poitrine, sous mon vêtement, 
pour tenter de me réchauffer.

Les craquements se firent plus nets.

Ma sœur approchait.

Je me souviens d’avoir pris en courant et en riant le 
petit chemin rocailleux qui descendait au village.

Je me souviens que tu t’étais tourné vers un grand 
tronc pour commencer le compte à rebours.

10

Ils avaient peur. Ils avaient peur de ce qu’ils ne com-
prenaient pas. Même aujourd’hui, alors que la science ex-
pliquait tout, ils étaient effrayés par les sons, les formes 
et les ombres qui sortaient parfois du brouillard. Par ces 
choses qui murmuraient aux oreilles des enfants la nuit. 
Par ces choses qui les épiaient à leur tour. Et, de ce monde 
inconnu, ils tissaient des mythes et des histoires pour se 
faire peur, afin de se rassurer d’être vivant sans com-
prendre ce qu’il y avait parfois dehors.

Les habitants du nouveau bourg ne s’aventuraient ja-
mais, ce soir-là en particulier, si haut sur la colline sur-
plombant l’ancien village englouti. Et ils t’avaient, depuis 
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bien longtemps maintenant, donné un nom. Comme pour 
t’exorciser en se signant.

La dame du lac.

Et là, tu te tenais devant moi.

Je me souviens m’accroupir d’abord derrière un muret 
avant de me raviser.

9

Je me souviens me redresser, apercevoir ton dos et les 
couettes que maman t’avais faites ce jour-là, continuer à 
compter.

Je me souviens me dire que j’avais le temps de trouver 
une bien meilleure cachette.

8

Tu étais si belle. Tes yeux brillaient comme à chaque 
fois que tu me voyais. Tes deux grandes couettes brunes 
encadraient ton visage fin et, sur tes lèvres, un sourire se 
dessina soudain. La peau de tes avant bras, dénudés car 
tu avais remonté les manches de ton grand gilet de laine 
marron pour venir à ma rencontre, était parcouru de chair 
de poule car, toi aussi, tu ressentais ce froid.

Tu approchais. Je souris à mon tour, tendant les bras 
vers toi.

Moi je n’avais pas peur.

Comment aurais-je pu, ma sœur?

Je me souviens de la douleur à ma cheville quand j’ai 
trébuché au fond de ce fossé que je n’avais pas vu.
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7

Je me souviens que je t’entendais encore compter mais 
que quelque chose, comme un grondement qui roulait, 
t’empêchait, toi, de m’entendre crier.

6

À quelques mètres, tu me regardais. Soudain je me 
rendis compte que ton sourire était triste. Tu savais. Tu 
savais que je venais là pour toi, une fois par an, et que 
nous pouvions à peine en profiter. Tu savais ce que les 
habitants pensaient. Les sons qui sortaient de ta bouche 
ne me parvenaient pas, évidemment. Je voyais tes lèvres 
bouger mais rien n’en sortir, comme si un rideau translu-
cide nous séparait. Tu approchais tandis que les grands 
pans de ma houppelande claquaient et se soulevaient au-
tour de moi, agités par une brise un peu plus forte.

Je me souviens que je hurlais maintenant de toutes 
mes forces.

5

Je me souviens que le grondement s’était fait roulement, 
beaucoup plus fort. Fracassant. Si proche.

4

Tu avançais vers moi. Je voulais moi aussi aller à ta 
rencontre, mais je restais paralysée au pied de ce chêne. 
Était-ce ta vue qui m’empêchait ainsi de faire un geste vers 
toi? Je sentis une larme couler sur mes joues. Je la pris 
délicatement du bout des doigts pour la regarder mais, 
translucide, elle fondit rapidement. Je relevais la tête vers 
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toi. Ton joli visage était lui aussi inondé de larmes silen-
cieuses. Pourquoi pleurais-tu ? Tu étais ma dame du lac et 
c’est toi que je venais voir.

Je tendis les mains vers toi.

Je voulais te parler mais aucun son ne sortit de ma 
bouche. Tu fis de même à nouveau mais je n’entendis rien 
non plus.

Ta main, tremblante, s’approcha enfin de moi.

Je me souviens que c’est ce jour là que le barrage de-
vait inonder notre village.

Je me souviens que nous avions décidé de venir voir cet 
événement de là-haut, apportant le repas que nous avions 
préparé ensemble le matin, comme pour fêter le début 
d’une nouvelle vie.

3

Je me souviens entendre une énorme vague arriver, in-
capable de me relever, au fond de ce fossé, la cheville 
brisée.

2

Je me souviens du froid glacial de l’eau qui m’emporte 
et du cri silencieux que je pousse, suffoquée.

1

Je me souviens de vos trois silhouettes paniquées s’agi-
tant frénétiquement 

et de vos visages troubles desquels aucun sons ne me 
parvient quand, 

du haut de la petite colline, 
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vous me voyez disparaître dans les noires profondeurs, 

ma bouche formant un 0 désespéré en laissant échap-
per de petites bulles d’oxygène, 

m’enfonçant sur le dos

la main tendue vers vous, un rideau translucide nous 
séparant à jamais, 

la houppelande blanche que maman m’avait choisie ce 
jour là, flottant autour de moi, 

se déployant comme 

les ailes d’une raie, pâle et fantomatique.

Ta douce main passe à travers moi. Je la regarde, incré-
dule. Toi également. Tes yeux et ton visage, tournés vers 
moi, sont noyés de larmes.

Puis tout ton corps me traverse.

Je ne ressens rien. Tu me franchis comme si j’étais in-
tangible.

Et je me souviens.

Non...

Comme chaque année, en cette veille de Toussaint, tu 
viens à ma rencontre.

Pour ne pas oublier.

Oh non...

Pour ne jamais oublier que ce jour-là, ce n’est pas toi 
qui est devenue la dame du lac, auréolée de son grand 
linceul blanc...

C’est moi...
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I

 « Bien sûr que tu peux t’asseoir gamin. Il n’y a pas 
foule ce soir et un peu de compagnie ne serait pas pour 
me déplaire. Tu me sembles jeune pour un marin, mais 
que pourrais-tu être d’autre ? Les touristes s’attardent 
rarement dans les bas quartiers portuaires une fois la nuit 
tombée. Tes frusques sont trop vieilles pour que tu sois 
armateur ou pacha et à voir ta dégaine, tu n’as pas fait de 
vrai repas depuis pas mal de temps.

Ces yeux avides et rêveurs qui regardent au-delà de 
l’horizon, je les ai vus dans des centaines de ports, j’avais 
les mêmes il y a une éternité…

Tu es un jaunasse et je miserais ma dernière paye que 
tu embarques pour la première fois, tu sembles mort de 
trouille. À ma première traversée, j’ai dégueulé pendant 
une semaine. Bon sang ! J’ai bien cru que j’allais crever. 
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On s’habitue à tout, le tangage guide tes pas, au plus fort 
de la tempête les éléments entonnent pour toi des chants 
guerriers ; le temps prend une autre dimension en mer, 
la notion de durée devient subjective et n’a plus qu’un 
très lointain rapport avec la réalité. Les quarts s’étirent, 
semblent s’éterniser, la fatigue et les muscles douloureux 
deviennent le quotidien, comme une seconde nature.

Désormais, le navire est une extension de ton corps, 
alors tu le bichonnes, tu l’abreuves de sueur et le nourris 
de ton travail. Quand enfin la symbiose est parfaite, tu 
prends conscience d’une effrayante réalité, l’océan est un 
monstre vorace et redoutable qui ne t’offre que deux pos-
sibilités : tu le domptes ou il te dévore.

C’est à cet instant précis que la peur revient, plus jamais 
elle ne te quittera.

Et c’est là que pour la première fois de ta morne exis-
tence, tu te sentiras vraiment vivant.

Arrête de faire ces yeux ronds, je ne me moque pas 
de toi. Tu n’es pas ici par hasard, la prédestination tu 
connais ? Je m’appelle Ishmaël… 

Je vois ton sourire jaunasse, c’est donc que tu n’es pas 
complètement inculte, mais efface-le avant que je ne l’ar-
rache de ce visage faussement condescendant. Mes mains 
étaient puissantes jadis, elles ont même tué. Il peut se 
passer tellement de choses à bord, le confinement exa-
cerbe les rancœurs. Une discussion qui dégénère et c’est 
l’accident.

Plus rien n’est pareil quand tu es au large. Il existe des 
lois, des textes non écrits qui prennent naissance au gré 
des circonstances, des accords tacites et des arrange-
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ments qui se murmurent du fond de la chauffe à la timo-
nerie. C’est un autre univers.

Tu crois que je divague ? Attends de voir à quel point 
un incident mineur peut rapidement prendre des allures 
de catastrophe…

La vie est pénible sur certains bâtiments, les escales 
trop rares. Souvent tu serres les poings, tu parviens par-
fois à te maîtriser, et tu lâches du lest. Tu penseras être 
heureux de retrouver le plancher des vaches, mais tu te 
berces d’illusions, c’est une véritable bombe à retarde-
ment qui mettra pied à terre. Un jour, j’ai vu un matelot 
moins haut que trois pommes et plus mince qu’un fil de 
fer démolir une équipe de dockers.

À peine arrivé, tu n’auras qu’une envie, repartir le plus 
vite et le plus loin possible de ces rampants avec qui tu 
n’as plus rien de commun, laisser derrière toi cette terre 
trop immobile.

Tu n’auras fait qu’un ou deux voyages mais tu auras 
changé, irrémédiablement, comme moi. Comme nous tous.

Alors, je t’en prie gamin, ôte ce sourire de ta face 
morveuse. Mes mains pourraient un bref instant retrouver 
leur vigueur d’antan et recouvrer le goût du sang.

Tu deviens tout pâle, t’aurais-je fait peur ?

Vide ton verre et prends une boisson plus cordiale, le 
gin est un alcool triste et solitaire. Un brandy fera l’affaire 
et si tes poches ne sont pas vides, tu pourrais même m’en 
offrir un.

        C’est bien, merci et à la tienne. Tes couleurs re-
viennent, tu te reprends sans doute à penser que je radote, 
perdu dans mes souvenirs, amer à l’idée de ne plus navi-
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guer mais détrompe-toi. Je viens les voir partir ces fiers 
navires, du vieux cargo déglingué au luxueux paquebot, 
du vaisseau d’usine emmenant son flot d’ouvriers vers les 
colonies extérieures à la navette qui transporte les tou-
ristes fortunés jusqu’aux ports francs, là où mouillent les 
grands voiliers qui les conduiront dans mille et une ré-
gions paradisiaques… Quand ils partent, j’embarque avec 
eux et c’est dans ma tête que je voyage. Le rêve, c’est 
tout ce qui me reste.

C’est quoi ton nom ?

Marion ? Drôle de nom, pour ma part, je continuerai à 
t’appeler jaunasse, ce n’est pas insultant puisque c’est ce 
que tu es. Allons ne te vexe pas et reste encore un peu 
avec le croulant que je suis, j’ai tellement besoin de parler.

J’en n’ai plus pour longtemps, le toubib dit que c’est une 
affaire de semaines. Tu vois, finalement je vais repartir, 
un voyage sans escale, vers une destination inconnue.

Avant qu’on ne se sépare, je veux te faire un cadeau, 
c’est mon journal de bord. J’y ai consacré une grande par-
tie de mon existence, probablement trop, ceci expliquant 
peut-être cela, pas de gosses, plus de famille, mes amis 
sont morts ou vivent trop loin…

Considère ceci comme un héritage, un homme aime 
laisser quelque chose derrière lui, une trace, si infime 
soit-elle, qui dit j’étais là, un jour j’ai fait ceci ou cela, 
j’étais vivant. Si tu te souviens de mon nom, je ne serai 
pas vraiment mort.

Arrête de faire ces yeux ronds et accepte. La mémoire 
de ma famille, tout est là, des pensées intimes, drôles ou 
sordides, des moments d’intense chagrin et de folie, des 
fragments de vie volés à l’éternité, des remarques perti-
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nentes, des réflexions sur l’amour, la mort, l’expérience 
et les conseils de tous ces hommes, moi compris, au fil du 
temps et partout en ce monde. Un vrai précis de philoso-
phie maritime.

Prends, jaunasse, nous réchaufferons ton cœur dans la 
tristesse et te conseillerons dans le doute. Mais en atten-
dant ton départ, revenons à nos moutons.

Je m’appelle Ishmaël et je suis issu d’une très vieille 
famille de marins. Point de beaux et flamboyants capi-
taines, d’intrépides et illustres corsaires retenus par les 
livres d’histoire. Des anonymes, des humbles qui par leurs 
actions ont d’une manière ou d’une autre « fait » la mer 
et ses légendes. Un de mes ancêtres servait sur un bateau 
pirate au dix-septième siècle. Il fut pendu à Londres, non 
sans avoir au préalable disséminé ses gènes aux quatre 
coins du globe entre les cuisses brûlantes d’une multi-
tude d’accortes putains, de garces aristocratiques plus 
salopes que ces filles que l’on dit faciles ou de bigotes 
sèches comme des triques et pas toujours consentantes. 
Il faut dire que le viol était monnaie courante à l’époque 
et souvent considéré comme prise de guerre, au même 
titre que l’or et les épices.

On raconte que ses maîtresses se comptaient par cen-
taines, l’aïeul devait avoir une sacrée santé ! Pense au 
nombre de générations écoulées, imagine un instant l’in-
croyable descendance potentielle… Ça laisse rêveur, nous 
pourrions être cousin !

         L’un déserta son bâtiment pour l’amour d’une jolie 
Polynésienne et devint pêcheur de perles. Un autre était 
cuistot sur un bateau à aubes sillonnant le Mississipi, il se 
lia d’amitié avec un certain Samuel Clémens, longtemps 
avant que celui-ci devienne le grand Mark Twain, le père 
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de Tom Sawyer et des aventures d’Huckleberry Finn… Tu 
sembles maintenant intéressé gamin, allez, c’est ma tour-
née. Non, je ne suis pas ivre, ce n’est pas ce verre qui aura 
ma peau, après tout ne suis-je pas déjà mort ? Je boirai 
jusqu’à ce que cette saloperie ait fini de me bouffer les 
tripes… Bon sang, quelle merde !

On voyage dans l’espace, le budget militaire explose au 
détriment d’un tas de choses essentielles, on nous dit que 
nous vivons une époque formidable, que c’est l’âge d’or 
rêvé par les utopistes ! De nouvelles technologies naissent 
chaque jour que Dieu fait, chaque heure qui passe apporte 
son lot d’inventions loufoques, inutiles ou dangereuses et 
on n’est pas foutu de guérir le cancer…

Ça me ferait hurler de rire si ce n’était si pathétique.

Tu embarques dans deux heures alors le temps presse. 
Si tu veux connaître la suite, tu n’as qu’à ouvrir mon livre. 
Il y a plus de mille pages et je n’en ai couvert que les deux 
tiers, ça te donnera peut-être envie d’en écrire la fin.

Santé, jaunasse ! Les courants sur lesquels tu navigueras 
sont bien différents mais que les vents d’où qu’ils soufflent 
te soient favorables et te ramènent toujours chez toi.

J’aurais aimé mieux te connaître, savoir tes goûts, tes 
espoirs, pouvoir rêver de tes escales futures, ces ports 
mystérieux, toutes ces villes tellement… étrangères…

Je suis un vieux bonhomme fatigué, j’ai peur parce que 
je sens venir la fin. Nous partons tous les deux pour un 
très long voyage.

Je t’envie, Marion ; l’océan que tu vas traverser est si 
vaste, les îles si nombreuses… »
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II

Il avait raison, c’est immense et magnifique. C’est l’in-
fini au creux de la main. Même la plus terrible éruption 
volcanique ne peut se comparer à la puissance d’une tem-
pête solaire ; la fureur destructrice d’une étoile qui ex-
plose n’a d’égale que sa beauté à couper le souffle. On 
croirait voir la gueule d’un démon affamé en contemplant 
le maelström dévastateur d’un trou noir. Rien dans l’uni-
vers ne peut rivaliser avec la voracité de ce monstre ca-
pable d’engloutir un système solaire entier, incroyable-
ment dense, au point de déchirer la structure même de 
l’espace et du temps.

Des dangers étranges, à la démesure d’un océan noir, 
glacé, éternel.

« Contact » nasille une voix dans l’interphone.

Plus que la voix du pacha, c’est le silence qui tire 
Marion de ses rêveries ; il sourit et allume une cigarette, 
la première depuis près de deux ans.

Le silence, total.

Soixante mètres plus bas les équipes de dockers 
déchargent le fret, et toujours ce silence, inhabituel, 
presque effrayant.

Une faible vibration résiduelle parcourt encore les murs, 
les circuits se refroidissent, ils seront encore tièdes quand 
le Nathanaël repartira. Il pose une main sur la coque, lais-
sant les rapides pulsations s’insinuer en lui, absorbant 
avec délectation les fluctuations du cœur nucléaire. Il dé-
socculte un hublot, au-delà du port c’est l’hiver. Un mince 
manteau de neige sale tapisse le sol de la ville basse, 
stoppé net par les thermorégulateurs enfouis dans le tar-
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mac du port. Quel que soit le temps, il ne fait jamais plus 
de vingt-cinq degrés à l’intérieur du périmètre.

Plus loin, d’autres vaisseaux régurgitent leur flot de 
marchandises et bien que la nuit soit très avancée, le port 
déborde d’activités. La vie ici ne s’arrête jamais.

Il a du mal à réaliser que c’est son dernier voyage, il 
n’a que cinquante ans et n’est jamais allé plus loin que 
le système trinaire centaurien. À quatre-vingt douze pour 
cent de la vitesse de la lumière, c’est un voyage de six 
ans, c’est long, très long.

Avec la découverte de l’effet « blackhole », le même 
trajet ne prend que deux mois. Il y a tant de choses qu’il 
ne verra jamais.

Il se sent frustré, dépassé.

Il se sent vieux.

Ses maigres bagages sont prêts depuis deux jours ; 
comme la plupart des spatiens il ne possède pas grand-
chose. Trois combinaisons de travail, quelques vêtements 
de ville, des souvenirs à ne savoir qu’en faire… Rien de 
très intéressant, le tout tient dans une valise.

Et son livre de bord.

Pas celui d’Ishmaël qu’il a terminé il y a longtemps. Son 
livre de bord.

Et comme le vieil homme il est seul.

La vie d’un spatien ne se prête pas facilement au ma-
riage, les hommes ou les femmes sont pratiquement in-
féodés à leur bâtiment et il est interdit de se marier entre 
membre d’un même équipage. La durée de vie d’un navire 
standard est de deux siècles, cela engendrerait tôt ou tard 
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des problèmes de consanguinité. Les unions sont donc ra-
rissimes, les enfants inexistants.

Il a aimé cette vie, aujourd’hui c’est fini.

Le plus pénible quand on remet pied à terre, c’est se ré-
habituer au poids. Les jambes semblent peser des tonnes 
et le moindre mouvement est une torture ; l’absorption 
d’analgésiques en grandes quantités soulage une douleur 
qui peut être intolérable durant les premières heures. 
Les escales ne sont jamais très longues, rarement plus 
d’une semaine. De jeunes marins pressés d’aller s’amu-
ser achètent alors à prix d’or d’autres produits plus effi-
caces et aux effets secondaires ravageurs. Les virées se 
terminent inéluctablement par des bagarres mémorables 
avant de finir au trou ou à l’hôpital.

Aller au trou n’est pas si grave. À moins d’être impliqué 
dans une affaire de meurtre, le spatien bénéficie d’une 
quasi-immunité, l’amende et les dégâts sont payés par le 
capitaine qui se rembourse sur le salaire. L’hôpital c’est 
autre chose. Les navires sont tenus par des impératifs de 
temps très stricts, celui qui n’est pas à bord dix heures 
avant le départ est porté manquant. C’est de cette ma-
nière qu’il a intégré le Nathanaël, c’était il y a trente ans.

Voyager à très grande vitesse hors du système so-
laire ne comporte pas que des avantages. Le temps se 
contracte et perd son objectivité par rapport à l’équipage, 
sur terre il peut s’écouler plusieurs années ! À chaque re-
tour c’est presque un nouveau monde qu’on aborde. Les 
gens vieillissent, meurent, disparaissent… seul le port 
reste immuable.

Marty prépare-t-il encore son chili spécial au Corentin ? 
Son brouet vous arrachait la gueule à force de cuire et 
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recuire parfois des jours durant ; il n’y avait jamais assez 
de bière dans le bar pour éteindre le feu qui vous dévorait 
les entrailles.

Pas de famille, peu ou pas d’amis… Il est seul. Un jour il 
a connu une fille, il se rappelle son parfum, la douceur de 
sa peau, étrangement son visage reste vague.

Les amours d’un homme de l’espace sont éphémères. 
La souffrance de la séparation fut abominable mais le 
temps panse toutes les plaies… Depuis il fait l’amour sans 
passion, par hygiène ou ennui mais toujours sans amour.

La porte de l’ascenseur s’ouvre…

III

Le temps qui passe change les choses, pas toujours 
en bien. Le Corentin n’est plus, exit le Cherry’s et le Co-
lombus… Les libertaires émigrent vers des cieux plus clé-
ments ou entrent dans la clandestinité depuis que les li-
gues puritaines ont gagné les élections. En cherchant bien 
on trouve encore des endroits où on peut boire quelque 
chose d’autre que cet immonde ersatz de bière fadasse 
autorisé par le gouvernement. Si on a de l’argent et les 
contacts, il est même possible d’acheter des cigarettes 
avec de la nicotine.

Ni la police ni les patrouilles de moralité ne se hasardent 
dans ces « lieux de perdition ». On se croirait revenu au 
Moyen-Âge.

Trois mois ont passé depuis son retour. De sa table, 
Marion ne voit pas le port, juste un atterrissage ou un dé-
part de temps en temps, les colonies commencent à éviter 
la terre. Il commande un autre brandy puis retombe dans 
ses rêveries, les yeux fixés vers le ciel.
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Il attend.

Ses économies ont fondu comme neige au soleil, les 
cures de rajeunissement et les faux papiers coûtent chers. 
Les chirurgiens font des miracles aujourd’hui et il parait 
à peine quarante ans. Si tout va bien il reprendra bientôt 
l’espace.

La porte s’ouvre et un jeune homme entre dans l’at-
mosphère enfumée du bar. Au comptoir deux ivrognes 
discutent le prix avec une pute, un pigeon est en train de 
se faire plumer à une table de black poker, l’ambiance ha-
bituelle d’un clandé.

— Je peux m’asseoir ?

— Si tu veux gamin, mais je ne bois pas avec des 
inconnus.

— Excusez-moi, je suis un peu nerveux, j’embarque 
ce soir pour la première fois. Je m’appelle Peter Beagle, 
monsieur.

— Je comprends, on passe tous par là.

Imperceptiblement Marion ramène devant lui deux 
énormes livres aussi épais que des annuaires. Sans 
quitter l’homme des yeux il allume un mince cigarillo, un 
véritable luxe.

— Je m’appelle Ishmaël …



Numéro 8

Héroïque

Sauver le monde d’une fin certaine, 

gagner une guerre perdue d’avance, 

échapper à toutes les polices ga-

lactiques, donner sa vie pour qu’un 

enfant puisse voir la lumière du len-

demain... Chacun de nous est capable 

d’actes héroïques à même de nous faire 

entrer dans la légende...

Au sommaire :

Slider d’ Anne Goulard

Les Sombres de Cléo Ballatore

La gemme d’or de Florence Vedrenne

Saints City de Tiphaine Levillain

Chasseurs de Bêtes de Violette Paquet

Rien ne remplace le baiser d’une mère dans 
le cœur d’un enfant d’Anthony Boulanger

La charge héroïque de Franck F. Monrise

Merci Lérot ! de Mémoire Dutemps

Bloody Mary de M.H. Sternfeld

Renseignements complémentaires sur le

Blog de Nouveau Monde

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/blog-page_27.html




Cristallisation

Cédric Girard
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I

l est parfois des rencontres qui bouleversent le monde. 
Il en est d’autres qui passent inaperçues, mais laissent 

quelque part une trace qui témoigne. La rencontre de 

Clotilde et Armand est de celles-là, un matin sur le jardin 

d’arc où elle s’entraînait chaque jour. Il venait d’arriver 

dans le village, et sa première visite, une fois le camion du 

déménageur vidé, fut pour le petit club d’archerie installé 

derrière l’église. Un grand champ d’herbe coupée court, 

une corde et des pitons au sol pour marquer le pas de tir, 

des géants aux pieds de madrier et au ventre de paille ha-

chée par les flèches pour cible. De l’espace autour et der-

rière pour assurer la sécurité. Ces installations, plantées 

un soir d’été par des archers bénévoles, formaient le cœur 

du club, l’endroit où se pratiquait l’art de l’équilibre sans 

cesse renouvelé entre la traction sur l’arc et la stabilité de 

la visée.
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Clotilde était arrivée un peu plus tôt, comme à son 
habitude. Elle aimait tirer seule, lâcher ses flèches dans 
le silence humide du matin, avant la chaleur du soleil et 
celle des autres. Son arc, un antique Atletic aux formes 
tranchées, vibrait toutes les quelques secondes. Placer la 
flèche, aligner la tête et l’attention, monter l’arc, armer, 
viser jusqu’à lâcher la corde, la détente après la tension, 
reposer l’arc sur la pointe de la branche du bas, et recom-
mencer. Aligner, monter, armer, viser, lâcher, reposer. 
Jusqu’à ce que le carquois soit vide et qu’il faille parcourir 
le trajet jusqu’à la cible pour récupérer les fines flèches 
de carbone. Et recommencer.

De cette répétition, de la justesse du geste à chaque 
fois naissaient la quiétude, la tranquillité, le contente-
ment de faire un avec son arc.

Armand posa sa grande sacoche dans l’herbe verte, et 
s’avança vers elle, s’arrêtant à quelques mètres. Il regar-
da cinq fois de suite se dérouler le geste de l’archère, élé-
gant par son efficacité et son minimalisme parfait. Rien à 
retrancher. L’équilibre gestuel, efficace pour atteindre la 
cible, devenait beauté pour le spectateur averti.

Sa dernière flèche partie, elle se tourna vers lui en po-
sant son arc, lui sourit, souhaitant la bienvenue à l’incon-
nu, et lui porta un peu plus d’attention voyant qu’il tenait 
un arc. Il avait pris contact avec le président quelques 
jours auparavant, et venait sur ce terrain pour la pre-
mière fois. En tant que membre du club, elle lui détail-
la quelques habitudes d’entretien et de sécurité, insista 
sur le fils du fermier voisin qui laissait parfois passer les 
moutons entre les cibles. Se présenta, un peu confuse. Il 
parla de son club, quelque part dans le nord de la France, 
de son désir de retrouver un peu d’espace, de son métier 
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dans la ville voisine, et de son installation ici. Il parla éga-
lement de sa passion pour la fabrication artisanale des 
arcs. Des bois utilisés, des techniques pour assouplir et 
modeler la forme de l’arme. Du plaisir de tendre un arc 
tout juste terminé, après quelques semaines de travail. Il 
sortit son longbow de sa longue sacoche, bandant la corde 
d’une prise de la jambe, et en fit admirer le mariage des 
essences de bois, le travail des poupées. Sortant un car-
quois de cuir, il le garnit de tubes de bois, enfila un gant 
et un brassard du même cuir, et après quelques minutes 
d’échauffement, carquois au dos, rejoignit Clotilde sur le 
pas de tir. Sa première flèche, tirée rapidement, arriva un 
peu bas. Les trois suivantes étaient au centre.

Ils prirent l’habitude de se croiser sur le terrain, ayant 
les mêmes préférences horaires. Ils venaient souvent le 
matin, juste après que le soleil ait jaillit de derrière un 
pic. L’éveil de la nature répondait à l’éveil des muscles. 
La lumière montante à la concentration. Les bruits du 
village au silence intérieur. Les cordes chantaient. Bruit 
sec de l’arc métal et carbone. Bruit sourd du grand arc de 
bois. Geste contrôlé et lent de Clotilde. Geste rapide et 
instinctif d’Armand. Ils fuyaient tous deux plus ou moins 
consciemment la foule de la fin d’après midi. La foule des 
4 ou 5 archers qui venaient là discuter et tirer ensemble. 
Aucun des deux n’était gêné par l’autre, ressentant une 
quête commune du geste, au-delà de la performance spor-
tive ou de la pratique de groupe. Ressentant confusément 
des sentiments moins éthérés, sans doute également, ils 
en vinrent à passer plus de temps ensemble. La quiétude 
des entraînements se doubla de randonnées dans les hau-
teurs, d’invitations à boire un thé chaud.
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Clotilde connaissait la montagne. Quelque soit l’en-
droit ou l’instant, elle trouvait sans hésiter un coin pour 
s’asseoir et déballer les quelques vivres de leur repas de 
marche. Elle savait les sources d’eau pure, les petits sen-
tiers, les vues qui coupent le souffle et la manière d’y par-
venir. Ils auraient pu être des chasseurs et ramener du 
gibier régulièrement, mais ceux qui ont leur arc dans la 
tête plutôt qu’à la main quand ils viennent en montagne 
ne sont pas un problème. Et ceux qui ont l’autre en tête ne 
le sont pas du tout. La chasse aux papillons de Brassens.

Clotilde marchait souvent devant. Elle semblait infa-
tigable. Au cours de longues balades dans la montagne, 
parfois il sentait qu’elle voulait lui parler, mais rien ne 
venait hormis les discussions habituelles. Histoire de l’ar-
cherie. Philosophie et symbolique de l’archer. Temps qui 
passe. Fabrication d’un arc. Passé de l’un ou l’autre. Le-
çons de vies. Rêves. Réflexions sur l’actualité.

Un jour qu’ils devaient partir marcher ensemble, parve-
nu le premier au point de rendez-vous, Armand vit arriver 
Clotilde. Elle était nerveuse, tendue. Pourtant la journée 
promettait d’être belle et longue, et une surprise l’atten-
dait. Ils se mirent en route, échangeant quelques paroles, 
quelques rubans de buée, un baiser. Elle gardait un air 
tendu, anxieux. Il ne voulut pas la brusquer.

Arrivés sur une prairie d’alpage, il s’arrêta, et un sourire 
aux lèvres l’entraîna vers un bosquet, l’invitant à chercher 
un cadeau. Elle mit d’abord la main sur un carquois de 
flèches de bois aux plumes d’oiseaux. Elle découvrit aussi, 
appuyé contre un arbre un long arc en if, presque aussi 
grand qu’elle. Ils passèrent la journée à étudier son ma-
niement, professeur et élève. Homme et femme. Archers. 
Ce soir là, ils s’attardèrent plus que de coutume chez la 
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jeune femme, bien après la première infusion. Après la 
seconde. Après un verre d’alcool local, un peu de feu dans 
les verres de cristal. Malgré la journée passée ensemble, 
malgré le ravissement et le plaisir manifeste de Clotilde à 
recevoir un tel arc et à l’utiliser, la nervosité de la jeune 
femme n’était pas totalement calmée. Elle couvait comme 
un feu de forêt tout juste éteint après des heures de lutte, 
invisible et pourtant présent au travers de la chaleur du 
lieu, de craquements légers. Quelque chose la minait de 
l’intérieur, un secret, un délai arrivé à son terme. Malgré 
cela, ou peut-être à cause de cela, ce soir-là le baiser dura 
toute la nuit. Leurs yeux se reflétèrent longtemps mu-
tuellement, se renvoyant sans fin le feu naissant de leur 
amour. Instant simple, instant volé, instant privé.

Au matin, ils partirent ensemble au terrain, Clotilde 
emmena son nouvel arc. Encore une fois ils tirèrent seuls, 
chacun dans son geste, chacun entre son corps et sa 
flèche, chacun suivant son propre souffle et sa propre tra-
jectoire, et pourtant chacun jetant un œil vers l’autre plus 
souvent que nécessaire pour synchroniser les allers et ve-
nues avec les cibles. Vers la fin, Armand la regarda tirer, 
admirant comme elle avait rapidement appris le grand 
arc, comme elle l’avait apprivoisé, et comme son geste 
s’était légèrement adapté pour tirer en instinctif. C’était 
pourtant le même geste à la base, la même personnalité, 
le même sentiment souple et doux pour celui qui le regar-
dait se produire, encore et encore. Il n’avait aucun conseil 
à lui donner, ils étaient d’égal à égal, archers tous deux.

Après qu’Armand ait rangé son matériel, la jeune 
femme l’emmena marcher au-dessus du terrain, sur les 
petits sentiers qui grimpaient vers les sommets. Elle avait 
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gardé son arc avec elle, dans son étui. Le soleil commen-
çait à être assez haut pour éclairer toute la vallée, péné-
trer jusqu’au fond et faire miroiter la rivière qui prenait 
sa source à l’extrémité de la combe. Armand regarda un 
instant le terrain où l’ombre des cibles se réduisait pe-
tit à petit. Clotilde s’assit sur un rocher, presque au bord 
de la falaise. Il la trouva magnifique ainsi, semblable aux 
déesses de l’antiquité. Armand s’assit à côté d’elle, et elle 
commença à parler. Du temps, celui qui passe, celui qui 
reste, celui qui compte quand on le passe ensemble, et 
de la fin du temps. Du fait que rien n’est éternel, et que 
seul compte ce que l’on fait du temps qui nous est imparti. 
Ils avaient l’habitude des discussions philosophiques sur 
des sujets variés et sérieux, aussi Armand ne s’inquié-
ta-t-il pas immédiatement, et ce n’est qu’en sentant que 
la jeune femme était sur un registre plus personnel qu’il 
se pencha vers elle pour mieux l’écouter. Elle tournait au-
tour d’un sujet trop difficile, il le sentait bien. Après un 
temps, elle parla des esprits de la montagne, de ces êtres 
intangibles et éthérés, vivant dans un temps totalement 
différent de celui des humains, et ne rentrant dans leurs 
contes et légendes que quand, par hasard, leurs rythmes 
s’accordaient, le temps d’un alignement de planète, ou de 
sentiments suffisamment forts. Elle raconta qu’elle était 
venue ici pour découvrir la vie, et les plaisirs de cette vie 
brève et intense de découvertes et de douleurs. L’arche-
rie avait comblé ses attentes en lui faisant découvrir tout 
un monde intérieur accessible uniquement par la pratique 
sans cesse affinée du geste, par la concentration et la len-
teur mesurée qu’elle avait dû acquérir. Elle avait décou-
vert aussi les gens.

Ici, c’était la terre des humains. Pas seulement ce coin 
de montagne, mais leur monde, leur vie, intense, brève, 
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les uns contre les autres, avec les autres, pleine de décou-
vertes pressées parce que le temps n’est pas infini. Elle 
lui parla de l’existence d’esprits s’étirant sur des milliers 
d’années, au rythme du surgissement des montagnes 
et de leur érosion, vivant trop lentement pour percevoir 
le passage des jours, se rendant tout juste compte de 
la pousse des arbres, et de leur déliquescence. D’un es-
prit en particulier, qui avait pris conscience que le temps 
pouvait se déplier, et que dans les interstices invisibles 
d’ordinaire se passaient des évènements importants pour 
d’autres formes de vie, plus mobiles que les arbres : il ac-
céléra sa conscience jusqu’à ressentir celle des animaux 
de la forêt, marmotte et renard, ours, loups, et prit plei-
nement conscience du passage des saisons, et de son im-
portance pour les vivants. Il rencontra la mort, la mort qui 
n’est pas juste l’absence de vie, mais sa fin, celle de l’ex-
périence, de la mémoire d’un être. Il découvrit l’humain, 
il y a bien longtemps, mais n’a pas oublié cette sensation 
d’apercevoir un nouveau monde microscopique dans des 
intervalles de temps encore plus faibles : cet être avait 
une conscience plus affûtée de son existence, et de son 
environnement. Il construisait son habitat, le décorait de 
symboles qui étaient autant de découvertes, d’univers 
nouveaux à explorer pour l’esprit. Alors il souhaita de 
tout son être devenir humain, pour un court instant, afin 
de ressentir vraiment ce rythme infiniment rapide auquel 
son essence d’esprit l’empêchait d’accéder. Il passa ain-
si plusieurs centaines d’années à espérer et regretter. Il 
évitait la compagnie de ses semblables, craignant, non, 
sachant d’avance leur incapacité à le comprendre, et il 
avait trop modifié sa perception du temps pour revenir 
à la lenteur propre aux esprits. Il aurait perdu tant d’an-
nées d’observation.
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Armand était à la fois dévasté par l’énormité du secret 
révélé si tardivement, et émerveillé par une réalité qui 
dépasse la réalité. Il ne mit pas en cause une seule fois 
la parole de Clotilde, persuadé malgré ce qu’il découvrait 
qu’il la connaissait trop bien. Il écoutait, à la fois pétrifié 
et fasciné. Il ne comprenait pas tout, surtout quand elle 
essayait de lui expliquer ce qu’est l’existence d’un esprit. 
Mais son intérêt pour la vie, pour ce qu’elle avait appris 
en ces quelques années plus intenses que les millénaires 
précédents, cela il le comprenait, et cela était Sa Clotilde 
toute entière.

À force de vouloir devenir humain, à force d’y penser, 
à force de forcer sa nature pour percevoir le rythme de la 
vie mortelle, une solution germa au sein de l’esprit. Une 
solution dans la nature même des forces de la montagne. 
Il savait pouvoir concentrer toute son essence, tout son 
pouvoir lent en une force vive. Il savait qu’il n’aurait que 
peu de temps, quelques années tout au plus, et que le 
retour à l’état d’esprit passerait par la mort, l’obscurité, 
et la perte d’une partie de son essence, cette partie qui 
voulait être autre, vivante. Mais il ne pouvait se laisser 
arrêter par ce risque, cette échéance, cette déchéance, 
tellement l’esprit s’était imprégné du sens de l’urgence 
propre aux mortels conscients de leur fin prochaine. Il 
s’engagea donc sur cette voie, orientant toutes ses pen-
sées, toute son énergie. En réaction, des rivières souter-
raines changèrent leur cours, des roches s’effritèrent, le 
glacier fondit un peu plus vite, quelques éboulements mo-
difièrent le paysage. Un jour enfin la réponse se présenta 
sous la forme d’une jeune humaine, dont le corps reposait 
au fond d’une crevasse. Elle était morte, froide, la tête 
légèrement déformée. L’esprit sut lui redonner un aspect 
normal, sut réparer les dommages causés par la chute, et 
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infusa toute son essence dans le corps, jusqu’à lui redon-
ner vie. Jusqu’à accéder à la vie, en réalité.

Tout était nouveau, tout était étrange. L’esprit sut 
confusément que la jeune femme s’appelait Clotilde, il 
sut l’importance des noms pour les humains, et garda ce 
prénom, ainsi que son histoire, son identité, grâce aux 
quelques souvenirs encore présents dans les cellules de 
la défunte. Il devint Elle, resta non loin de ses montagnes, 
atteignant le premier groupement d’humain. Elle sut gar-
der le silence sur sa nature, reprendre la vie interrompue 
par l’accident, et apprit, apprit tant qu’elle pouvait, pres-
sée par le temps.

Mais elle savait maintenant que le temps de sa vie hu-
maine était terminé, et c’est ce qui l’avait poussé à ré-
véler son secret à Armand, pour ne pas disparaître sans 
explication. Déjà, elle sentait que son corps perdait de sa 
souplesse, qu’il la rappelait à la montagne, à la pierre mi-
nérale et froide. Elle voulait tendre son arc une dernière 
fois, symbole de ce qu’elle avait appris tant l’arme à la 
main qu’avec l’homme qui l’avait créé. Elle le sortit de sa 
housse, ses muscles se tétanisant déjà. Armand le banda 
pour elle. Et tandis que le soleil se répandait sur toute la 
vallée, faisant briller les pleurs du jeune homme, l’archère 
leva son arc vers le ciel, laissant une seule larme couler le 
long de sa joue. Elle prononça les mots rituels pour elle-
même.

– «archer Clotilde, tu ne tireras plus».

Sa larme roula jusqu’à son menton, pendit un instant 
dans le tremblement de sa mâchoire, et tomba. Elle éclata 
sur le sol en mille particules, eau devenue solide durant 
la chute. Armand leva les yeux vers elle, vers son visage 
dressé vers le ciel, son œil visant l’infini, tel que doit être 
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l’archer. Déjà sa peau blanche devenait translucide, lais-
sant passer la chaude lumière du plein soleil. Son corps dé-
licat se raidissait petit à petit, tandis que sa chair devenait 
cristal, que son sang laissait place au froid de la pierre. Un 
rayon de soleil frappa l’œil d’Armand au travers du corps 
maintenant parfaitement transparent de la jeune fille, 
corps arqué dans un dernier effort pour tendre son arme, 
le grand arc de bois d’if qu’il lui avait fabriqué, quand ils 
s’étaient rencontrés, voici une éternité. Une vie. Un an.

Depuis, le soleil s’est couché bien des fois, et le bois de 
l’arc a fini par tomber en poussière et disparaître. Peu de 
gens savent encore où se trouve cette étonnante statue 
de cristal pur, et aucun ne le dira à un inconnu. Mais la 
petite archère est toujours là, le visage vers le ciel, tout 
son corps tendu, ses courbes délicates à peine déformées 
par l’effort. Elle semble menacer le ciel d’une flèche im-
matérielle, éternellement.





Le jeu réel

Lordius
http://lordius1er.blogspot.fr/
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V

ictor sonna sans conviction. Cette annonce trouvée 
sur internet ne pouvait être qu’un canular. Tout de 

même, le titre « Ne jouez plus aux jeux vidéo, VIVEZ-les ! » 
l’avait interpellé, parce que le jeu vidéo, c’était sa VIE.

— Qui est-ce ? tonna une voix masculine teintée d’accent 
germanique.

— Victor Vert. J’ai pris rendez-vous par email.

La porte s’ouvrit sur un quinquagénaire colossal portant 
un costume trois-pièces gris dont les épaulettes agrandis-
saient encore la stature impressionnante. Il fixa Victor un 
moment en silence. Son regard bleu glacial brillait d’intel-
ligence et de concentration. Décontenancé, Victor fit un 
pas en arrière. L’homme caressa sa barbiche blonde de 
son énorme main blafarde et s’écria :

— Ach ! Désolé pour l’accueil, jeune homme. Je me mé-
fie. La Polizei est venue.
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— La police ?

— Elle me suspectait d’être un prédateur sexuel à cause 
de l’annonce qui attire les adolescents. Kolossal méprise ! 
Je suis le professeur Gunter Gross.

Ils se serrèrent la main. Victor s’attendait à se la faire 
broyer. Il ne faut pas se fier aux apparences. Pas toujours.

Victor entra. Le professeur verrouilla la porte et glissa 
la clé dans la poche de son gilet désuet. Le visiteur lui jeta 
un regard inquiet.

— Simple précaution. Savez-vous que les voleurs 
entrent parfois quand les résidents sont présents ? J’en 
ai attrapé un, dans mon pays natal, l’Autriche. Gross bobo 
pour lui et gross Problem pour moi avec la Polizei. C’est 
pourquoi je suis venu en France et…

— Alors, c’est quoi cette invention à tester ? Un casque 
de réalité virtuelle ultime ?

— Ach ! La jeunesse, toujours schnell ! Mais vous avez 
raison. Je suis un incorrigible bavard. Nicht gut. Sui-
vez-moi, Victor !

Ils traversèrent un couloir nu aux murs décrépis et en-
trèrent dans une grande pièce dont la fenêtre était occul-
tée. Gross fit la lumière. Dans un coin, sur une grande table 
s’éparpillait tout un bric-à-brac d’électronicien : deux fers 
à souder, des composants qui grouillaient comme des in-
sectes noirs remplis de pattes, et des cartes vertes de cir-
cuits imprimés en guise de végétation. Il y avait aussi plu-
sieurs appareils de mesure. Victor reconnut un oscilloscope.

— Voilà mon bébé. Comme indiqué dans l’annonce, il 
permet de voyager par la pensée dans le monde fictif de 
votre choix.
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— Comment ça marche ?

Au centre de la pièce trônait un lit incongru. Un ordina-
teur était posé sur une table contre le lit avec une chaise 
devant. De nombreux câbles sortaient de la machine tels 
des tentacules futuristes. Certains alimentaient une sorte 
de couronne métallique sertie de leds multicolores.

— Vous vous allongez sur le lit avec le Passeur sur la 
tête (il désigna la couronne métallique). Vous vous en-
dormez. Votre corps reste ici, natürlich. Mais votre esprit 
croit que vous vous trouvez dans le monde de votre choix. 
Moi, je vois sur l’écran de l’ordinateur ce que vous voyez 
dans votre imagination.

— Mais comment pourrais-je tout imaginer, tout un uni-
vers ?

— Le Passeur vous aide. (Il désigna l’ordinateur.) Il 
prend auparavant un maximum d’information sur l’uni-
vers choisi, grâce notamment à ce qu’il trouve sur internet 
et les bases de connaissances auxquelles je suis abonné. 
Ensuite, il vous projette l’univers en question. Vous n’êtes 
alors plus qu’une personne dans un monde, comme à pré-
sent.

— C’est un autre monde ?

— Nein ! Ça se passe là (il pointa son index vers la tête 
de Victor.) Mais très réaliste !

— Vraiment ? fit Victor sceptique. L’avez-vous déjà 
testé, ce Passeur ?

— Ach ! Deux autres personnes se sont présentées avant 
vous. Ça n’a pas marché parce qu’elles ne connaissaient 
pas assez le monde dans lequel elles voulaient entrer. Il 
faut une alchimie. Je vais prendre une comparaison avec 
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l’hypnose : certaines personnes ne sont pas hypnotisables 
et d’autres sont incapables d’hypnotiser.

— Mais alors, rien ne prouve que votre invention fonc-
tionne. Oh, je m’en doutais…

— Jawohl, ça marche ! D’abord j’ai expérimenté avec 
les animaux. Mais ils n’ont pas assez d’imagination, n’est-
ce pas. Alors ma femme l’a testé. Elle est passionnée du 
jeu vidéo Les Sims. Elle s’est transportée sur une île pa-
radisiaque. Gross succès ! Trop même. Elle ne voulait plus 
revenir dans la grisaille de la région parisienne. J’ai dû la 
réveiller de force. Nicht gut. Gross malheur ! Le cobaye, 
pardon, le sujet doit revenir de lui-même.

— Que lui est-il arrivé ?

 — Problèmes mentaux. Depuis qu’on se voit moins – je 
lui rends visite à l’hôpital –, on s’entend mieux. À quelque 
chose malheur est bon.

— Il y a donc des risques… (Il réfléchit un moment.) On 
pourrait voyager dans le passé avec votre invention.

— Même en croyant bien le connaitre, ce ne serait 
qu’une fiction, objecta le professeur. Le Passeur a fonc-
tionné avec l’univers d’un jeu vidéo. Simple, cohérent, 
prenant. Je cherche des testeurs passionnés d’un jeu.

— Passionné… Depuis des années, je passe mes jours 
et mes nuits sur un jeu. Metal Gear. J’ai cumulé plus de 
dix mille heures sur la série. D’abord sur console PS1 puis 
PS2, PS3, PSP. Toute la gamme Sony… Avec votre engin, 
je pourrais devenir le héros du jeu ? Vivre enfin ?

— Jawohl ! Parlez-moi de ce jeu.

— C’est un jeu d’action. D’infiltration plus exactement. 
Snake, le héros, est un commando qui s’infiltre dans une 
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base militaire tenue par des méchants. Il doit trouver une 
arme de destruction massive et la désamorcer, après bien 
des missions. Cette arme terrible, c’est le Metal Gear !

Victor avait élevé la voix sur la dernière phrase. Son 
visage s’animait.

— N’est-ce pas dangereux pour ce Snake ? s’inquiéta 
Gross.

— Jawohl ! Pardon… Bien sûr. Il est seul contre une co-
horte de militaires armés jusqu’aux dents. Il a beau être 
un guerrier d’élite, il doit miser sur la discrétion. S’il se 
fait repérer, il ne dispose que de quelques secondes pour 
liquider la sentinelle avant que l’alarme ne soit donnée. 
D’où le frisson de l’infiltration ! Il n’y a rien de plus exci-
tant au monde, professeur.

— Ach ! Ça n’ira pas. Trop violent, ce jeu. Les dégâts 
physiques que vous recevrez dans le « jeu réel », votre 
esprit y croira. Quand vous vous réveillerez, vous en subi-
rez les stigmates. L’esprit peut guérir le corps, comme on 
le constate avec les placebos, n’est-ce pas. Il peut aussi 
hélas l’endommager. Avec Les Sims, nous n’avions pas ce 
genre de préoccupation. Jouez-vous à un autre jeu plus 
pacifique, Victor ?

— J’en ai essayé plein. Mais je reviens toujours à Metal 
Gear. Oh ! J’ai une idée. On mettra le « jeu réel » – comme 
vous dites – en difficulté facile. Ne vous en faites donc 
pas. Depuis le temps, je connais la map par cœur, l’em-
placement des méchants, toutes les techniques de ninja

— Risqué… objecta de nouveau le professeur Gross en 
se caressant la barbiche. Je ne tiens pas à vous envoyer à 
l’hôpital comme ma femme.
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— Ça ne chauffe vraiment que si l’alarme est déclen-
chée. Dans ce cas, pouvez-vous me ramener aussitôt et 
sans danger ?

— Oui, à condition que vous y consentiez. Pas comme 
ma femme…

— Professeur, je vous promets de rentrer dès qu’il le faut.

— Bon, je vais rassembler toutes les informations sur ce 
jeu pour le Passeur. Revenez demain soir à la même heure.

Le lendemain matin, Victor se réveilla perplexe. Il avait 
du mal à croire en l’invention de l’excentrique Autrichien. 
Sa femme était soi-disant devenue folle. Mais n’était-ce 
pas lui qui débloquait ? Tout cela était trop beau pour 
être vrai. Il fit des recherches sur internet et trouva la 
trace d’un professeur Gunter Gross qui avait officié dans 
une université scientifique autrichienne. Apparemment, 
il avait plusieurs inventions à son actif, notamment sur 
un ordinateur quantique. Alors Victor se dit que c’était sa 
chance de s’en sortir.

Le soir, il se présenta en survêtement et chaussures de 
sport. Lui qui ne décollait d’ordinaire jamais de son écran, 
il avait fait du sport dans la journée. Au cas où.

Gross lui expliqua qu’afin que les électrodes à l’intérieur 
de la couronne métallique puissent agir, Victor devait se 
raser le crâne. Pas de souci, il n’avait jamais prêté atten-
tion à son apparence physique, d’ailleurs quelconque : 
maigre et fluet, un gros nez boutonneux et un léger stra-
bisme. Ses parents, chez qui il vivait, ne diraient rien : il y 
avait longtemps qu’ils avaient désespéré de lui. Le profes-
seur l’emmena dans la salle de bain et manipula lui-même 
la tondeuse. Victor aurait aimé avoir un père comme lui. 
Allons, il ne le connaissait pas, cette pensée était ridicule !
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Ils se rendirent dans la pièce qui hébergeait le Passeur. 
Le jeune homme s’allongea et le professeur lui mit déli-
catement la couronne sur la tête. Ensuite il pianota sur 
l’ordinateur.

— Ça va faire mal ?

— Non. Quand vous sentez un danger et voulez rentrer, 
levez les deux mains jointes au-dessus de la tête. Einvers-
tanden ? D’accord ?

— Oui. Écoutez… Je voudrais vous confier quelque 
chose avant de partir…

— Jeune homme, vous parlez comme si vous alliez à la 
mort.

— J’en reviens presque. Deux fois, j’ai fait des séjours 
en centre spécialisé pour me guérir de mon addiction à 
Metal Gear. Récemment, j’ai failli mourir d’épuisement 
devant ma console. Malgré mes deux cures, j’ai rechuté. 
Alors je me dis qu’en vivant vraiment ce jeu, peut-être je 
m’accomplirai et je pourrai passer à autre chose…

— Possible. Mon garçon, j’ai en effet senti une grande 
détresse en vous. Prêt pour le grand frisson ?

Victor fit oui de la tête.

Il faisait nuit. Il faisait froid. Il venait de sortir d’un 
camion bâché de transport de troupes. Il était bien à l’in-
térieur de la base militaire des terroristes russes, dans 
les années 80 en pleine guerre froide. Autour de lui, un 
groupement de bâtiments en béton. La base était ceintu-
rée de hauts murs. Comme il aurait aimé avoir un miroir. 
Était-il bien le légendaire Snake ? Il portait une tenue mi-
litaire noire comme la nuit, sans insigne comme il sied aux 
mercenaires. Il se palpa. Sa musculature était énorme. 
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Quel pied ! Et ses armes, la classe : un fusil d’assaut, un 
poignard de commando et un pistolet hypodermique pour 
endormir les sentinelles. Il examina le fusil M16. Sau-
rait-il l’utiliser ? En jeu vidéo, il n’y a qu’à diriger le pad et 
appuyer sur un bouton. Mais dans la réalité… Dans cette 
réalité… Il se rendit compte qu’il savait s’en servir parce 
qu’il était Snake. À la fois Snake et Victor. La vérité le 
frappa comme un coup de poing : c’est ainsi que la femme 
du professeur était devenue folle ! Dédoublement de per-
sonnalité. Et non pas comme le croyait Gross parce qu’elle 
avait été réveillée brutalement. Il eut envie de lever les 
bras mais se ravisa : c’était tellement excitant de s’intro-
duire dans cette base. Et cette expérience unique pourrait 
le guérir de son addiction.

Il rasa le mur du bâtiment. Caméléon du bitume, chat 
bipède. Aucun humain n’était aussi furtif, que lui, Snake ! 
Le silence était impressionnant. Dans le jeu, il y avait une 
musique entrainante. Là, le silence lui permettait d’en-
tendre l’ennemi. Et justement, il intercepta une conver-
sation en russe. Elle s’éloignait, alors il en profita pour 
traverser le carrefour. Effectivement, les deux militaires 
armés de Kalachnikovs lui tournaient le dos et dispa-
rurent derrière un bâtiment. Un projecteur balaya le sol 
dans sa direction. Facile à éviter : il lui suffit d’avancer. 
Il arriva devant l’entrée d’un des bâtiments. Aussitôt il 
dégaina son pistolet : il savait qu’un garde risquait d’en 
sortir. Bingo ! L’homme à la mine patibulaire portait un gi-
let pare-balles et la Kalachnikov réglementaire. Il poussa 
un cri de surprise en apercevant Snake. Mais c’était déjà 
trop tard pour lui : la seringue tirée en pleine tête l’en-
dormit en quelques secondes. Snake tira le corps inerte 
à l’intérieur du bâtiment pour que les sentinelles ne le 
découvrent pas. Il se débrouillait comme un chef ! Vic-
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tor pouffa de satisfaction. Mais Snake se reprit : il était 
concentré et n’avait pas le cœur à rire. Il fouilla le soldat 
endormi et récupéra le gilet pare-balles. Dans ce jeu, il 
s’agissait souvent de récupérer du matériel sur l’ennemi. 
C’était ainsi qu’on progressait. La chance ! Il trouva même 
une bombe fumigène. Il ressortit du bâtiment sans l’avoir 
inspecté. Son objectif se trouvait dans le laboratoire. Il 
devait faire parler un scientifique, lui faire avouer où était 
entreposé le fameux Metal Gear qui allait anéantir l’Occi-
dent. Il n’y avait pas un instant à perdre.

Il ouvrit la porte du laboratoire. La grande pièce du rez-
de-chaussée était déserte et sombre. Toutes sortes d’or-
dinateurs et de machines bizarres étaient posées sur des 
rangées de tables. Snake n’y prêta pas attention. La cible 
se trouvait au premier étage. Heureusement que Victor 
connaissait la map par cœur, sinon Snake aurait dû tout 
explorer. Il monta l’escalier qui débouchait sur un couloir. 
Sur la droite, une sentinelle se tenait devant une porte. Il 
s’y attendait. Pas elle. Poc ! Endormie. Il la fouilla. Ouf ! 
Dans ses poches, il trouva deux fléchettes-seringues et 
rechargea son arme non-létale. La porte était verrouillée. 
Il la crocheta et ouvrit lentement. Il vit de dos un homme 
massif en blouse blanche assis devant un ordinateur. La 
cible. Snake sortit son couteau et s’avança : il allait le lui 
mettre sous la gorge pour le faire parler. Mais le savant se 
leva par hasard et l’aperçut. Vite, l’assommer. Snake allait 
bondir quand Victor se rendit compte que l’homme était 
Gunter Gross. Snake voulut agir mais Victor resta paraly-
sé. Le savant donna l’alerte. La mission avait échoué. Oui, 
mais ça continuait quand même. C’était la seconde diffé-
rence de scénario avec le jeu, après l’aspect du savant. 
Snake fit demi-tour et dévala l’escalier. Il lui fallait se ca-
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cher quelques minutes jusqu’à ce que l’alerte s’arrête. En-
fin, dans le jeu, c’était ainsi. Mais quid du jeu réel ?

En sortant, il tomba sur un garde qui accourait. L’homme 
jurait en russe et empestait la vodka. Victor hésita mais 
Snake le poignarda sans sourciller. Il était un tueur pro-
fessionnel légal, un militaire endurci. Il courut dans la 
cour de la caserne, les sirènes hurlaient. Le mirador ! En 
niveau de difficulté facile, il n’y avait pas de sniper posté. 
Mais au fait, Victor l’avait-il réglé ? Un coup de feu claqua 
en guise de réponse. Victor sentit une douleur fulgurante 
lui disloquer l’épaule gauche. Coriace parmi les coriaces, 
Snake continua à courir jusqu’à l’abri d’un autre bâtiment.

Victor savait qu’il avait pris une balle de calibre 7.62 
mm tirée par un fusil de précision SVD Dragunov. Le gi-
let pare-balles avait à peine ralenti le projectile de gros 
calibre. Comment avait-il oublié de vérifier le niveau de 
difficulté avant de partir ? Il s’était laissé emporter par 
l’excitation, comme à son habitude. Voilà pourquoi, crétin 
de Victor !

Il décida de s’extraire. Emporté par la volonté de Snake, 
il avait tardé. Snake ne renonce jamais. Victor voulut le-
ver les bras, mais le gauche ne répondait pas. Snake entra 
dans le bâtiment. Sous la douleur, Victor n’arrivait plus à 
réfléchir. Où arrivait-il ?

Le dortoir ! Six soldats étaient en train de se lever de 
leurs lits superposés. Snake voulut les mettre en joue 
mais il n’arrivait pas à tenir son fusil d’assaut d’une main. 
Les Russes allaient l’abattre.

Victor ouvrit les yeux et hurla de douleur. Le professeur 
Gross était en train de lui secouer l’épaule blessée.
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— Je vous ai ramené juste à temps. Himmel Kreuz ! 
Vous m’aviez promis d’être prudent.

— Mon épaule. J’ai pris une balle… Snake est un dingue…

— Calmez-vous, c’est fini. Faites voir. Non, la peau est 
intacte.

— Mais puisque je vous dis que je souffre ! Je peux plus 
la bouger.

— Je vous accompagne aux urgences. Schnell !

À l’hôpital, on ne lui trouva aucune lésion. Pourtant, 
il avait de la fièvre et son bras était paralysé. Les méde-
cins n’y comprenaient rien. Ils lui administrèrent un an-
talgique et l’admirent en observation.

À son chevet, Gross était effondré.

— Ach ! Je vous avais prévenu. C’est une douleur psy-
chosomatique. Incurable. Je suis un misérable apprenti 
sorcier. Et vous, un jeune écervelé.

Victor réfléchissait à un remède. Qu’aurait fait Snake ? 
Mais bien sûr !

— Il y a des trousses de soins dans la base. Elles per-
mettent de récupérer des points de vie. Il faut que j’y re-
tourne.

— Nein ! Trop dangereux. En plus votre épaule est kaput.

— Pas le choix, prof. C’est pas ça qui arrête Snake. Et 
si Victor garde cette bastos dans l’épaule, il va mourir. 
Schnell !

Victor dégageait une autorité nouvelle. Ils quittèrent 
l’hôpital discrètement. Quand Victor s’allongea sur le lit 
du Passeur, il tremblait et transpirait.
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— Ils sont plus malins que dans le jeu… murmura-t-il. 
Il faut que je pense bien à mettre la difficulté sur facile en 
arrivant.

— N’y retournez pas, Victor. Nous allons trouver une 
solution.

— Elle est là-bas, la solution, prof. Ça va aller : j’endors 
une sentinelle, je récupère une trousse de soins sur elle 
et je rentre. Ce sera beaucoup plus simple que l’objectif 
précédent. J’en ai ma claque de ce jeu ! Je crois que je suis 
guéri de mon addiction. Dépêchons, la blessure m’affaiblit.

Le professeur lui mit la couronne, mais resta ensuite 
inerte. Victor l’agrippa de sa main valide.

— Vous êtes sûr que le jeu réel n’est que dans ma tête 
et dans votre machine ?

— Jawohl. Bien sûr.

— Alors go !

Snake se matérialisa près du camion, comme la pre-
mière fois. Victor se concentra sur le niveau de difficulté. 
Facile. Il n’avait qu’un pistolet ordinaire et son couteau. 
De toute façon, il ne pouvait pas se servir du fusil d’as-
saut d’une main. Le pistolet hypodermique aurait été bien 
utile, mais comme il avait échoué, le jeu réel ne lui en 
avait pas attribué. Bah, Snake le dur à cuir en avait vu 
d’autres. C’était encore la nuit, heureusement. Il longea 
le bâtiment en se tenant l’épaule. Il n’entendit pas les 
gardes discuter, cette fois. Bizarre… Arrivé au carrefour, 
il regarda à droite. Personne. Victor voulait avancer, mais 
l’instinct de Snake l’avertit d’un danger. Un soldat d’élite 
ne peut survivre longtemps sans un instinct aiguisé.

— Essayons ce bâtiment, chuchota Victor. Vite, j’ai mal.
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Voilà qu’il se parlait à lui-même. Non, pire : il parlait 
à Snake, l’autre personnalité en lui. Dans quel merdier il 
s’était fourré…

Snake allait ouvrir la porte. Non, ça sentait le roussi. Vic-
tor lui força la main, révélant deux maitres-chiens avec un 
berger allemand. L’ennemi était beaucoup plus malin que 
dans le jeu ! Il avait fait venir des chiens pour détecter 
l’intrus ! Aucun humain ne peut tromper le flair d’un chien, 
c’était pas du jeu… C’était comme dans la réalité, alors ?

Snake dégaina son pistolet. Au même moment, le ber-
ger allemand se jeta sur lui. Sans sa blessure, il en serait 
venu à bout. Les mâchoires du canidé se refermèrent sur 
son bras droit. Victor lâcha l’arme et hurla. Un coup de 
crosse sur la bouche l’envoya au tapis. Les deux gardes 
l’empoignèrent chacun par un bras tandis que le chien le 
mordait jusqu’à l’os. Il s’évanouit de douleur.

Voyant cela sur son écran, Gunter Gross pianota sur 
le clavier pour le ramener. L’ordinateur planta. Paniqué, 
le professeur regarda le lit. Victor y était allongé, ensan-
glanté et inconscient. Les deux gardes armés et le chien 
de combat qui tous trois l’agrippaient étaient là aussi.
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1

— Monsieur ? Monsieur ! tonnait la voix.

Edgard Prescot ouvrit lentement les yeux, soulevant 
avec peine ses paupières lourdes, avant de tourner la tête 
vers le type qui le secouait par l’épaule.

— Monsieur ! Votre billet, s’il vous plaît...

Il lui fallut encore quelques instants pour distinguer 
l’uniforme gris et mauve du contrôleur, à travers la bru-
me sèche de son sommeil d’ivrogne. Il se redressa alors, 
cligna plusieurs fois des yeux, comme pour s’assurer qu’il 
ne rêvait pas, tourna la tête vers la fenêtre sale et le pay-
sage qui filait, défiguré par la vitesse du train.

— Ah ouais. ‘Scusez-moi, marmonna-t-il en s’efforçant 
de détacher chaque lettre, la bouche pleine de verre pilé.
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Il chercha son billet mais ne le trouva pas. En avait-il 
même acheté un ? Il fut saisi d’un doute. Il se redressa 
complètement et lança un brouillon de sourire au contrôleur.

— Eh bien... Euh... Il semble... Il semblerait que... j’ai 
perdu mon billet. Monsieur, dit-il en plaçant une main de-
vant sa bouche, pour limiter les effluves néfastes qui sor-
taient de sa gorge ravagée par l’alcool.

Il se souvenait vaguement de la soirée de la veille, de 
son errance à travers les rues de la ville, des zonards et 
fêtards qu’il avait croisés au hasard des bars, avec qui il 
avait bu, et bu encore, noyant dans la gnôle le chagrin de 
sa rupture avec Emmy.

Elle l’avait quitté, comme ça, en le traitant de « raté », 
de « minable », lui jetant au visage qu’il ne serait jamais 
un écrivain à succès, qu’elle en avait assez de perdre son 
temps. Elle était repartie pour Toulouse, l’abandonnant sur 
le pas de son studio parisien, seul et déconfit. Il était parti 
se saouler, s’était retrouvé devant la gare d’Austerlitz, et 
avait sauté dans le train. Sans acheter de billet.

Le contrôleur était en train de remplir la fiche de 
l’amende.

— Avez-vous de quoi payer votre billet, monsieur ? lui 
demanda-t-il en grognant.

— Non, répondit Edgard avec amertume, constatant 
qu’il n’avait même pas de portefeuille sur lui. Il l’avait 
probablement perdu, à moins qu’un de ses compagnons 
d’éthylisme le lui ait subtilisé. De toute façon, il n’y avait 
que quelques cents à l’intérieur, et ses cartes bancaires 
ouvraient toutes sur le néant de comptes vides.

— Dans ce cas, je vais vous demander de descendre au 
prochain arrêt.
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Edgard s’apprêtait à protester, puis se retint. Un déses-
poir sans commune mesure avec tout ce qu’il avait connu 
jusqu’alors l’envahit et remonta le long de sa gorge. Son 
estomac se tordit dans un accès de douleur, une brûlure 
de chalumeau qui lui déchira les tripes. Emmy avait raison, 
pensa-t-il. Je ne suis qu’un pauvre type, je ne ferai jamais 
rien de ma vie. Il n’avait à son actif qu’une nouvelle qui 
avait été publiée dans un fanzine obscur, sans doute lue 
par une dizaine d’illuminés, et s’acharnait depuis lors à 
écrire un grand roman mais butait sur la quinzième page, 
ne trouvant plus rien à dire à propos de ses personnages. 
Alors il buvait, et remettait au lendemain cette tâche qui 
l’épuisait.

 Il commença à se lever, la tête basse, déterminé à 
descendre du train puis à se jeter sous le prochain qui 
passerait, lorsqu’une ombre s’avança vers eux et les re-
couvrit d’un voile sombre. Edgard frissonna et le contrô-
leur fut saisi d’une angoisse sourde, celle que l’on ressent 
lorsqu’on se rend compte qu’on a oublié de faire quelque 
chose d’important.

Un chapeau de feutre noir, encerclé d’un bandeau gris, 
enfoncé sur sa tête, un pardessus anthracite. L’homme 
était grand et sec, ses traits de parchemin comme figés, 
d’un âge indéfinissable, les joues creuses, un nez aquilin 
qui dessinait des lignes franches, coupantes.

Edgard tomba sur son siège, comme repoussé par une 
poigne invisible, et le contrôleur se tassa sur lui-même, 
rehaussant encore l’effet d’immensité que produisait le 
voyageur. À peine chahuté par les chaos des rails, il fixa le 
contrôleur de son regard d’acier. Ses yeux vairons reflé-
taient une lueur étrange, et le contrôleur aurait juré voir 
des courbes de différentes couleurs s’y dessiner.
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— Si vous le permettez, monsieur, je me propose de 
payer pour le voyage de ce jeune homme, dit-il d’une voix 
fine et claire, dans laquelle les consonnes résonnaient 
d’un écho métallique.

— C’est votre droit, répondit précipitamment le contrô-
leur, qui régla la transaction et tendit un billet d’une main 
tremblante. L’homme le saisit entre ses doigts très longs, 
très maigres, et Edgard remarqua plusieurs bagues qui 
brillaient sur ses phalanges. Le contrôleur bredouilla des 
excuses et s’éloigna rapidement vers le wagon suivant, 
comme chassé par un vent mauvais. Edgard voulut re-
mercier l’homme mais ne parvint qu’à lancer quelques 
bribes de mots qui tous ricochèrent entre ses dents avant 
de s’autodétruire. Le voyageur, cependant, parut com-
prendre l’intention et lui fit un signe de tête de son cha-
peau noir. Puis il se détourna et reprit sa place, quelques 
rangées plus loin.

Edgard ne comprenait pas pourquoi cet homme étrange 
avait fait cela, et se rendit bientôt compte que quelque 
chose n’allait pas. L’homme au chapeau ouvrait de grands 
yeux, ses lèvres blanches dessinant un rond parfait, ses 
mains noueuses montant vers son visage en une supplique 
figée. Puis tout son corps se détendit et sa tête retomba 
brutalement en arrière, ses mains glissèrent et il resta là, 
les yeux et la bouche ouverts, le thorax immobile.

Edgard bondit hors de son siège pour se précipiter vers 
l’homme. Il ouvrit le col de sa chemise blanche et chercha 
un pouls qu’il ne trouva pas. Il fut étonné de constater que 
sa peau était déjà glacée, et qu’elle était rêche comme 
du papier de verre. L’homme ne respirait plus, les yeux 
fixés vers le plafond en une ultime prière, mort autant 
qu’on peut l’être. Edgard ne sut pas quoi faire, impuissant 
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et désemparé. Il observa l’homme, son visage d’albâtre, 
ses rides creuses, ses vêtements sans pli, ses souliers 
de cuir verni qui ne souffraient d’aucune rayure, et puis 
ces bagues qui ornaient ses doigts, qui toutes semblaient 
lourdes, brillantes de reflets dorés et argentés.

Son regard tomba finalement sur la mallette. C’était 
une de ces sacoches comme on en trouvait dans le temps, 
épaisse et rigide, noire et brillante, munie d’un fermoir 
métallique. Edgard se passa la langue sur les lèvres et jeta 
un regard à 360 degrés dans le wagon désert. Il était seul 
avec cet homme mort, et cette mallette l’attirait comme 
une flamme attire un papillon ; coupable de beaucoup de 
défauts, Edgard se considérait tout de même comme un 
honnête homme. Mais pourtant, il ne put s’empêcher de 
tendre la main vers la sacoche noire, de laquelle émanait 
une aura mystérieuse.

Le fermoir joua avec un claquement net. On aurait dit 
que quelque chose vivait à l’intérieur, et qu’un souffle 
court geignait doucement, alors que les fragments va-
poreux d’une brume invisible s’évanouissaient dans l’air. 
Edgard se redressa et jeta un nouveau regard à la ronde, 
comme un voleur risquant d’être pris sur le fait.

Il ne put résister. Il plongea la main dans la mallette et 
y découvrit la tranche lisse et reconnaissable entre toutes 
d’un épais document de papier. Il le sortit et constata qu’il 
était volumineux et avoisinait les 600 pages. Il le feuilleta, 
s’écorchant sur chaque ligne entraperçue, sur chaque mot 
finement ciselé. Car c’était un manuscrit, dont quelques 
extraits suffirent à Edgard Prescot pour comprendre qu’il 
était brillant. D’autres documents se trouvaient dans le 
sac, des factures diverses, quelques stylos, et un best-
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seller récent en format de poche. Le cœur d’Edgar battait 
fort dans sa poitrine, ses mains transpiraient.

Il fit mine de remettre le manuscrit dans la mallette, re-
garda l’énigmatique cadavre, sentit un éclair lui traverser 
le crâne. Puis il roula les pages sur elles-mêmes, refer-
ma la mallette et retourna à sa place d’un pas rapide, ou-
vrit son sac rapiécé et rangea le document à l’intérieur. Il 
tira alors le signal d’alarme, provoquant l’arrêt rapide du 
train, prêt à raconter au contrôleur que le voyageur était 
mort comme ça, d’un coup, et qu’il n’avait rien pu faire.

2

Les policiers interrogèrent Edgard Prescot et notèrent 
soigneusement sa déposition, notamment l’interven-
tion du voyageur qui s’était proposé de payer son billet. 
Edgard se garda bien de les informer de la présence du 
manuscrit dans la mallette, et mit son état nerveux, ses 
tremblements et ses suées sur le compte de son ivresse 
de la veille et du choc que lui avait causé le décès si brutal 
du voyageur.

Edgard repartit libre comme l’air, serrant les lanières 
de son sac entre ses doigts crispés. Il sentait les regards 
braqués sur lui et se déplaçait d’une démarche raide, tel 
un enfant cachant une revue pornographique dans son 
sac de cours et persuadé que tout le monde le savait. Mais 
il n’y avait pourtant aucun risque ; personne ne l’avait vu 
fouiller la mallette noire, ni ne savait ce qui s’y trouvait.

Edgard termina le reste du voyage en autocar et prit 
le temps de lire le manuscrit. Il était rédigé à la main en 
fines lettres élégantes, sans qu’il y ait une seule rature, 
un tour de force qui stupéfia l’apprenti écrivain. La forme 
était extrêmement travaillée, le rythme rapide, et Edgard 
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lut le manuscrit d’une seule traite, absorbé par les mots 
qui jaillissaient des pages pour le heurter avec une force 
telle qu’il en eut le souffle coupé. En terminant la dernière 
page, Edgard était en apnée. Il serra les pages dans ses 
mains, incrédule devant la force qui venait de le submer-
ger. Car ce n’était pas seulement une bonne histoire, inté-
ressante sur le fond et bien racontée : c’était un authen-
tique chef-d’œuvre, qui l’avait chamboulé au plus profond 
de son être et éveillé des sentiments, des émotions et des 
souvenirs enfouis.

L’autocar arriva peu de temps après à destination et 
s’arrêta dans le feulement de ses freins pneumatiques. 
Edgard, encore sous le coup de cette lecture qui avait suf-
fit à reléguer la mort de l’homme au second plan de ses 
préoccupations émotionnelles, hésitait sur la suite à don-
ner. Il savait qu’il était en possession d’un diamant brut, 
le genre de livre qui assurait à son auteur une postérité 
immédiate, un succès flamboyant, la porte de l’immortali-
té. Mais en se faisant passer pour l’auteur de cette œuvre 
magistrale, il se rendait coupable du pire crime possible 
pour quiconque prétend écrire : le plagiat. Voler le livre 
d’un autre et se l’approprier.

L’étonnant voyageur aurait très bien pu n’être qu’un 
messager, qui aurait transporté le manuscrit pour le 
compte de quelqu’un d’autre. Mais au fond de lui, Edgard 
savait qu’il n’en était rien. L’homme au chapeau noir, 
si élégant dans son pardessus, était celui qui avait tra-
cé ces lettres d’un autre temps. Il l’imaginait sans peine, 
se levant avant les premières lueurs de l’aube, allumer 
une bougie, prendre un feuillet et y tracer ses phrases à 
l’encre noire, jusqu’à compléter dix feuillets, pas un de 
plus. Et ainsi de suite, chaque jour, sans jamais se trom-
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per ni revenir en arrière, ni souffrir du manque d’inspira-
tion, nourrissant chaque page du même souffle profond. 
Peut-être était-ce le destin qui avait mis le voyageur sur 
la route d’Edgard, et que c’était là un de ces cadeaux ines-
pérés que lui faisait Dieu, le genre de choses qui n’arri-
vait qu’une fois dans une vie, une occasion comme il n’en 
connaîtrait plus, celle d’enfin devenir un écrivain. Car une 
fois ce livre publié, il pourrait se concentrer sur l’écriture 
de futurs livres ; ils ne seraient peut-être pas aussi bons, 
mais son nom suffirait à les faire vendre et à lui assurer la 
reconnaissance de ses pairs.

Il connaissait un éditeur de Toulouse qui cherchait de 
nouveaux textes pour relancer son activité. Il n’avait qu’à 
s’y rendre et le lui remettre en mains propres, et l’affaire 
serait bouclée avant la fin de la semaine. Mais il hésitait 
pourtant, freiné par ses scrupules. Il décida donc de se 
rendre chez Emmy, et sans lui expliquer à mots ouverts, 
de lui faire part de ses doutes.

Elle refusa d’abord de lui ouvrir, puis accepta de lui par-
ler, à force d’insistance. Elle se tenait sur le seuil de sa 
porte, les bras croisés, une moue colérique sur son visage 
splendide, et à peine Edgard eut-il aperçu ses grands yeux 
verts qu’il sut que sa décision était prise.

— Emmy... lui murmura-t-il. Je ne reviens pas les mains 
vides. Je suis venu te dire que j’ai enfin écrit quelque 
chose... Quelque chose qui va changer notre vie, si tu 
veux bien de moi. Je reviendrai te voir dès que j’aurai si-
gné mon contrat d’édition.

3

Une semaine plus tard, Edgard sonna chez Emmy, 
chargé d’une bouteille de champagne et d’un bouquet 
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de fleurs. C’était peu dire que l’éditeur avait été impres-
sionné. Totalement stupéfait par ce qu’il avait lu, il avait 
attendu Edgard dans le hall de son hôtel, trépignant sur 
place, nerveux à l’idée qu’un autre éditeur ait pu poser la 
main sur le manuscrit. Car il n’avait jamais rien lu d’aussi 
bon, de toute sa carrière et de toute sa vie de lecteur. Ce 
texte ferait décoller sa maison à la hauteur des plus pres-
tigieuses boîtes parisiennes, et même au-delà, lui assure-
rait une renommée mondiale.

Le contrat fut signé dans le hall du petit hôtel modeste, 
sur une table basse, au milieu des magazines de voitures 
et de décoration.

Cette nuit-là, après qu’ils eurent terminé le champagne, 
Emmy et Edgard firent l’amour avec une passion et une 
fougue telle qu’ils ne les avaient jamais connues ni l’un ni 
l’autre.

Les événements s’enchaînèrent rapidement. L’éditeur 
monta une campagne marketing subtile et mystérieuse 
qui créa un petit buzz, et l’ouvrage fut rapidement impri-
mé et expédié dans toutes les librairies du pays.

Dès sa mise en vente, le bouche à oreille s’amplifia et 
il ne fallut que deux semaines pour le placer en tête des 
ventes, ce qui était un exploit inouï pour un écrivain in-
connu qui n’avait jamais rien publié. Les journalistes s’ar-
rachaient cet auteur génial ; il devint omniprésent sur les 
plateaux de télévision et goûta rapidement à sa notoriété, 
lui qui quelques semaines auparavant prévoyait de se je-
ter sous un train.

Il répondait allégrement aux questions qu’on lui po-
sait. Il ne manquait ni de charisme ni de répartie, et ces 
qualités suffisaient pour masquer à tous qu’il n’avait pas 
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écrit une seule ligne du grand roman qui avait fait de lui 
un homme riche et célèbre. Il fut courtisé par toutes les 
femmes, tous les hommes, tous les vautours qui cher-
chaient à grappiller les miettes qu’il aurait laissées de 
côté. Mais il restait fidèle à Emmy et ils déménagèrent 
bientôt dans une somptueuse villa hors de prix. Tout était 
permis, et toutes les portes étaient ouvertes.

Edgard en vint bientôt à se convaincre qu’il était réel-
lement l’auteur du plus grand succès de l’histoire de la 
littérature, et répondait avec aisance aux curieux qui lui 
demandaient s’il avait déjà commencé un nouveau chef-
d’œuvre.

— Je me remets du creuset émotionnel que m’a créé 
celui-là, mais oui, vous pouvez en être sûr, je vais bientôt 
m’atteler au prochain, répondait-il à son auditoire fasciné.

Les jours s’écoulèrent comme un rêve éveillé ; ils effa-
çaient peu à peu l’homme au chapeau noir des souvenirs 
d’Edgard.

Du moins, jusqu’à cette soirée.

4

C’était une soirée d’humeur sombre et humide, dans 
laquelle flottaient les relents d’une pourriture d’algues 
dégénérées.

Edgard était seul dans son immense villa, fatigué à 
l’idée d’accompagner Emmy à une énième réception de 
charité. Il contemplait par la baie vitrée l’océan qui roulait 
furieusement, l’écume de l’eau qui mourait, renaissait et 
revenait à chaque cycle dans une mousse blanchâtre. Des 
éclairs déchiraient l’horizon chargé de nuages d’orages, 
et la nuit tomba d’un coup, comme un rideau qui aurait 
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recouvert le monde, de la même manière que sous les tro-
piques, où le jour meurt sans préavis.

Le tonnerre roula et la foudre frappa, transperçant de 
son épée la villa glorieuse, coupant l’électricité et mêlant 
la bâtisse au noir opaque de la nuit déchaînée. Edgard 
s’approcha de la vitre, en proie à une angoisse subite. Il 
lui semblait avoir distingué un mouvement dans l’eau, 
une masse indistincte et floue qui s’était extirpée de la 
houle pour se vomir sur la plage privée. Il se frotta les 
yeux mais ne distingua rien, à travers la pluie qui hachait 
le décor. Le vent soufflait de plus en plus fort, jusqu’à 
faire vibrer la structure de la maison.

Un frisson parcourut Edgard, qui croisa les bras sur la 
poitrine. L’air était chargé d’électricité statique, et il vit 
les poils se dresser sur ses bras. Il tendit l’oreille et se rai-
dit, sur la défensive, soudain en proie à un pressentiment 
terrible. À travers le fracas du tonnerre, quelque chose 
avait claqué dans la maison. Était-ce une porte ? 

On aurait bien dit une porte, oui, se dit Edgard, dont 
la peau maintenant froide se couvrait de chair de poule, 
à mesure qu’un courant d’air glacial refroidissait l’air du 
salon. Quelque chose le frôla, des pas claquèrent sur le 
sol de marbre. Edgard se retourna et bondit sur place, la 
main sur la poitrine, en poussant un hurlement surnatu-
rel. Un éclair illumina le salon : l’homme au chapeau noir 
se tenait du haut de sa taille immense, le regardant en 
baissant la tête, comme un géant observe une fourmi. Ses 
yeux luminescents crachaient des arabesques de feu qui 
dessinaient des mondes perdus, des galaxies lointaines, 
bientôt brûlées vives et crachant leurs cendres vers l’écri-
vain pétrifié. Des images ressurgirent devant Edgard, 
celles de terreurs nocturnes oubliées depuis l’enfance. 
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Résurgence de cauchemars anciens, lorsque sa couette se 
transformait en loup endormi et que les ombres laissées 
par sa veilleuse ouvraient les portes d’univers lointains et 
monstrueux ; lorsque le croque-mitaine grattait sous son 
lit et réclamait sa pitance.

L’homme au chapeau noir avança vers lui une main os-
seuse constellée de bagues qui toutes brillaient de mille 
feux, relevant la manche de son pardessus couvert d’al-
gues mortes. La main se posa sur son épaule, et le cri de 
terreur d’Edgard se mêla à celui de la douleur qui était 
née de son omoplate ravagée, comme si un pic à glace 
venait de le transpercer.

— Monsieur Prescot, je viens réclamer mon dû, décla-
ma une voix si grave que les fenêtres de la baie vitrée se 
fendillèrent.

Mais Edgard était incapable de parler, pétrifié par ce 
visage infernal duquel se dévidaient de longs filaments 
qui roulaient sur le sol tels des serpents de feu. L’homme 
au chapeau grandit encore, s’allongea vers le plafond, et 
bientôt s’arc-bouta tout contre, se plia dans une contor-
sion impossible, s’étira encore, jusqu’à s’enrouler autour 
d’Edgard Prescot qui hurlait toujours.

— Vous avez volé le livre de monsieur Archibald. Mon-
sieur Archibald était mort, certes. Mais monsieur Archi-
bald avait payé. En prenant son livre, vous avez égale-
ment hérité de sa facture, monsieur Prescot. Vous devez 
vous acquitter donc de votre dette.

— Quel... quel est le prix ? demanda Edgard entre deux 
cris de douleur et de peur.

— Le seul qui m’importe, évidemment, monsieur Pres-
cot. Je me nourris d’âmes humaines.
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5

Edgard Prescot marchait tranquillement sur la plage de 
sa villa, goûtant chacun des cristaux de sable fin sous ses 
pieds nus, savourant une coupe de champagne, au bras 
d’une créature blonde aux courbes divines qui flattait son 
oreille de mots doux.

Son deuxième roman venait de paraître et connaissait 
un succès comparable au précédent.

— Mais où allez-vous chercher vos idées ? lui deman-
dait-on avec admiration.

Ce à quoi il répondait :

— Eh bien, c’est très simple. J’ai signé un pacte avec 
le diable. Il me fournit des livres parfaits, en échange 
de quoi je le nourris en âmes humaines. À ce sujet, sa-
viez-vous que le diable préférait les blondes ? 

Son interlocuteur riait de bon cœur de cette boutade. 
Edgard Prescot, lui, se contentait de sourire. Un sourire 
affreux, qui lui déchirait la bouche et dessinait sur son 
visage un masque de mort.

FIN
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L

es épis de blé qui m’entourent ondulent sous la brise 
légère qui vient de se lever. Je marche lentement, un 

pas après l’autre, un pied devant l’autre. En compagnie de 
Prudence et Précaution – les fameuses sœurs jumelles, 
saintes patronnes des inconscients de tous bords – je 
scrute le sol à la recherche du moindre indice pouvant 
m’aider à déceler la présence de mines antipersonnel.

C’est ainsi que je parcours le monde depuis mon en-
fance. Depuis la mort de mon père, je suis mon propre 
chemin car tel est le choix de vie que je perpétue, jour 
après jour. Hélas, dans ce monde en guerre perpétuelle, 
je suis le dernier mercenaire démineur encore en vie et je 
n’ai nulle descendance à qui transmettre le flambeau.

Je sens parfois dans mon dos le poids du regard des 
autochtones. Ils me fixent, le visage mangé par cette 
barbe grossière et drue qui souligne, dans cette région, 
le sourire de tous les hommes. Et de certaines femmes, 
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aussi. Leurs yeux ne me sont pas visibles, masqués qu’ils 
sont par les larges rebords de leurs chapeaux en forme de 
cymbale jaune paille, mais je sais qu’ils me sont hostiles.

Je suis pourtant ici pour les aider. Mon but est d’em-
pêcher leurs enfants, croyant jouer avec une poupée, 
croyant taper dans une simple motte de terre, de déclen-
cher l’un de ces engins de mort qui ont été éparpillés un 
peu partout dans le monde.

D’ordinaire, leurs sentiments m’indifférent. Je ne re-
cherche pas l’approbation des gens que j’aide, sinon cela 
fait longtemps que j’aurais arrêté. Bien sûr, je ne le fais 
pas non plus pour me faire insulter et c’est bien ce qu’il 
m’arrive la plupart du temps.

Mais aujourd’hui, face au ressentiment de ces gens que 
je crois sauver, j’ai froid jusqu’au plus profond de mon 
être. Ce sentiment de vacuité de mon âme, de vanité de 
mes actes, qui m’étreint soudain, peut-il expliquer ce qu’il 
se passe alors ? Mes pensées, que j’ai appris à maîtriser 
pour mieux les parquer dans un petit recoin de ma tête 
afin de les empêcher de me déconcentrer, auraient-elles 
pris le mors aux dents sans même que je m’en aperçoive ?

Je l’ignore. Tout ce que je peux dire c’est qu’un déclic 
infime, à peine perceptible, me tire soudain de mes 
rêveries.

Je me fige.

Sous mon pied droit, je le sens : le sol est plus dur à 
cet endroit et les rayons du soleil s’y reflètent. L’image de 
mon père, immobile dans un champ très semblable à celui 
où je me trouve, quinze ans plus tôt, me revient en tête 
avec l’impact d’une balle de fusil en pleine poitrine.

Personne ne viendra me secourir.



148

Le Démineur – Pascal Bléval


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

Personne ne viendra me voir mourir non plus.

Mon corps retournera à la nature et c’est à peu près 
tout ce qu’il se passera.

Je souris en songeant aux céréales qui m’entourent et 
qui boiront bientôt mon sang comme jadis les disciples 
d’un certain prophète. Je n’oublie pas les rongeurs qui 
emporteront les restes de mon corps et s’en repaîtront 
pour assurer, un temps, la survie de leur famille.

Les vibrations des criquets résonnent dans l’air sur-
chauffé et je m’ouvre aux bruissements de la nature. Je 
m’emplis de ces sons diffus que je m’étais toujours refusé 
d’écouter pour ne pas me laisser distraire. Je me gorge 
quelques instants de toute cette vie qui foisonne autour 
de moi.

Puis, une fois rassasié, abreuvé de sensations, je lève 
le pied…
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C

’est ce matin qu’il passe.

J’ai eu un délai de trois jours mais aujourd’hui, il re-
vient... Combien gagnerai-je de temps? Un jour, une se-
maine, un mois... Allons, ne rêvons pas! Certaines per-
sonnes disent qu’elles y sont habituées, je ne peux les 
croire.

Je ne sais pas si je pourrai faire abstraction de cette 
épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Je vis pourtant 
comme ça depuis ma naissance et je connais les règles 
mais je ne m’y fais pas. Je l’attends à chaque fin de délai, 
l’espérant et le redoutant à la fois.

 

Le « Facteur Temps ».

Joli jeu de mot pour désigner celui qui vous annonce 
par courrier le temps qu’il vous reste à vivre. S’il sonne 
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à votre porte vous pouvez vous estimer heureux, vous 
avez un délai supplémentaire. Sinon, vous mourrez dans 
la journée.

Drôle d’existence que la nôtre… Ce facteur arrive tran-
quillement dans son beau costume bleu marine, sourire 
aux lèvres. Il vous tend cette enveloppe blanche imma-
culée qui contient quelques jours, quelques souffles de 
vie en plus. Bien sûr, il est contraire à la loi de leur parler, 
sous peine d’exécution immédiate. Mais je voudrais bien 
savoir d’où ils viennent et s’ils sont soumis au même ré-
gime que nous. Malheureusement la curiosité est un vilain 
défaut.

Certains jours où je sens la mort vraiment proche, je 
voudrais lui sauter dessus, le frapper jusqu’à voir le sang 
couler de son visage lisse et sans expression. Je voudrais 
pouvoir lui prendre toutes les enveloppes qu’il garde pré-
cieusement dans sa sacoche et tant pis pour les autres ! 
Mais je sais que cela ne me mènerait nulle part. J’ai déjà 
vu des gens essayer de se rebeller contre lui et ça a tou-
jours fini de la même façon. La mort quasi instantanée 
dudit rebelle.

Certains pensent qu’à la naissance on nous implante 
une puce mais je n’y crois pas trop. Ça ressemblerait vrai-
ment trop à de la science-fiction. Mais peut-être qu’un jour 
quelqu’un arrivera à trouver une astuce pour contourner 
le système... ou peut-être que le monde changera ! 

Je plaisante bien sûr.

J’ai 25 ans et d’après les statistiques, j’arrive en bout 
de course. Je fais partie de la génération vieillissante qui 
voit ses délais raccourcir de plus en plus à chaque fois. Je 
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sais que bientôt, j’attendrai le Facteur Temps en vain et à 
la fin de la journée, je serai mort.

Viendra-t-il aujourd’hui ou me laissera-t-il périr ? 

Je crois l’entendre arriver, ou est-ce simplement mon 
imagination ? Mais non, j’entends bien son pas régulier 
sur le gravier de l’allée. Il monte maintenant les marches 
du perron, dans quelques secondes il va sonner. Mon 
corps tout entier est pris de violents tremblements, ma 
vue se brouille.

C’est, à chaque fois, pareil. Je suis au bord de la syn-
cope mais mes pieds se dirigent déjà vers la porte, comme 
animés d’une volonté propre, la volonté de vivre. Mon es-
prit a rendu les armes mais je ressens ce que l’on nomme 
fréquemment l’instinct de survie. Ce sentiment qui pousse 
notre corps à continuer alors que notre âme a disparu. Je 
saisis la poignée et elle me brûle.

Combien de temps cette fois ? 

J’ouvre la porte, il est là souriant. L’enveloppe est dans 
sa main, il me la tend. J’hésite un moment, après tout 
pourquoi ne pas en finir tout de suite ? 

Le Facteur Temps a l’air surpris de mon hésitation.

Habituellement les gens se jettent sur l’enveloppe et 
la déchire fébrilement alors qu’il n’a même pas tourné les 
talons.

Devant mon absence de réaction, il se questionne. Puis 
il pose l’enveloppe sur le paillasson et tourne les talons 
en me lançant un « Bonne Journée ! » énergique des gens 
qui se sentent en sécurité. J’attends qu’il parte puis je me 
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saisis de ce morceau de papier qui va décider de mon sort. 
Je claque la porte et je m’écroule par terre.

Je veux du temps. Plus de temps ! Je veux pouvoir me 
dire que j’atteindrai le week-end en vie. J’ouvre délicate-
ment l’enveloppe, fourreau de mes espoirs. J’en sors l’ha-
bituel petit carton et je lis :

Le Gouvernement Mondial et Le Service de Régulation 
de la Surpopulation

ont l’honneur de vous accorder un délai de 4 JOURS de 
vie supplémentaire. 

Veuillez agréer, M. I…, l’expression de nos salutations 
les plus cordiales.





Regayov

Dravic
http://dravic.wix.com/artiste
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I

l traçait les contours d’un animal en plein galop, avec 
du charbon sur la roche la plus sèche qu’il avait pu dé-

limiter. Il se réservait de l’espace pour caser ses petits 
camarades cornus dans sa foulée.

Une explosion toute proche fit trembler les parois de 
sa caverne. Les membres de la petite tribu et lui se regar-
dèrent. Comme il était l’un des chasseurs, personne ne 
broncha en l’observant lourdement. Il soupira et se diri-
gea vers l’entrée.

Dehors, le ressac de la mer résonnait, les quelques co-
quillages cassés qui avaient été écartés de la fabrication 
des colliers crissèrent sous ses pieds. Il aperçut, derrière 
une colline, une colonne de fumée et de poussière. Il la 
suivit et entra dans la forêt qui leur servait de jardin pour 
la cueillette. Il croisa bientôt des arbres couchés et alla 
dans la direction opposée à celle qu’ils indiquaient. S’il 
restait de la végétation encore debout, elle avait brûlé 
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sur pied. Il arriva finalement à un immense cratère pour-
vu d’un monticule en son centre. Ses genoux tremblaient 
mais il sentait la curiosité le tirailler.

— Un truc est tombé d’en-haut.

Il sursauta violemment. Le membre d’un autre groupe 
vivant plus profondément dans les terres était arrivé dans 
son dos.

— Du ciel ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ? demanda-t-il 
une fois sa frayeur passée.

L’étranger pointa l’index en direction du ciel et suivit 
un tracé. Il vit qu’il s’agissait d’une sorte de nuage en 
ligne droite zébrant l’azur.

— Ça a fait cette marque dans les cieux en arrivant sur 
le sol. Ça allait très vite : ça doit être la fumée des flammes 
qui le faisait avancer.

— Des flammes ? Ben voyons. Et si c’est tombé du ciel, 
comment tu peux dire que ça avançait ?

L’autre jeune homme, qui avait à peu près son âge, se 
gratta ce qui lui tenait lieu de cheveux, d’un noir de jais.

— Pour le savoir, faut aller voir.

Le courageux descendit dans le cratère bien que le pre-
mier essayât de le retenir.

— Attends, heu, Bidule...

— Térak.

— Ah... moi, c’est Misc. Mais je ne crois pas que ce soit 
raisonnable de s’approcher d’une chose « tombée » du ciel.

— Pourtant, t’es en train de me suivre.

En effet, Misc avait dévalé la pente sur les talons de Térak.
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— Ben, je peux pas te laisser risquer ta vie tout seul. 
Les tiens ne seraient peut-être pas d’accord ?

— Y’a des chances. Mais, y’a pas de raison qu’ils sachent 
que t’étais là aussi.

Misc hocha la tête silencieusement : était-il trop tard 
pour faire demi-tour ? 

— Ça brille.

Entre temps, ils étaient arrivés à proximité de l’objet 
qui, effectivement, lançait des éclats, les mêmes que cer-
taines pierres des cours d’eau. Il était très endommagé 
mais il avait gardé sa forme étrange et biscornue.

— On dirait que c’était une sorte de contenant, murmu-
ra Térak.

— Contenant ? 

— Ouais, un truc pour mettre des choses, quoi !

Bien que voisines depuis de nombreux solstices, les 
deux tribus se côtoyaient peu alors qu’elles parlaient pra-
tiquement le même dialecte. Le chamane de celle de Misc 
racontait qu’autrefois, elles n’étaient qu’un seul peuple 
puis, un désir d’indépendance avait poussé une famille à 
fonder un village de son coté. Cela remontait à bien long-
temps et personne ne se souvenait plus de toute l’his-
toire. Elles croissaient désormais comme deux ethnies 
distinctes et certains termes linguistiques se dévelop-
paient indépendamment.

— Tu as vu ces symboles ? lui demanda Térak.

Ils passèrent leurs mains sur la surface lisse, qu’ils re-
tirèrent aussitôt tant elle était brûlante.
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— Tu vois que ça allait très vite ! Si vite que c’est deve-
nu chaud ! s’exclama-t-il.

— T’emballe pas. Ça veut pas dire que ça se dirigeait, 
répondit Misc.

— Mais si, tu vois bien que c’est une construction ! 

— N’importe quoi ! Ce ne sont même pas des gravures : 
tu vois bien que c’est tout plat !

— Ça veut dire que c’est un objet magique...

Térak avait dit cela avec une sorte d’illumination dans 
le regard qui effraya un peu Misc.

— Comme tu l’entends, je te laisse à tes délires.

Misc reprit le chemin inverse et sortit du cratère. Il re-
tourna aux grottes pour rassurer l’ensemble de sa tribu.

— Il paraît qu’il y avait un objet au centre du trou de 
fumée ?

Misc leva les yeux de son ouvrage, le dépeçage d’un 
gibier, pour regarder son chamane en face.

— C’est ce qu’a dit celui de l’autre tribu... Térak, il me 
semble. Franchement, j’en crois rien.

— Mais il y avait bien quelque chose ? 

— Oui, une chose bizarre qui avait des dessins étranges 
dessus avec des lignes droites. Pourquoi ?

— Nos voisins prétendent maintenant que c’est un ca-
deau d’êtres vivant dans les nuages.

Térak fronça les sourcils. Il avait du mal à déterminer 
ce qui l’intriguait le plus : croire qu’il y avait des habitants 
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dans les cieux ou s’imaginer qu’ils offraient des cadeaux 
à des inconnus.

— Ils font une fête à tout casser et pour bien marquer 
le coup, devine ce qu’ils font ? Ils rabattent du gibier ! Ils 
vont vider la forêt en un instant.

Misc décida de ne pas relever l’exagération des propos 
du chamane qui, tout le monde le savait, avait un naturel 
naturellement angoissé.

— Tu as un contact là-bas. Va le voir !

— On ne peut pas vraiment appeler Térak, un contact, 
vous savez.

Le chamane continua ses élucubrations sans prêter au-
cunement attention au démenti de Misc. Ce dernier haussa 
les épaules et préféra accepter de se rendre dans l’autre 
communauté. Il gagnerait du temps et de l’énergie car 
discuter avec l’homme saint quand il était dans cet état, 
était juste complètement inutile.

Il soupira : il aurait dû bifurquer après le gros arbre. 
Ils avaient tellement peu d’interactions avec leurs voisins 
que Misc n’avait qu’une vague idée du positionnement de 
leur village. Il s’était donc à nouveau perdu. Comme sa 
plage et ses grottes lui manquaient. Il tendit l’oreille : au 
loin, des cliquetis et des bruits sourds résonnaient. Il se 
dirigea au son et déboucha sur une large clairière ombra-
gée. En son centre brûlait un feu de joie autour duquel 
s’agitait du monde occupé à amasser un tas de branches 
et de coquillages brillants. Les plus jeunes arrachaient les 
feuilles et les écorces pour obtenir des tiges bien lisses.
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Misc avisa Térak qui semblait diriger les opérations. 
D’un large sourire, ce dernier l’accueillit :

— Hé, comment ça va depuis la dernière fois ?

Bien mieux que vous tous, apparemment, remarqua Misc.

— Quoi ? Qu’as-tu dit ?

— Rien. Je peux savoir ce que vous faites ?

Il s’avança un peu plus et aperçut l’objet du ciel sur un 
promontoire.

— Mais pourquoi avoir sorti ce truc de son trou ?

— C’est un contenant et un cadeau des Hommes du ciel !

— Non mais tu t’entends ? Comment les hommes pour-
raient-ils vivre dans le ciel ? Y’a pas de sol ! 

Térak fronça les sourcils, l’air de réfléchir puis il fit un 
geste comme s’il chassait une mouche.

— On essaie de refaire un contenant pareil que celui qui 
nous a été offert.

— C’est une idée complètement stupide, se lamenta le 
jeune homme de la côte. Jette cet objet et oublie-le. Cette 
idée de don du ciel est archi débile !

— Archi ? C’est quoi, un « don » ?

— Une qualité que l’on obtient sans l’avoir demandé. Par 
exemple, j’ai un don pour faire des animaux sur les murs.

Le regard de Térak s’illumina d’un éclat fou qui fit 
reculer Misc.

— C’est cela ! Un don du ciel !

Térak se mit à passer de groupe en groupe pour expli-
quer ce nouveau concept. Misc décida qu’il perdait son 
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temps définitivement. Il salua le jeune fou et retourna à 
sa grotte en se répétant qu’il lui fallait mettre ces absur-
dités derrière lui.

Plusieurs jours s’étaient écoulés et Misc se désespé-
rait d’oublier cette histoire de chute de « contenant ». 
La rumeur avait couru parmi les membres de sa tribu à 
une vitesse affolante en comparaison du peu de contacts 
qu’ils entretenaient avec les autres. Insidieusement, il 
commençait à se suggérer que la folie allait plus vite que 
tout le reste. Car les siens se laissaient contaminer par 
les élucubrations de Térak en se demandant si tout cela 
n’avait pas un fond de vérité. Après tout, jusqu’à mainte-
nant, les choses tombées des cieux disparaissaient alors 
que ce truc avait résisté.

— C’est vrai, argumentait le chamane. Ils disent que ça 
a tout à la fois la couleur de la pierre et celle du soleil.

— Et qu’est-ce qu’ils disent déjà ? fit un autre. Ils 
disent qu’il y a des inscriptions dessus comme les des-
sins de Misc.

« Pitié, laissez-moi en dehors de ça » songea l’intéressé.

— Non, ce ne sont pas des dessins comme les miens : 
ce sont des petites lignes droites qui se croisent avec un 
machin comme ça.

Misc traça une sorte de spirale sur le sol sableux.

— On dirait un coquillage, remarqua quelqu’un.

— On dirait rien du tout ! s’exclama le « dessinateur ». 
Même moi, j’en fais des plus jolis !

— Tu es arrivé le premier sur les lieux ? 
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Leur chef les avait rejoints et avait posé sa question en 
le regardant droit dans les yeux.

— Tu y es allé mais y es-tu arrivé le premier ?

Les pensées se bousculaient dans sa tête : qu’est-ce 
qui impliquerait le moins de risques pour lui ? Dire qu’il 
était bien arrivé en premier ou prétendre que Térak était 
là avant lui ? Tous attendaient sa réponse et la panique 
l’empêchait de réfléchir.

— C’est moi... je suis arrivé le premier.

— Donc c’est toi qui as trouvé le contenant ?

« Encore ces idioties de contenant » pensa-t-il avant 
d’acquiescer.

— Donc ce cadeau des cieux est à nous !

Misc bégaya sous l’effet de la surprise pendant que les 
autres explosaient de joie.

— Enfin, « arrivé le premier », « arrivé le premier »... 
J’avais pas une grosse avance non plus...

Mais personne ne l’écoutait plus. Un vent d’indigna-
tion courait dans les rangs de ses compagnons qui sem-
blaient prétendre que la préhension de la découverte leur 
en donnait la propriété. Progressivement, le pauvre Misc 
voyait se monter un plan rocambolesque pour récupérer 
le contenant du ciel. À ses yeux, c’était à s’en arracher les 
cheveux.

L’incendie avait ravagé presque la totalité de la forêt 
avoisinante. Il s’était réfugié sur la plage, avachi contre 
une pierre afférente près de l’eau. Les clapotis couvrirent 
son approche. Térak se laissa tomber à côté de Misc qui 
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sursauta. Le jeune homme avait une large entaille au-
dessus de l’arcade gauche. Il plongea la main dans l’eau 
de mer et entreprit de nettoyer sa plaie.

— Il y a des survivants chez toi ? demanda Misc quand 
il fut certain que l’autre n’était pas là pour le tuer.

— Pas que je sache. Ils se sont laissés surprendre par 
les flammes. Les tiens ont eu une bonne idée en pensant 
que personne n’abandonnerait le contenant.

— Ce truc a survécu au feu ?

Térak soupira longuement avant de répondre.

— C’est un cadeau d’êtres supérieurs, bien sûr qu’il a 
résisté ! Mais je ne sais pas où il est dans tout ce bazar. 
Comme il brille, le soleil nous le montrera quand l’incendie 
sera éteint.

— Te le montrera ! Moi, je m’en moque complètement ! 
Ce machin peut bien être enterré pour toujours que ça ne 
me fera rien du tout ! 

Térak sourit tristement et retomba allongé sur le sable. 
Ils restèrent ainsi un moment interminable, de longues 
minutes qui devinrent des heures. Au loin, les derniers 
arbres debout craquaient sous la chaleur. Le village de 
Misc n’était plus que ruines également, les grottes avaient 
été saccagées. Il ne l’avait pas révélé à Térak mais il sa-
vait pertinemment où se trouvait l’objet tombé du ciel : un 
certain nombre de ses compatriotes avaient profité de la 
confusion de la destruction pour emmener la chose avec 
eux en sécurité. Misc ne voulait pas paraître pessimiste 
mais il lui semblait qu’il s’agissait également de la fin de 
sa tribu...
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— Tu te souviens comme c’était quand on ne recevait 
pas de cadeau des cieux ?

Journal télévisé France 3 national, le 13 septembre 2013 :

« Exploratrice infatigable, lancée dans une formidable 
odyssée de l’espace depuis 36 ans, la sonde Voyager 1 
est le premier objet fabriqué par l’homme à avoir quitté 
le système solaire, à plus de 21 milliards de kilomètres du 
Soleil. »





L’oiseau de l’autre côté de la fenêtre

Richard Mesplède
http://richard.mesplede.over-blog.com/
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J

e suis assis là, sur cette chaise de bois vermoulue, 
dans cette grande salle obscure, seul. Je ne saurais 

dire depuis combien de temps j’attends, ni ce que j’at-
tends. Je pourrais être là depuis cinq minutes ou depuis 
des années, ça ne changerait rien.

La pièce est vide, exceptées la chaise et la fenêtre. 
Une chambre sans porte paraît certes singulière, mais la 
fenêtre, à elle seule, justifie bien des secrets immuables.

Elle est vieille, la vitre recouverte de poussière. Je pour-
rais lever le bras et l’essuyer avec ma manche crasseuse 
pour mieux voir à travers, mais je n’en ai pas la force.

Tout à l’heure, je sais que l’oiseau va venir.

Seule la fenêtre me sépare de la liberté.

Je vois l’herbe s’étendant à l’infini de l’autre côté. 
J’aperçois les millions de fleurs qui font un tapis multi-
colore sur l’herbe. Le ciel est bleu, vide, seulement caché 
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à l’horizon par une grande forêt d’arbres plusieurs fois 
centenaires.

C’est un peu comme si l’Homme n’existait pas de l’au-
tre côté. C’est comme s’il n’avait jamais existé.

Un point noir apparaît dans le ciel. C’est l’oiseau qui 
arrive. Déjà, il fonce vers moi et se pose dans l’herbe avec 
grâce.

Son plumage est tout noir, noir comme la mort, noir 
comme la grande chambre noire qui m’enveloppe de sa 
noirceur noire.

Son long bec orange fouille l’herbe devant moi, là, à 
quelques centimètres.

Si je le voulais, je pourrais briser la vitre et toucher l’oi-
seau, le caresser. Si je le pouvais…

J’ignore d’où il vient, ni où il repart après sa visite 
quotidienne. Il se pose là, tous les jours, à la même 
heure, picore quelques insectes et me regarde longtemps, 
longtemps.

Et il s’envole vers là-d’où-il-vient, et j’ignore d’où il 
vient, mais il se pose là tous les jours à la même heure et 
me regarde, et s’envole.

Il me regarde ; ses yeux ont quelque chose d’intelli-
gent. Il me fait un peu peur mais je sais qu’il est mon ami, 
qu’un jour c’est lui qui m’aidera à sortir, à m’évader.

J’ai déjà essayé de briser la vitre avant, quand je pou-
vais encore le faire.

Mais bien sûr cette vitre-là ne peut pas se casser. C’est 
une Vitre Faite Exprès ; une vitre INCASSABLE, comme 
ils disent les autres. Comme ils disaient, quand je pou-
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vais encore les voir. Je n’ai plus le droit, maintenant, je 
suis puni dans la grande salle noire aux murs-sol-plafond 
noirs comme un tapis de fleurs fanées.

Aujourd’hui, je le sais, l’oiseau ne partira pas. Pas sans 
moi. Il est venu me chercher. D’ailleurs, il attend, là, 
calmement, en m’observant de ses petits yeux d’homme.

Bientôt, la porte va s’ouvrir. Je sais qu’elle va s’ouvrir. 
Il n’y a pas de porte mais il y en a une. Je ne la vois pas, 
la porte, mais elle va s’ouvrir et je pourrais la voir parce 
qu’elle sera ouverte, et elle ne sera plus mélangée aux 
murs ; quand ils vont venir. Les hommes-en-blanc. Oui, 
ils vont venir, comme d’habitude, et comme d’habitude je 
vais crier parce que je déteste les piqûres.

En plus, je ne peux plus me défendre depuis la dernière 
fois, quand j’ai essayé de casser la vitre et que j’ai fait mal 
à un homme-en-blanc en lui tapant dessus avec la chaise 
qui n’était pas encore vissée au sol et qu’il est tombé et 
qu’il ne bougeait plus l’homme-en-blanc.

Parce que maintenant ils m’ont mis une chemise-qui-
se-boutonne-dans-le-dos et je ne peux plus bouger, et 
c’est bête.

Je sais qu’aujourd’hui, quand les hommes-en-blanc 
vont venir, ils ne me feront pas de piqûre parce que je 
serai déjà parti avec l’oiseau.

Il s’est posé sur le rebord de la fenêtre et m’observe 
encore. Il attend que je vienne.

Et ça me fait tout bizarre parce que j’ai l’impression de 
bouger sans bouger et puis je vois l’ombre de l’oiseau et 
c’est pas une ombre d’oiseau.
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C’est l’ombre d’une femme-squelette en robe noire 
comme une ombre, tenant une grande faux noire comme 
l’ombre de la robe de l’oiseau.

J’ai l’impression de passer par la fenêtre. Au travers de 
la fenêtre. Et j’entends les hommes-en-blanc qui arrivent 
dans le couloir mais c’est trop tard.

Les hommes-en-blanc ouvrent la porte et ils me voient 
étendu par terre, les yeux fixes, et je les regarde en tra-
versant la fenêtre et en m’envolant avec l’oiseau.

J’ai froid.





La Kolcha

Renaud Bernard
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Ciel labouré d’orage,
Terre hérissée de vent,

Autour de furtives présences,
Les collines font cercle.

Cernées de nuit dense et de pluie,
Assaillies d’ombres dévorantes,

Les demeures de solitude
Murmurent d’indicibles prières,
Plaintes proférées par la pierre,

Clameurs du chêne, voix des chevrons,
Sanglots des tuiles

Pleurant l’exil de lumière.
Pierre BERNARD (1946-1999)

S

ous la lumière rasante du jour finissant, les deux 
colosses se faisaient face. Une dizaine de mètres 

à peine les séparaient. L’armure de cuir bouilli du plus 
grand était déchirée en plusieurs endroits, laissant ap-
paraître de longues estafilades sanglantes sur son torse 
musculeux. Du sang s’écoulait en un mince filet derrière 
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son oreille gauche. Son casque bombé, dont le nasal ren-
forcé coupait son visage en deux, lui donnait l’impression 
de cuire. Il s’en débarrassa d’un geste nerveux, offrant 
au vent tiède sa chevelure grise plaquée par la sueur. Il 
essuya ses paumes moites sur son pantalon marron et as-
sura sa prise sur l’immense hache à deux mains qui avait 
eu raison de trois adversaires dans le dernier combat.

L’autre n’avait pas bougé. À peine plus petit, sa taille 
dépassait le mètre-quatre-vingt-dix. Sa silhouette et son 
maintien témoignaient d’une puissance physique peu 
commune. Une lourde cotte de mailles lui descendait à 
mi-cuisse, rejoignant presque les jambières d’acier or-
nées d’entrelacs dorés qui étaient le symbole de sa 
charge. Il s’appuyait des deux mains sur une grande épée 
plantée en terre et rassemblait ses forces en vue de l’as-
saut à venir. Sa jambe gauche l’élançait à chaque mou-
vement, une lance ayant mordu profondément dans son 
mollet. Prudent, il avait gardé son casque renforcé d’un 
protège-nuque et surmonté d’un cimier, dont dépassaient 
des cheveux longs et noirs.

À travers la clairière, autour d’eux gisaient plus de 
trente combattants des deux camps, enchevêtrés dans la 
mort comme des amants. Seuls les chefs avaient survécu, 
chacun faisant honneur à sa réputation de tueur.

Les adversaires n’étaient pas pressés, car ils savaient 
l’un et l’autre que cette lutte qui les opposait depuis des 
années, trouverait ce soir sa conclusion.

« Allons mon père, dit l’homme à l’épée, ce jour sera le 
dernier pour l’un de nous !

— Oui, répondit l’autre d’une voix de basse, lente et pro-
fonde, mais voici un combat que les bardes ne chanteront 
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pas. Le père contre le fils ; le fils face au père ; quel que 
soit le vainqueur, la lignée de Hautefage sera la perdante.

— Pourtant, il n’est plus temps de reculer !

— Qui parle de reculer ? Ce n’est point la voix de Réginald 
de Hautefage, Comte de Saradosse !

— Ni celle de Geoffroy de Hautefage, capitaine de la 
garde ducale, répliqua vivement le plus jeune.

— Qu’on en finisse donc ! tonna le Comte Réginald en 
levant sa hache.

La pointe de l’épée resta figée dans le sol.

— Non point mon père, il nous faut d’abord prier et nous 
repentir, pour que celui qui rejoindra le pays d’en-haut 
soit exempt de toute souillure.

— Billevesées que cela ! Ton Dieu n’est que fétu de paille 
face à la puissance de Rognor la Montagne, qui nous juge 
sur nos actes et non sur des suppliques éplorées ! Ta mère 
t’a enseigné de trop douces manières.

Ignorant ces paroles, Geoffroy s’agenouilla, déposa 
son épée, et se mit à prier les bras levés au ciel et la tête 
baissée. Le comte, impressionné malgré lui par une telle 
confiance, s’éloigna de quelques mètres en grommelant. 
Il se posta face à un arbre et entreprit de soulager sa ves-
sie avec de grands soupirs d’aise.

Un violent rugissement de bête dans les profondeurs 
de la forêt le figea sur place. Le cri se transforma en une 
sorte de ricanement qui s’arrêta brutalement. Geoffroy de 
Hautefage eut un geste réflexe vers son épée.

« As-tu déjà entendu cela ? demanda Réginald en se 
rajustant tout en scrutant les bois épais environnants.
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— Non, mon père. Je ne connais aucun animal capable 
d’un tel cri. »

Le rugissement reprit, d’un endroit différent sur la 
droite de Geoffroy… et plus proche. Avant même qu’il ne 
cesse, un autre se fit entendre sur la gauche. Instinctive-
ment, le comte Réginald s’éloigna des arbres et se rappro-
cha du centre de la clairière. Les deux hommes se dévisa-
gèrent, puis sur un signe de tête réciproque, se placèrent 
côte à côte, leurs armes prêtes.

Ils n’attendirent pas longtemps. Dans un violent fracas 
de branches brisées, des créatures approchaient à vive 
allure, de deux endroits différents. Puis ils les virent.

« Par Rognor, gronda le comte, quelle engeance des 
mondes du dehors est-ce là ? »

Geoffroy ne répondit pas. Il observait les deux bêtes qui 
avaient fait irruption dans la clairière. De la taille et de la 
couleur d’un lion, leur forme générale plus effilée rappelait 
celle d’un grand chien. Une impression de sauvagerie 
primale se dégageait des créatures qui grondaient en 
grattant le sol furieusement de leurs pattes avant, tout en 
fixant les hommes. Pourtant c’était leur tête qui révoltait 
l’âme : énorme et squelettique, de forme cylindrique, elle 
était essentiellement constituée d’une gueule de taille 
disproportionnée hérissée de deux rangées de dents in-
quiétantes et de trois yeux disposés en triangle ! De ces 
yeux du noir insondable des gouffres maudits sourdait 
une malignité propre à faire frémir les plus braves.

Les monstres se mirent en marche, contournant les 
hommes chacun d’un côté sans les lâcher du regard, as-
surément pour attaquer sur deux fronts.
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« Nous voici alliés à nouveau, mon père, souffla 
Geoffroy, comme lors des guerres perduriennes. Et vous 
m’en voyez fier.

— Comme lors des guerres perduriennes, certes, mais 
aussi tel un fils respectueux de sa lignée doit se tenir aux 
côtés de celui qui lui a donné son sang !

— Le respect n’entre pas…

— Il suffit mon fils, interrompit Réginald, cet échange 
n’a pas de sens. Je suis fier moi aussi de combattre flanc à 
flanc. Ne laissons pas l’initiative à ces monstres.

Et il lança le cri de guerre ancestral :

— Hautefage, gloire et acier ! » que Geoffroy reprit en 
écho tandis que les deux combattants se ruaient chacun 
vers la bête la plus proche de lui.

Les monstres bondirent. La hache et l’épée chantèrent 
simultanément, tranchant chairs et ligaments. Ces bêtes 
immondes n’étaient assurément pas des esprits.

L’épée de Geoffroy s’enfonça avec force dans l’épaule 
de son adversaire. Rugissante de rage et de douleur, la 
bête se rejeta en arrière arrachant l’arme des mains du 
capitaine. Celui-ci roula sur le côté et attrapa l’épée d’un 
guerrier mort. Il eut à peine le temps de se redresser que 
le monstre était sur lui. Sa jambe blessée ne put soute-
nir l’assaut et il se retrouva à terre, des griffes acérées 
fouaillant sa cotte de mailles.

Les crocs immondes arrachèrent le cimier de son casque 
et tentèrent de le transpercer. Geoffroy oublia tout et fut 
envahi par une rage animale. Son arme plongea dans le 
flanc de la bête encore et encore, et ne s’arrêta même 
pas lorsque le corps puant devint inerte contre lui. Il ne 
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reprit ses esprits qu’en entendant le cri de victoire de son 
père. Bandant ses muscles, il écarta le cadavre et se re-
leva péniblement, juste à temps pour voir une troisième 
bête bondir vers le dos de Réginald, debout et haletant 
devant le corps décapité de son ennemi.

Tout se passa alors trop vite : les crocs du monstre se 
fichèrent profondément dans l’épaule droite du Comte 
qui bascula en avant sous le poids de son assaillant. Sa 
tête sans casque porta durement sur le sol et il ne bougea 
plus. S’apprêtant à asséner le coup fatal, l’animal rugit et 
ouvrit grandes ses mâchoires.

Geoffroy avait commencé à courir car il ne pouvait souf-
frir qu’un autre que lui ne dispose ainsi de son géniteur, 
mais il était trop loin. Il lança son épée dont le pommeau 
frappa le monstre sans lui causer le moindre mal, mais 
détourna son attention. Se tournant vers ce nouvel adver-
saire, il commença à se déplacer latéralement en gron-
dant. Le capitaine tira sa dague et se prépara à l’assaut, 
qui ne se déclencha pas immédiatement… car deux autres 
bêtes sortaient des bois.

Geoffroy comprit que la fin de son voyage était arrivée. 
Il recula et se saisit d’une épée courte et d’un bouclier, 
bien décidé à vendre chèrement sa peau. Alors que les 
monstres l’encerclaient, il recommanda son âme à ses an-
cêtres et à son Dieu, puis fit résonner la clairière de son 
cri de guerre : « Hautefage, gloire et acier ! »

Mais l’attaque ne vint pas. Avec un parfait ensemble, 
les trois têtes immondes se tournèrent dans une même 
direction, un cri plaintif échappant même à l’une d’elles. 
Une femme venait d’apparaître. Entre deux âges, elle était 
vêtue à la mode paysanne, une robe de tissu grossier la 
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couvrant jusqu’aux chevilles. Ses pieds chaussés de sa-
bots et une cape à capuche complétaient son vêtement.

Au grand ébahissement de Geoffroy, les bêtes com-
mencèrent à reculer en gémissant, à mesure que l’incon-
nue s’approchait. Elle s’arrêta à quelques mètres du guer-
rier et adressa aux monstres un sourire sans joie. Ceux-ci 
émirent un jappement de peur avant de disparaitre dans 
les bois à une vitesse incroyable.

La femme se tourna vers le capitaine. Sa bouche sou-
riait toujours, mais ses yeux étaient du gris froid de l’acier 
et guère plus expressifs.

« Bien le bonjour Seigneur ! N’est-il pas étonnant de 
voir comme ces créatures sont craintives ? »

Le parler n’était pas celui d’une paysanne et le ton était 
ironique. Geoffroy décida qu’il n’était pas encore temps 
d’abandonner les armes, mais répondit aussi poliment 
que possible.

« Certes, ma Dame. Toutefois il semble que vous leur 
inspiriez plus de terreur que mes armes.

— Allons, fier guerrier, reprit la femme avec un léger 
rire, ne doutez point de vos atouts martiaux. Il se trouve 
simplement que la plupart des bêtes savent voir au-delà 
des apparences.

— Et qu’auraient-elles vu ?

— Eh bien, Seigneur de Hautefage. Oh ! Je vois à vos 
yeux que vous vous demandez comment je connais votre 
nom… bien qu’il ait résonné dans ces bois tel un ouragan !

Elle rit à nouveau, plus franchement cette fois, et pour-
suivit sur un ton léger :



183

S
o
m

m
a

i
r
e 

La Kolcha – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

— Ce que ces adournis ont vu, car c’est ainsi qu’on les 
nomme, n’est rien d’autre que moi : la Kolcha, puisque 
c’est sur mes terres que vous avez livré bataille. »

Geoffroy sentit son sang se glacer. La Kolcha ! Comment 
cela se pouvait-il ? Il se croyait très au sud des bois 
maléfiques hantés par ce démon-femelle ! Aucun humain 
sensé ne se mettrait à la merci de cette furie faisant, se-
lon la rumeur, ses délices des tortures les plus horribles. 
On disait qu’une compagnie entière de mercenaires, forte 
de quatre-cents hommes s’était évanouie définitivement 
dans ces forêts obscures. Comment Actor avait-il pu se 
tromper ainsi ? Il jeta un bref coup d’œil vers l’endroit où 
gisait le guide, le thorax ouvert par la hache de son père. 
Et pourquoi ce dernier avait-il poursuivi la chasse et mené 
sa propre compagnie en ce pays d’où l’on ne revient pas ? 

La femme reprit :

« Allons messire, je vois bien que vous ne saviez rien de 
votre incursion sur mes terres. Un mauvais hasard, que j’ai 
d’ailleurs peut-être aidé quelque peu, vous a conduit céans.

— Que vous avez aidé ? répéta Geoffroy stupéfait.

— Certes, Seigneur. J’aime à recevoir des visites ! Et 
votre réputation de bravoure s’est répandue jusqu’en 
mon domaine. Je ne m’attendais toutefois pas à ce que 
votre père ait l’audace de vous suivre jusque chez moi. 
Ni d’ailleurs à ce que des adournis, bêtes nauséabondes, 
soient mandés céans.

Geoffroy resta silencieux. Comment avait-elle pu inci-
ter son guide à le trahir ? À moins qu’il n’ait lui-même été 
trompé ? Il attendit la suite.

— Il me semble voir là l’empreinte diffuse de la sorcel-
lerie. Mais je vais bientôt en savoir plus » ajouta la Kolcha 
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en se tournant dans la direction où avaient fui les trois 
monstres.

Le capitaine ne put interpréter les bruissements et cra-
quements multiples émanant des profondeurs de la forêt, 
mais il était certain qu’ils ne présageaient rien de bon.

Une énorme tête apparut. Geoffroy eut un mouve-
ment de recul à la vue d’un être plus hideux encore que 
les adournis. On aurait dit le croisement d’un serpent 
géant et d’un mille-pattes. Les premiers mètres d’un gi-
gantesque tronc reptilien se glissèrent dans la clairière. 
Épais comme deux hommes, le monstre se déplaçait à la 
manière d’un serpent, mais son corps grisâtre et annelé à 
l’instar d’une chenille s’hérissait de grands poils sombres. 
Sa tête n’était pas celle d’un reptile et ne se distinguait du 
reste que par le fait que deux yeux et une énorme bouche 
s’y dessinaient. Ces yeux se posèrent un instant sur le ca-
pitaine qui crut y lire une obscène convoitise. Il raffermit 
sa prise sur l’épée et le bouclier.

La Kolcha lui jeta un regard amusé et s’approcha sans 
crainte de la créature, dont elle tapota la tête. « Crache ! » 
ordonna-t-elle.

Le grand corps s’anima et se mit à osciller, pris de 
tremblements spasmodiques. Après un instant, la bouche 
dégoulinante d’un liquide verdâtre, que Geoffroy suppo-
sa être du venin, régurgita le corps disloqué d’un adour-
nis, qui s’écrasa au sol dans un bruit flasque et écœurant. 
Un second suivit le même chemin quelques instants plus 
tard. Puis le reptile géant s’écarta. La Kolcha lui jeta un 
regard noir : « Où diable est le troisième ? » assena-t-elle 
d’une voix sèche. Le monstre visiblement effrayé recula 
d’un mètre. Mais elle se radoucit immédiatement :
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« Allons, cela importe peu car nous avons là un mâle 
et les trois autres bêtes mortes céans sont des femelles. 
C’est donc lui qu’il me fallait.

Elle s’adressa à Geoffroy et expliqua tel un précepteur 
à son élève :

— Voyez, messire, la barre osseuse qui surplombe les 
trois yeux de ce seul adournis. À l’image de la crête d’un 
coq, elle indique qu’il s’agit d’un mâle. Ces bêtes formant 
des meutes sous le commandement d’un mâle dominant, 
voici donc le chef. »

Elle se dirigea vers un soldat mort et se saisit de son poi-
gnard. D’un geste précis, elle fendit le ventre de l’adour-
nis mâle et entreprit de vider ses entrailles sur le sol. 
Le capitaine profita de l’occupation de la Kolcha pour se 
rapprocher de l’endroit où gisait le comte Réginald, sous 
l’œil intéressé du monstre reptilien. Il s’accroupit et, po-
sant un instant son épée, s’assura qu’il respirait encore. 
Il le tourna sur le côté gauche pour examiner sa morsure 
à l’épaule. Les dents avaient sectionné l’armure de cuir, 
mais ne s’étaient pas enfoncées aussi profondément qu’il 
le craignait. En revanche, le sang coulait encore abondam-
ment. Le blessé remua faiblement. Geoffroy vit bouger du 
coin de l’œil le serpent-chenille ; il ramassa promptement 
son arme et se redressa. Un ordre aboyé sèchement par 
la Kolcha stoppa net la créature qui avait entamé une ap-
proche vicieuse.

Reportant son attention sur la sorcière, Geoffroy la vit 
extraire un organe jaunâtre et dégoulinant, le foie pro-
bablement, en tailler un morceau qu’elle plaça dans sa 
bouche sans mâcher ni avaler. Quelle horrible pratique 
était-ce là ? Elle ferma les yeux et se mit à se balancer 
d’avant en arrière en émettant de sa bouche close une 
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étrange mélopée arythmique. Cette curieuse danse dura 
peu ; elle cracha puis se tourna vers Geoffroy :

« Voici donc, comme je le pensais, que ma chère sœur 
envoie ses adournis. Le mâle dominant porte la fragrance 
de ses ordres !

— Je n’avais point connaissance, ma Dame, que vous 
eussiez une sœur.

— Comment ! Vous ne connaîtriez pas ma douce sœur 
Hersenia, railla la sorcière. Il est vrai qu’elle ne se vante 
pas de cette parenté, surtout depuis que je lui ai fait cou-
per la langue.

Geoffroy frissonna car il avait également entendu des 
histoires atroces sur Hersenia la sans-voix, infâme créa-
ture friande de chair humaine. Ainsi ces deux monstres 
étaient sœurs ! La Kolcha qui l’observait sourit :

— Je vois que vous la connaissez de réputation. 
Nullement usurpée, soyez-en sûr ! Mais vous êtes à 
présent sous ma protection et ne craignez rien. Allons ! 
Il est grand temps de nous occuper du comte Réginald, 
si nous tenons à le garder en vie. Allez chercher trois de 
vos chevaux et libérez les autres. Nous voyagerons de 
concert vers mon logis. C’est moins rapide que sur le dos 
de Ssathi.

Elle montra le reptile géant, et ajouta :

— Mais moi seule puis le chevaucher. En outre, après un 
repas, il a toujours besoin de quelque temps de digestion 
tranquille… »

Geoffroy récupéra son épée à deux mains, l’essuya sur 
le manteau d’un mort et partit chercher les montures de-
mandées. La tournure des événements ne lui plaisait pas 
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du tout, mais quel choix avait-il ? Il était à la merci de 
cette sorcière et de son gigantesque serviteur.

Comme il revenait dans la clairière tenant par la bride 
son cheval et celui de son père, ainsi qu’un alezan ro-
buste, il s’arrêta horrifié. Le reptile géant y était entré 
tout entier. Son corps annelé devait bien faire soixante 
pieds de long. La tête levée vers le ciel, il était en train 
d’avaler l’un des cadavres dont les jambes dépassaient 
encore, s’enfonçant à chaque horrible déglutition. Le vi-
sage de Geoffroy se durcit alors qu’il se tournait vers la 
Kolcha qui regardait la scène.

« Ces hommes sont morts dignement au combat. Je ne 
puis tolérer qu’ils servent de pâture à ce monstre infâme !

— Préféreriez-vous qu’ils soient le repas des loups, 
Monseigneur ? À moins bien sûr que vous ne souhaitiez 
prendre le temps de les porter en terre.

Geoffroy ne répondit pas, conscient qu’elle avait raison 
d’une certaine manière. Il ne pouvait traiter dignement 
autant de morts à lui tout seul. Elle reprit donc :

— Ssathi n’en avalera ainsi que deux ou trois. Les corps 
des autres resteront là, à la merci d’abord des charo-
gnards, puis rongés par les vers. Quelle différence cela 
fait-il ? »

Le capitaine tourna résolument le dos à la scène et ins-
talla le comte de Hautefage sur son cheval dont il avait 
ôté la selle, les bras pendant d’un côté et les jambes de 
l’autre. Ce faisant, il remarqua une sorte de cataplasme 
de plantes apposé sur l’épaule blessée, maintenu par une 
bande de tissu arraché à la robe de la Kolcha. Il lui jeta un 
regard en coin, auquel elle répondit d’un sourire narquois.
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Ils se mirent en selle. La sorcière ne montait pas en 
amazone, mais comme un homme, sa robe remontée haut 
sur ses cuisses. Geoffroy se surprit à admirer ses jambes 
parfaitement galbées. Il ne put s’empêcher de ressentir 
une pointe d’envie, qu’il musela immédiatement en se 
rappelant que cette femme-là était réputée être un dé-
mon craché par les ténèbres du dehors.

Il ne vit pas le sourire qu’elle avait à peine esquissé.

Ils chevauchèrent longtemps. La jambe blessée de 
Geoffroy s’ankylosait à mesure que ses muscles se refroi-
dissaient. La nuit était venue, sombre, rendant le chemin 
difficile sous le pas de leurs montures. Pourtant la Kolcha, 
qui avait pris la tête, n’hésita pas un instant.

Les pensées du jeune seigneur s’évadaient au rythme 
hypnotique de la chevauchée. Il observait subjugué le 
corps ondulant de la femme qui le précédait, sans s’aper-
cevoir que le vent dans les arbres gémissait en cadence, 
ni que sa tête se mettait à osciller au diapason.

Lorsqu’ils parvinrent au château de Chênebois, un pan-
tin descendit de cheval sur l’ordre de la Kolcha. Satisfaite, 
celle-ci fit laver et vêtir le nouvel esclave qu’elle avait choi-
si. Il lui servirait de garde du corps et réchaufferait son lit, 
plusieurs mois probablement. Après quoi il se révélerait 
encore utile pour une quelconque expérience magique, ou 
comme assassin à envoyer vers Hersenia. L’être sans âme 
qui avait été Geoffroy de Hautefage ne frémit pas lorsque 
le corps de son père, tué par un cataplasme empoisonné, 
fut livré en pâture aux féroces hyènes de Lastloc.

À mille lieux de là, Élaine de Hautefage répétait en 
boucle sa prière à Leinol, Dieu de la lumière, pour qu’il lui 
rende mari et fils, enfin réconciliés :
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De ce lieu de misère qui est notre demeure,
J’élève mon chant sacré.

Daigne tourner vers moi ton visage, Oh Seigneur,
Du haut de Malvallée.

Toi, le plus grand des Dieux, doux enfant du soleil,
Donne-moi ta faveur.





Croque-Monsieur

David Oller
https://www.facebook.com/lelouplunaire

http://lelouplunaire.blogspot.fr/
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À 

peine eut-il le temps d’appuyer sur le bouton de la 
sonnette que la porte s’ouvrit. Sur le seuil, se tenait 

une ravissante créature répondant au doux nom d’Aman-
da. Ses yeux étaient d’un bleu pétillant de vie que l’on 
voyait dans si peu de regards à notre époque. Elle attrapa 
la main du nouveau venu et sans rien dire, l’entraîna au 
cœur de son antre :

« Vous êtes quelqu’un de ponctuel, chose rare de nos 
jours, complimenta la jeune femme une fois que la porte 
d’entrée fut refermée derrière l’homme.

— C’est une qualité qui m’est utile. La preuve, au-
jourd’hui avec vous je marque des points ! » plaisanta 
l’invité avec un clin d’œil en coin.

L’hôtesse éclata d’un rire qui semblait être une mélopée 
tout droit sortie des œuvres des plus grands compositeurs. 
Le nouveau venu portait des lunettes et, pour l’occasion, 
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avait coiffé ses courts cheveux bruns avec du gel et s’était 
rasé la barbe, que d’ordinaire il aimait se laisser pousser 
afin de lui donner un air d’artiste mélancolique.

Le salon, bien que petit, était coquet. On ressentait tout 
de suite l’influence de la personnalité de la propriétaire. 
Des classiques de la littérature étaient rangés dans une 
gigantesque bibliothèque ainsi que quelques livres de 
philosophie :

« Je vois déjà que nous avons des points en commun.

— Vous aimez également la littérature ? s’étonna-t-
elle. Rassurez-vous, je suis sûre que nous allons très vite 
trouver d’autres centres d’intérêt qui nous rapprocheront, 
du moins je le souhaite. Mais asseyez-vous donc, je nous 
apporte l’apéritif. »

L’homme prit place sur le canapé, les jambes croisées 
de façon à cacher son malaise devant cette femme qui 
l’intimidait. Quelques instants plus tard, l’hôtesse revint 
avec deux verres de vin blanc à la main. Elle en posa un en 
face de son invité, sur la petite table basse et alla s’instal-
ler à côté de lui :

« Alors, allez-vous m’en apprendre un peu plus sur le 
mystérieux inconnu qui est assis à mes côtés ?

— Je n’ai malheureusement rien de mystérieux comme 
vous le dites, expliqua-t-il, je suis un simple biologiste 
travaillant dans un laboratoire en centre-ville. En dehors 
de mon métier, j’écris un roman, que je rêve de voir un 
jour édité. Ma femme m’a quitté depuis cinq ans et je n’ai 
jamais trouvé la bonne personne pour la remplacer alors 
j’ai décidé d’utiliser internet afin de faire la connaissance 
des célibataires dans la région. Et c’est à ce moment-là 
que vous êtes entrée dans ma vie.
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— Oui, nul besoin de me le rappeler. Nous avons discu-
té jusqu’à pas d’heure avec nos mobiles, avant de nous 
rendre compte que nos deux âmes étaient complémen-
taires sur certains points et identiques sur d’autres ».

La charmante jeune femme se leva pour préparer le 
repas. Ce n’était pas la première fois qu’elle recevait un 
homme rencontré via des sites de rencontres. Pour ne pas 
changer ses habitudes, ce soir également, elle servirait 
des croque-monsieur.

« Et vous ? demanda l’invité confortablement assis sur 
le sofa. Vous ne m’avez encore presque rien dit sur vous 
et, je dois bien avouer, je suis impatient de vous connaître.

— Oh ! s’exclama-t-elle. Vous savez, je suis juste une 
caissière à une supérette du coin qui rêve de trouver un 
jour son prince charmant, qui viendrait la libérer de sa 
misérable vie et lui faire découvrir le monde sur le dos de 
son cheval blanc. Et quelque chose me dit que cela pour-
rait bien être vous...

— J’ai dû vous faire une sacrée bonne impression alors, 
se félicita l’homme. Vous n’aviez pas l’intention de m’im-
pressionner avec le dîner ? demanda-t-il en jetant un coup 
d’œil dans le coin cuisine.

— Vous allez être surpris, dit-elle confiante. Avec un 
plat des plus simples, je vais vous épater.

— Avec des croque-monsieur ? demanda-t-il.

— Avec des croque-monsieur, confirma-t-elle.

— Et qu’est-ce qui vous rend si confiante ? interrogea 
le gourmet.

— Tout simplement l’ajout de mon ingrédient secret, 
révéla-t-elle avec une expression intrigante.
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— Et quel est-il ? demanda le biologiste.

— Si vos papilles ne le trouvent pas, vous ne le saurez 
jamais car je n’ai pas pour habitude de donner ma recette. 
Tenez votre assiette », dit-elle en lui tendant le couvert. 

Après avoir bu une dernière gorgée du délicieux vin 
blanc servi par son hôtesse, le biologiste attaqua aussitôt 
le dîner. La première bouchée fut comme une révélation. 
Jamais il n’avait mangé un croque-monsieur aussi déli-
cieux. À croire que ce mets était tombé de l’Olympe pour 
atterrir sur la terre des mortels. D’ailleurs, celle qui l’avait 
confectionné n’était-elle pas une déesse ? 

On dit que le goût d’un plat se fait ressentir unique-
ment lors de la première bouchée et que les suivantes ne 
sont que pure gourmandise. Cela était complètement er-
roné avec ce fabuleux dîner. Il était vraiment impossible 
de ressentir une telle sensation de plaisir. C’était comme 
si on était transporté vers un monde meilleur, et dont nul 
ne voudrait repartir. Malheureusement, son voyage ne se-
rait que de courte durée car il ne lui restait plus qu’une 
bouchée.

L’homme de sciences prit le morceau restant dans ses 
mains, prêt à le porter à sa bouche mais quelque chose 
l’en empêcha. Voulait-il revenir dans le monde réel ? 
Dans quelques secondes, tout prendrait fin. Et contre 
toute attente, il engloutit la part qui restait dans son as-
siette. C’est un peu bête, pensa-t-il, que toutes ces sen-
sations me soient données par un plat aussi simple que le 
Croque-Monsieur.

Le biologiste, toujours surpris, regarda la cuisinière 
d’un air si ahuri que cette dernière ne put s’empêcher de 
rire aux éclats :
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« Ce... C’était..., bafouilla-t-il.

— Fabuleux, divin, grandiose, magnifique, splendide ? 
compléta la femme de la maison avec un air amusé.

— Plus ! C’était tout cela à la fois !

— Oui, chaque fois on me le répète, expliqua-t-elle. Cela 
est dû à mon ingrédient mystérieux.

— Et vous ne voulez toujours pas me révéler sa nature ?

— Ni maintenant, ni plus tard », prévint-elle.

L’homme se rapprocha de son interlocutrice, jusqu’à 
pouvoir sentir son délicieux parfum. Ne ressemblait-il pas à 
l’odeur du mets qu’il venait de déguster ? Sa peau aurait-elle 
son goût ? Il se rapprocha toujours plus près, à un point tel 
qu’il pouvait entendre les battements du cœur de la sublime 
créature qui se tenait à seulement quelques centimètres de 
lui. D’ailleurs, n’avait-elle pas redoublé de beauté depuis 
qu’il avait terminé son Croque-Monsieur ? Contre toute at-
tente, elle ne le repoussa pas, au contraire, elle l’attira tout 
contre elle en l’enlaçant de ses bras sensuels.

Ainsi logé si près d’elle, le biologiste ressentait un sen-
timent quasiment équivalent à celui qu’il avait eu lors de 
la dégustation de son plat. Il l’embrassa doucement et 
pinça ses lèvres pulpeuses avec ses dents. Ce geste co-
quin fit sourire la femme qui avait quitté son rang de mor-
telle pour atteindre celui de divinité aux yeux de l’homme.

Elle déboutonna la chemise de son amant, tout en ca-
ressant son torse viril. En réponse celui-ci passa ses 
mains sous le bustier de la femme de façon à ce que ses 
mains puissent toucher sa peau brûlante comme des 
croque-monsieur tout droit sortis du four. Il défit ses vê-
tements afin de pouvoir la caresser en toute liberté. Le 
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biologiste était sous le charme de la femme. Sans en avoir 
vraiment conscience, tout ce qui comptait désormais à 
ses yeux était de revivre les mêmes sensations qu’il avait 
ressenties un peu plus tôt avec le Croque-Monsieur.

Allongée sur le canapé tandis que son amant la cou-
vrait de milliers de baisers avec une passion brûlante, la 
femme sortit de sa cachette un énorme couteau de cui-
sine qu’elle enfonça dans le dos de l’homme de sciences. 
Celui-ci lâcha un hurlement qui fut aussitôt étouffé par le 
baiser de la veuve noire. Elle enfonça sa langue au plus 
profond de sa bouche afin qu’il ne puisse pas alerter le 
voisinage. L’homme ne chercha pas à se débattre, malgré 
la souffrance et la peur qu’il ressentait. Il ne pouvait se 
détacher de cette femme qu’il aimait plus que tout : il était 
pris au piège. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui faisait 
subir ce supplice ! Peut-être était-ce un jeu érotique ? En 
réponse, il enfonça ses ongles dans son dos brûlant.

La femme donna un nouveau coup de couteau au même 
endroit creusant ainsi plus profondément la chair et ravi-
vant davantage la douleur. Elle plaqua la bouche de sa vic-
time contre son sein gauche pour étouffer ses cris. Comme 
tous les autres avant lui, il ne chercha pas à s’enfuir ni à 
se débattre. La recette marchait toujours même après ces 
nombreuses années d’utilisation ! Elle tira subitement la 
tête de l’homme en arrière et lui trancha la gorge. Pendant 
que le flux d’hémoglobine s’écoulait et que le biologiste 
s’étouffait dans son propre sang, la femme colla sa bouche 
contre la plaie et but le liquide rougeâtre qui en sortait.

Lorsqu’enfin toute vie eut quitté le corps, elle releva la 
tête et essuya le sang autour de sa bouche avec la che-
mise de son défunt amant. Puis, à l’aide de son fidèle cou-
teau de cuisine, elle l’ouvrit en deux pour en ressortir l’in-
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grédient fondamental de ses croque-monsieur : le cœur. 
Elle le porta à ses lèvres et but tout le sang qu’il contenait 
jusqu’à le rendre sec et racorni. La femme le plaça alors 
dans un bocal qu’elle conservait précieusement dans son 
armoire en attendant la prochaine proie qui tomberait 
dans sa toile...

Un cœur amoureux est dangereux pour celui qui le 
porte car il ne peut discerner la dure vérité concernant la 
personne pour laquelle il bat.
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J

érôme Dell poussa un soupir de soulagement. L’hor-
loge murale indiquait 17h30 et la file d’attente devant 

la porte de son bureau s’était enfin vidée. Ça lui laissait 

augurer une bonne demi-heure de tranquillité, pour pou-

voir ranger ses crayons et ses dossiers en toute sérénité… 

avant qu’une main surgie de nulle part ne dépose d’un 

geste brusque un ticket sur le bord de son bureau.

— C’est mon tour, déclara une voix agacée. Qu’est-ce 

que ça a été long !

Surpris, le conseiller de pôle-emploi se pencha pour dé-

couvrir à qui pouvait bien appartenir cette main et cette 

voix si peu engageante. Et là, caché par la table, se tenait 

un gnome, le visage rouge écarlate sous sa barbe blanche, 

les poings posés sur les hanches et l’air visiblement très 

énervé.
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— Vous devriez avoir des bureaux plus hauts encore... 
et pas la peine de me regarder comme ça, la bouche ou-
verte ! On dirait que vous n’avez jamais vu un gnome !

Tout bien considéré, pour Jérôme, c’était bien le cas et 
il observa éberlué le minuscule bonhomme rondouillard 
escalader la chaise pour se tenir debout face à lui.

— Faut vraiment tout faire par soi-même, soupira le 
gnome.

Il se mit à farfouiller dans la musette en peau mouton-
née qui pendait à son côté pour en extirper une plume, 
un encrier et un formulaire d’inscription qu’il déplia sur le 
bureau en essayant de le défroisser.

— Je veux m’inscrire, dit le gnome en tapotant de façon 
insistante de son index sur la feuille de papier.

Jérôme en restait sans voix. Il se passa la main sur la 
figure, en se disant qu’il devait être victime d’une halluci-
nation, ou d’un délire déclenché par une crise de surme-
nage, quelque chose comme ça. En désespoir de cause, il 
ferma les yeux en priant pour émerger de ce cauchemar. 
Mais peine perdue, le gnome était bel bien là, campé sur 
ses deux pieds, avec son air d’avoir envie de foutre des 
baffes à tout ce qui bouge et son caleçon rose à pois vert 
qui dépassait de la braguette de son pantalon.

— Je suis désolé monsieur, mais vous voulez vous ins-
crire à quoi ? parvint à bafouiller Jérôme.

— Je veux m’inscrire comme demandeur d’emploi, ex-
pliqua avec exaspération le gnome. Je ne suis pas dans un 
club de sport ici, à ce que je sache ! J’ai trouvé une annonce 
qui m’intéresse sur le panneau à l’entrée du bâtiment, et le 
joli brin de poulette qui glandouille à l’accueil m’a dit qu’il 
fallait être inscrit pour pouvoir postuler. Donc voilà.
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Jérôme mit un peu de temps pour répondre, essayant 
de trouver à qui pouvait bien renvoyer ce « joli brin de 
poulette ». Il y avait bien Madame Jambion qui, effective-
ment, passait le plus clair de son temps à ne rien faire à 
l’accueil… mais « joli brin » n’était pas vraiment l’adjectif 
approprié.

— Excusez-moi, reprit Jérôme en chassant l’image de 
Madame Jambion de ses pensées. Donc, oui... vous ins-
crire. Enfin, je ne sais pas si c’est vraiment possible, en 
plus, pour pouvoir bénéficier d’indemnités vous devez 
avoir travaillé avant et …

Le petit bonhomme s’empourpra davantage, visiblement 
vexé et outré. Il farfouilla de sa main droite dans sa besace, 
serrant de colère son poing gauche contre sa cuisse.

— Ah ça, fulmina le gnome, vous perdez jamais une oc-
casion d’humilier les honnêtes travailleurs, hein, vous, les 
gratte-papiers !

Il extirpa une feuille de papier soigneusement pliée en 
quatre qu’il claqua d’un geste brusque sur le bureau.

— Se faire traiter de feignasse en plus, lâcha amère-
ment le gnome. Le voilà, mon CV ! Toute une vie de dur et 
long labeur ! Aucun respect pour les vieux, cette généra-
tion, conclut le petit bonhomme en secouant sa tête d’un 
air déçu.

Jérôme déplia avec précaution la feuille pour découvrir 
une écriture fine et élégante, qui s’étalait sur toute la page 
en un texte dense et compact. Une photo avait été cou-
sue à la main dans le coin supérieur gauche : un groupe 
d’une trentaine de gnomes, parfaitement alignés devant 
la façade d’un bâtiment en brique, avec peint en grandes 
lettres jaunes sur le mur au-dessus d’eux : « JOUETS-
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CLOOB Ets. 1629 ». On avait ajouté à la main une petite 
flèche qui désignait un des gnomes.

— La flèche c’est moi, précisa le petit bonhomme avec 
une certaine fierté. J’avoue qu’elle date un peu cette pho-
to, mais bon, des fois, faut savoir se mettre un peu en 
valeur. Ça aurait pu être une jolie jeune fille qui reçoive 
mon CV !

Jérôme parcourut la lettre et se gratta la tête, l’air per-
plexe.

— Donc si je comprends bien, vous avez 385 ans d’ex-
périence dans la fabrication de jouets artisanaux en bois, 
déjà comme apprenti, puis comme ouvrier qualifié, avant 
de prendre, ces 150 dernières années, la responsabilité 
entière d’une chaîne de montage ?

— C’est exactement ça.

— Ensuite, pour des considérations purement écono-
miques, votre employeur M. Noël, a lâchement…

— Oui, lâchement, c’est bien le bon mot, insista le 
gnome. Et il ne perd rien pour attendre celui-là !

— Il a donc lâchement décidé le 2 janvier dernier de dé-
placer sa production en Mongolie intérieure, mettant ainsi 
fin à son activité européenne. Et depuis vous travaillez 
comme « farcisseur » ?

— Je ne suis pas trop sûr de la terminologie, précisa 
le gnome en lissant sa barbe. En fait, la société vend des 
escargots surgelés. Mon job consiste à mettre l’escargot 
dans la coquille avant qu’il ne soit recouvert de beurre 
persillé – il sortit une coquille d’escargot de sa musette 
pour illustrer son propos –. Donc je les prends comme ça 
entre les doigts de ma main gauche et de l’autre main 
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j’introduis la bestiole dans l’orifice et je la pousse bien au 
fond avec mon index. Ensuite je repositionne le tout sur la 
chaîne de fabrication, et ça passe au remplissage.

— Excusez-moi, l’interrompit Jérôme, c’est très pas-
sionnant tout ça… mais vous avez donc un travail ?

— Disons que j’ai eu un petit souci technique la semaine 
dernière, avoua avec embarras le gnome. Rien de bien 
méchant, mais apparemment mon habitude de me curer le 
nez toutes les deux secondes n’était pas très compatible 
avec le job et ils ont préféré se passer de mes services. Un 
ami  m’a alors conseillé de venir tenter ma chance à pôle-
emploi. Je suis arrivé en début d’après-midi mais il y avait 
déjà un monde fou et j’ai dû patienter une plombe avant 
d’avoir mon rendez-vous. Heureusement, j’ai pu en profiter 
pour m’accoquiner un peu avec la petite de l’accueil. Elle 
m’a même donné un coup de main pour trouver une offre 
qui pouvait me convenir sur le panneau d’affichage.

Jérôme regardait d’un air interdit le gros petit bon-
homme qui venait d’enfoncer son doigt très profondé-
ment dans sa narine gauche, l’air pleinement satisfait par 
sa performance. Une seule pensée lui traversa l’esprit : se 
débarrasser le plus rapidement possible de ce cauchemar 
éveillé. Et la solution était sans aucun doute de l’inscrire, 
de lui donner l’adresse à laquelle se rendre pour son en-
tretien... en espérant qu’il se fasse écraser en chemin par 
un camion.

— Je vais consulter l’annonce qui vous intéresse, vous 
avez noté la référence ?

Le gnome lui récita de tête la séquence de 27 chiffres. 
Jérôme pianota sur le clavier de son PC pour afficher le 
descriptif du poste.
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— Donc, vous souhaiteriez postuler pour…

Jérôme fit une moue dubitative. Se débarrasser du 
gnome était une chose, mais il ne pouvait pas non plus 
prendre le risque de faire une faute professionnelle.

— Alors ? Franchement ? Ça serait pas la classe, pour 
moi, ce job ! exulta le gnome tout fier de lui et le visage 
radieux.

— C’est quand même un emploi un peu particulier et qui 
demande une certaine expérience. Et, si je peux me per-
mettre, je ne sais pas si votre petite taille ne serait pas un 
frein pour ce poste. Ça peut être assez physique comme 
activité...

— Je comprends votre hésitation, déclara le gnome 
d’un ton soudainement conciliant. Je m’attendais à ce que 
ma candidature soit un peu controversée et que l’on en 
vienne à évoquer ce point précis. Mais croyez-moi, de ce 
côté-là, rien à craindre. Je suis parfaitement à la hauteur !

Il sortit deux verres de sa musette et une bouteille 
presque vide de Jack Daniel’s. Il dévissa le bouchon mé-
tallique et servit deux larges rasades dans chacun des 
verres. Il en poussa un en direction de Jérôme avant 
d’avaler le sien cul-sec et de se resservir en finissant ce 
qui restait dans la bouteille. Sur le mur, au-dessus de la 
porte du bureau, le cadran de l’horloge bascula sur 18h.

— Bon alors, honnêtement, vous en pensez quoi ? J’ai 
une chance ou pas ?

— Vous savez, si j’avais ne serait-ce qu’une seule bonne 
raison de vous attribuer ce poste, j’en serais vraiment le 
plus heureux du monde…
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— Mais il y en a une ! s’exclama le gnome dans un souffle 
nauséabond.

— Je suis impatient de la connaître, soupira Jérôme.

— J’ai le physique de l’emploi ! Regardez, ça le fait 
quand même, non ?

Le gnome prit la pose, de profil, le menton appuyé sur 
son poing levé, les biceps gonflés, le tissu rose de son 
caleçon tendu comme un étendard entre ses jambes.

— Je crois en effet que vous avez réussi à lever tous mes 
doutes ! s’empressa de conclure nerveusement Jérôme. 
Le mieux c’est que vous restiez immobile comme ça, le 
temps que je saisisse vos coordonnées dans notre sys-
tème et que j’imprime votre convocation... tournez-vous 
juste encore un peu dans la direction de la porte et ne 
bougez surtout plus !

Cinq minutes plus tard, il déposa sur le bureau toute 
une série de feuilles imprimées.

— Je vais vous demander de signer ici, et là, en bas de 
tous ces formulaires. Vous pourrez ensuite vous présen-
ter dès demain matin à l’adresse indiquée.

À peine les signatures apposées, Jérôme récupéra les 
feuilles pour les plier et les glisser dans une pochette 
plastifiée estampillée pôle-emploi. Il se leva pour la re-
mettre au gnome et le raccompagner jusqu’à la porte de 
son bureau. Le petit bonhomme semblait ravi et pas peu 
fier de s’avancer avec sa pochette sous le bras.

— Et ne vous inquiétez de rien, cria Jérôme lorsque le 
gnome franchit le seuil du bâtiment. Ils sont prévenus de 
votre arrivée et je vous ai vivement recommandé pour ce 
poste !
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Le gnome se retourna pour le gratifier d’un clin d’œil et 
d’un pouce levé avant de disparaître dans la pénombre de 
la rue.

Jérôme s’affala sur sa chaise en soufflant, toujours 
abasourdi par cet hallucinant entretien. Il avisa du coin 
de l’œil le verre de whisky resté sur son bureau, avant 
de décider qu’il ne fallait prendre aucun risque. Il vida 
le contenu du verre par la fenêtre. Au même instant, on 
frappa de façon timide à la porte de son bureau. Madame 
Jambion se tenait dans l’embrasure de la porte, l’air visi-
blement embarrassée et décoiffée.

— Excusez-moi de vous déranger, M. Dell. Je sais que 
vous êtes sur le point de partir mais je crois que j’ai fait 
une grosse bêtise et je préfère vous en parler tout de suite.

Jérôme s’empressa de refermer le tiroir dans lequel il 
venait de cacher le verre. Il pencha la tête pour lui faire 
signe de continuer.

— Je suis vraiment confuse… Tout à l’heure j’ai malen-
contreusement cassé mes lunettes et je crois que je me 
suis trompée en donnant le code d’une annonce au char-
mant petit monsieur qui vient de sortir de votre bureau.

En entendant le mot de « charmant » Jérôme eut un 
frisson glacé tout le long de son dos.

— C’est-à-dire ?

— L’affichette était épinglée un peu trop haut pour 
lui, s’excusa Madame Jambion, et j’ai bien peur d’avoir 
confondu le 3 avec un 8 quand je lui ai lu le code.

— Mais vous parlez de quelle annonce...
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— Vous savez, rougit Madame Jambion, c’est l’offre 
d’emploi un peu particulière : la personne qui cherche des 
acteurs « adultes » avec « un gros petit quelque chose en 
plus ».

— La recherche de figurants pour le film « X » ?

Figée dans l’embrasure de la porte, le corsage à moi-
tié défait, les joues et la gorge rouges, le chignon en dé-
sordre, Madame Jambion acquiesça en secouant forte-
ment de la tête.

— Oui, il m’a dit que c’était parfait pour lui comme tra-
vail... En plus, ils sont tellement charmeurs ces petits 
bonhommes à barbe, on ne peut pas leur résister. Donc 
je n’avais plus tout à fait ma tête quand je lui ai donné le 
numéro. J’espère que ce n’est pas trop grave…

— Je sens que demain va être une très longue journée, 
soupira Jérôme. Il vient de postuler pour un poste de toi-
letteur pour chien.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2012/07/nouveau-monde-1-est-paru-et.html
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1er janvier 

J

’ai décidé de démarrer la nouvelle année, qui s’an-
nonce si bien, avec un journal intime. Je le tiendrai à 

jour de façon irrégulière, selon mes humeurs, mes bon-
heurs, mes rencontres, mes amours, mes découvertes. 
Mon horoscope me prédit beaucoup de bonnes choses. 
C’est un signe, forcément positif. Surtout pour un jeune 
et prometteur astrophysicien, tout juste auréolé de son 
titre de docteur en sciences.

2 janvier 

Je connais enfin mon affectation définitive et ma date 
d’arrivée à l’Agence Spatiale Européenne. Je commence 
le 1er février, au sein du programme de recherche des 
exoplanètes sur le secteur C du quadrant majeur. Je 
naviguerai entre Noordwijk aux Pays-Bas, le principal 
centre d’observation où je serai logé de façon permanente, 
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l’Allemagne, pour négocier l’orientation des satellites et 
la France, siège de l’agence et centre administratif, en 
charge de mes fiches de paie et de mes notes de frais.

C’est tout bonnement génial ! 

Je vais travailler avec des pontes reconnus de la 
planétologie, venus de l’Europe entière et même des 
Asiatiques, dans le cadre de l’échange avec les Japonais. 
Je n’aurais pu rêver mieux quand j’ai postulé ici, après 
mon stage d’un an à la N.A.S.A.

16 janvier

Mon cher journal, 

Pardonne-moi de t’avoir délaissé.

J’avais une tonne de paperasse à remplir et de forma-
lités à respecter. Et puis, j’ai décidé d’apprendre le néer-
landais avec des DVD et quelques bons bouquins. On ne 
sait jamais, peut-être rencontrerai-je une belle Batave 
pendant les quelques années de mon apprentissage du 
difficile métier de planétologue. Autant se donner toutes 
les chances, surtout que je ne suis pas vilain, et d’une 
belle taille, avec en plus un gros cerveau. Je m’emballe, 
j’aurais tant à raconter de ce qui se passe dans ma tête, 
tellement je suis excité. Ma sœur me dit de ne pas tout 
consigner dans ce journal, d’en garder pour mon jardin 
secret. Et puis je n’aurai pas le temps de tenir la cadence 
d’une écriture quotidienne.

1er février 

J’y suis, à Noordwijk, cette petite ville côtière entre 
Amsterdam et La Haye. C’est pas mal, si on aime les sta-
tions balnéaires où s’entassent les touristes. Pour l’ins-
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tant, rien de vraiment attractif. Il fait beaucoup trop froid 
pour aller se baigner, dans la mer du Nord en plus. J’en 
frissonne d’avance, rien que d’y penser.

L’accueil des collègues a été excellent. Chez nous, les 
scientifiques, on ne fait pas de chichis ! Eh bien, je n’ai 
pas été déçu ! Mon appartement, hors du complexe de 
l’agence, en plein centre-ville, est spartiate mais fonc-
tionnel, avec une liaison informatique sécurisée, par le 
câble et par le satellite.

J’ai un vélo de fonction. Non, ce n’est pas une blague, 
du genre de ceux qu’on voit dans les films des années 
soixante. Je partage un bureau étroit avec un vieux birbe 
anglais, qui habite depuis des lustres dans ce plat pays. 
Il m’a l’air sympa et connait tous les pubs de la région et 
au-delà. On va bien s’entendre, je crois.

12 février

 Je suis encore pantois de la qualité du matériel et des 
très nombreuses ressources mises à disposition. Mon tra-
vail d’observation en est facilité. C’est quand même autre 
chose que dans mon laboratoire universitaire, où je de-
vais pleurer pour obtenir un quart d’heure de télescope, 
signer des tombereaux d’autorisations pour accéder à 
des relevés de qualité, passer des heures au téléphone 
pour grappiller des informations pas trop obsolètes. Ici, 
nous sommes connectés en permanence avec les autres 
agences spatiales mondiales, même les plus avancées. 
Celles qui se battent quotidiennement pour des budgets 
de milliards d’euros et qui lancent des astronefs dans 
toutes les directions.
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25 février

Ô mon journal, 

Je ne suis pas très fidèle avec toi. Pardonne-moi de ce 
manque de rigueur.

Le secteur que j’observe est fort embouteillé d’étoiles 
en tous genres et je n’ai pas trouvé la planète de mes 
rêves. Celle qui hébergerait un soupçon de vie intelli-
gente, ni trop près ni trop loin de son soleil nourricier, 
juste dans la zone habitable. Ce serait marrant, de regar-
der un monde qui lui aussi me verrait. Comme des voi-
sins qui s’épient sans jamais avouer leurs penchants de 
concierge.

Mon collègue britannique, ce bon vieux Steve, se 
moque un peu de moi, de ma jeunesse pressée. Il faut 
vivre pour observer et non observer pour vivre, m’a-t-il 
lancé la dernière fois, entre deux bières d’un litre cha-
cune, quand j’étais incapable de lui répondre une phrase 
un peu construite. Ce soir-là, j’ai compris que j’en avais 
pris pour dix ans. C’est une douce sentence, si je me sou-
viens bien des années de labeur pendant mon doctorat et 
de mes songes d’enfants qui m’ont amené à choisir la voie 
de la recherche et non de l’ingénierie.

2 mars 

Je vais enfin parler d’amour à toi, mon cher compagnon 
d’écriture.

J’ai rencontré ce matin, à la visite médicale, une belle 
doctoresse, qui m’a fait chavirer. Grande, blonde, des yeux 
d’azur, la Néerlandaise typique en version raffinée. Elle 
s’appelle Janneke et je voudrais bien lui proposer de partir 
avec moi dans une autre galaxie. Je crois que je lui plais.
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8 mars 

Je dois vérifier des données et Steve n’est pas là. Je 
ne veux pas passer pour un fou mais c’est vraiment trop 
bizarre. Cela fait trois jours que mes mesures défaillent, 
que les informations que j’ai récoltées défient l’entende-
ment. Je ne peux rien dire pour la simple raison que ce 
n’est pas le secteur C, ni même le quadrant majeur, dont 
il est question.

Ô mon trop muet journal, je ne peux en parler à 
personne pour l’instant.

Ma curiosité de petit garçon m’a fait dévier de mes at-
tributions. Je suis allé voir ce que donnait la sonde amé-
ricaine stationnée autour de Charon, le frère obscur de 
Pluton, cet univers glacé aux confins de notre système 
solaire. J’ai toujours été fasciné par cet endroit, inexploré 
pendant si longtemps et désormais sous le regard des ex-
perts de la N.A.S.A et des Européens. Et les mesures que 
j’ai trouvées, au prix de nombreuses infractions au règle-
ment interne, sont de nature impossible.

Les lois les plus élémentaires de la physique sont 
bafouées ! On nage en plein délire ! 

Et je semble être le seul à remarquer que ces chiffres, 
ces résultats, font apparaître une singularité. Ou alors, 
les instruments de l’orbiteur sont complètement déréglés. 
C’est une hypothèse plausible.

15 mars 

Steve m’a donné le bon conseil, celui d’en parler avec le 
directeur scientifique du site. Je me suis fait un peu remon-
ter les bretelles et je l’ai bien mérité. Mais, après vérifica-
tion, nous avons tous convergé vers la même conclusion. 
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Le pompon dans cette histoire, c’est que j’étais le seul à 
avoir percuté. Il est vrai que mon angle d’analyse était un 
peu biaisé, vu que je ne voulais pas qu’on me démasque, 
comme un garnement qui regarderait la télévision dans le 
dos de ses parents, caché derrière le canapé, silencieux 
et minuscule. Je ne me ferai pas virer. Au contraire. Ils 
m’ont de suite intégré dans la cellule de crise qui discute 
en ce moment avec le centre de commandes de la N.A.S.A 
du pourquoi de ces chiffres.

18 avril

Je ne dors presque plus et les autres chercheurs sont 
dans le même état que moi. Nos communications sont 
coupées dès que nous franchissons l’enceinte du pôle de 
recherche. Il faut dire que la singularité s’est déplacée, 
telle l’ogresse invisible pour qui Pluton et Charon étaient 
trop ridicules pour être dévorées. Elle se dirige mainte-
nant vers Neptune, à une vitesse incroyable, plus magique 
que quantique.

Nos dernières évaluations nous laissent penser qu’elle 
va absorber rapidement la géante bleue. Et d’après nos 
calculs, cette débauche d’énergie devrait la diriger en 
dehors du système solaire, à quatre-vingt-dix degrés du 
plan de l’écliptique. On aura moins de deux jours pour 
réorienter tous les télescopes terrestres et ceux qui sil-
lonnent le système solaire.

Plus beau qu’une supernova, ce type de phénomène 
n’avait jamais été imaginé, dans aucune théorie, dans 
aucun roman de science-fiction. Et analyser ces mesures 
prendra des mois, des années, avant que la communauté 
scientifique commence à ébaucher un semblant d’explica-
tion.
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Finalement, j’ai eu de la chance de me retrouver là, en 
pleine révolution physique.

21 avril

C’est arrivé cette nuit… Neptune n’existe plus ! 

La belle planète bleue s’est fait vaporiser par cette sin-
gularité cosmique. Le public n’a rien vu. Neptune était au 
périgée de sa trajectoire elliptique dans l’orbite du soleil. 
Au mieux, quelques astronomes amateurs auraient pu ob-
server un scintillement très furtif dans le ciel nocturne. 
Mais, les chances de tomber sur un tel évènement par ha-
sard sont largement inférieures à la probabilité de gagner à 
la loterie nationale. Et ce phénomène défie l’entendement.

Nous poursuivons les calculs, sur des simulateurs 
géants, pour s’assurer que ce fantôme vorace quitte notre 
voisinage, une fois son appétit comblé.

Je croise les doigts, mon cher journal.

23 avril

C’est la catastrophe ! 

Au lieu de respecter les fondamentaux de la mécanique 
céleste, cette ogresse diabolique a rebondi plus bas et 
court désormais après une autre gazeuse, la malheureuse 
Uranus. Personne ici, ni ailleurs, ne comprend quoi que 
ce soit à son chemin chaotique. La discrétion n’est plus 
de mise. Maintenant nous sommes tous confinés au plus 
strict secret.

Je prends un bien gros risque à continuer de te racon-
ter, toi mon journal privé, ce qui arrive vers nous au son 
de l’apocalypse.
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Mais s’il faut mourir un jour, autant que ce soit avec toi. 
Sans rien te cacher.

27 avril

Uranus a sombré dans une mort explosive, vaporisée 
aussi alors qu’elle roulait inconsciemment sur son or-
bite basse. Nos ordinateurs s’affolent. Les résultats sur-
prennent. Il semblerait que cette singularité soit toujours 
affamée et vise à présent Saturne au petit-déjeuner.

Je n’ai jamais cru en Dieu mais, s’il existe, il va falloir 
qu’il se réveille maintenant ! Nous sommes largués dans 
une course contre le temps. Avec nos faibles moyens, 
des théories en bois, des hypothèses caduques, des cher-
cheurs affolés, des gouvernements impuissants et inca-
pables de décider.

Ici, dans l’enceinte de ce havre de connaissances, la 
sécurité est renforcée de façon maximale, en pleine pa-
ranoïa. À croire que des petits hommes verts vont venir 
nous voler notre technologie si brillante, notre savoir si 
futile.

Nous sommes des ignorants. Moi le premier. Je croyais 
découvrir le saint Graal et j’ai seulement entrevu l’Enfer.

Janneke est toujours là. À distribuer des pilules jaunes, 
rouges et vertes mais surtout pas bleues. Nous sommes 
des drogués aux amphétamines, aux antidépresseurs, à 
un cocktail chimique nécessaire pour penser, dangereux 
pour comprendre.

Mon journal, je m’accroche à toi. Tu es mon dernier 
rempart avant de sombrer.
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30 avril

Les autorités compétentes, disons-le comme ça, ont 
réussi à cacher au grand public la disparition soudaine 
d’Uranus en profitant d’une conjoncture favorable dans 
l’hémisphère nord et d’un bon bourrage de crane de 
l’autre côté de la Terre. Nous pouvons continuer à calculer 
sans pression médiatique immédiate, sans raz-de-marée 
populaire ou de crise de l’an Mil.

Mais calculer quoi ? À quelle sauce va être mangée 
Saturne ? La goinfre cosmique ne connaît qu’une recette. 
La planète à la vapeur, si possible à l’étuvée, qu’elle avale 
cul sec et digère sans roter. Et après la géante gazeuse 
aux si jolis anneaux, qui sera la suivante ? Jupiter semble 
un bon plat de résistance. C’est la dernière candidate à la 
densité de guimauve, avant d’aborder les petits cailloux 
rocheux, puis les sphères telluriques que sont Mars et la 
Terre ou Vénus et Mercure.

Mais chez nous les matheux, il y a toujours une insis-
tante envie de compter. De dresser des tangentes et des 
droites, de jongler avec les cosinus, de dériver le tout 
dans une fonction divine qui va nous expliquer la fin. Je 
ne prédis pas l’apocalypse, juste un gros grain, une tem-
pête cosmologique. Le genre de pépin censé arriver dans 
quelque trois milliards d’années.

1er mai

Je n’ai pas la télévision mais j’imagine les Français 
dans les rues de Paris. Fêtant d’un côté les congés payés 
et les trente-cinq heures, de l’autre la pucelle d’Orléans 
et la France éternelle. L’éternité n’est pas gagnée. Je di-
rais même qu’on s’en éloigne. Nos calculateurs ronflent 
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comme des motocyclettes. Mes collègues s’agitent dans 
tous les sens.

Janneke me réconforte en douce, de tendres baisers au 
goût inoubliable. Et oui, mon petit journal adoré, ce n’est 
pas parce que l’heure approche, qu’il fallait que j’oublie 
cette beauté ! Je lui plaisais. Te l’ai-je déjà dit ? 

Un soir, en pleine crise de fin du monde, nous avons de 
concert décidé de nous avouer cet amour caché qu’il était 
puéril de dissimuler. Le lendemain nous pouvions être 
morts, vaporisés, cuits ou que sais-je de pire. Il n’était 
plus temps de tergiverser et nous avons fait l’amour pour 
la première fois et peut-être la dernière, dans une salle 
oubliée, dédiée aux conférences. Depuis lors, j’affiche, 
sans vergogne, un sourire ébahi de puceau qui vient de 
perdre son innocence avec Aphrodite ou Circé.

J’avoue que ça en énerve certains, de voir que la situa-
tion ne me stresse pas des masses. Mais, tant que je fais 
mes calculs, personne ne me reproche d’être heureux de 
vivre enfin une relation si belle, durant les quelques jours 
qu’il nous reste.

3 mai

Je ne sais pas quel pays célèbre sa fête nationale ce 
jour-là mais il a eu droit à un beau feu d’artifice. L’ogresse 
quantique a modifié sa cuisine et a décidé de s’offrir Sa-
turne en omelette norvégienne. Si j’aimais l’humour noir, 
je me dirais que Jupiter sera épargnée, puisque le dessert 
est consommé et que l’indigestion guette notre importune 
singularité.

Vu que je ne suis pas comme ça, en bon scientifique, j’ai 
repris ma grosse calculette pour prévoir les nombreuses 
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hypothèses de déplacement de ce cataclysme mécanique. 
Et nous, les chercheurs, nous préférons de loin notre po-
sition à celle des politiques, qui ont dû expliquer à huit 
milliards de mortels, pourquoi ils ont vu tout à coup le ciel 
s’embraser et assistent, impuissants, à un incendie loin-
tain, lumineux comme une pleine lune.

Je suppose que, partout, fleurissent les prophètes, 
sortent les prédicateurs, reviennent les groupes sata-
nistes, les fondus, les fatalistes, débarrassés de leur cami-
sole, fiers d’avoir eu raison. « Repentez-vous, humains ! 
Lavez-vous de vos pêchés ! Regrettez vos pratiques sodo-
mites, vos parjures, vos tromperies, le droit de vote aux 
femmes et le mariage pour tous ! » 

Notre centre de recherches, érigé en bunker, nous pro-
tège de ces scènes de délire, qui sont pires vues d’ici que 
la fureur des cieux.

8 mai

Rien de nouveau sous le soleil, mon ineffable journal.

Les anciens combattants ont eu du mal à défiler. Le sol-
dat inconnu s’est senti un peu seul. Le pavé parisien n’a 
pas subi l’offense des chenilles de chars dorénavant inu-
tiles. La télévision tourne en boucle sur notre affaire spa-
tiale. D’expert en moraliste, de ministre en évêque.

Je te fais grâce, fidèle compagnon, des multiples théo-
ries, dont des savants médiatiques abreuvent les médias. 
La seule conclusion commune, c’est la baisse du dollar, un 
choc énergétique, une famine mondiale. Et des millions de 
morts, surtout dans le tiers monde.
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15 mai

Nous commençons à entrevoir une possibilité d’hypo-
thétique salut, théorisée dans une ébauche de raisonne-
ment, propre, je te le confirme, aux physiciens en détresse. 
La singularité apparait moins gloutonne. Elle semble se 
déplacer moins vite. Nous pensons qu’elle a bien dépensé 
toute sa monstrueuse énergie et qu’elle a besoin mainte-
nant de recharger les batteries. Avec un peu de chance, en 
croisant à fond les doigts, on pourrait se tirer indemnes 
de ce fort mauvais pas.

4 juin 

Et on s’était trompé ! 

Jupiter a brillé, d’une lumière de quasar, pendant quinze 
secondes. Elle a généré au passage, un flot de particules 
électromagnétiques, qui ont finalement eu raison de notre 
technologie. Nous sommes retombés dans les limbes de la 
civilisation, sans téléphone ni ordinateur, pas même une 
machine à café. Aveugles et désorientés, nous ne pouvons 
rien faire ni prévoir.

J’écris ces dernières phrases dans la plus pure 
pénombre, à cinq heures du matin.

Janneke s’efforce de remonter les troupes, assistée des 
autres médecins, des infirmières et des pompiers. Quand 
on regarde le ciel, encore très obscur, une nouvelle étoile 
apparait, morte avant d’être née. C’était dans mes souve-
nirs la géante des planètes. Un système complet avec ses 
satellites, devenue malgré elle, un point d’orgue à cette 
fête de singularité.
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6 juin 

Nous sommes dans la panade, obligés de repartir de 
zéro. Plein d’incertitudes sur la réalité physique, sur le 
sort de la Terre, sur notre humanité.

L’ogresse reste invisible. Une menace cachée, une force 
mystérieuse dans l’horizon lointain.

Je pense à mes parents, fiers de leur rejeton, de ses 
études longues, de son job de savant dans une agence 
spatiale qui n’en porte que le nom. Mon futur se conjugue 
désormais dans les bras de Janneke. Nous peuplerons le 
monde de nos enfants libérés de la conquête du ciel, de la 
relativité générale, des quarks et des photons. De tout ce 
mysticisme, que la science a créé pour expliquer l’univers, 
les choses et les bêtes, balayés en un petit semestre par 
un monstre d’énergie.

Je ne crois plus en rien. J’essaie juste de survivre. Mes 
collègues font de même. Les vieux racontent des histoires. 
Les jeunes cherchent à s’accoupler. L’ordre établi est tom-
bé mais nous sommes des gens bien élevés, des cerveaux 
de première, l’élite de nos pays. Nous ne sombrons pas 
dans l’anarchie. Notre directeur de site reste en charge 
de ses ouailles. Il commande et planifie les opérations de 
survie. Ma douce aimée batave ne ménage pas ses efforts, 
comme les autres docteurs, en bonne thérapeute.

Pour ma part, je restaure les systèmes électriques, avec 
des bouts de ficelle, des astuces de scout ou de castor 
junior. Et Steve, en bon Anglais, a déjà trafiqué un alam-
bic de fortune pour nous concocter un breuvage d’alcoo-
lique. Un zeste de folie salutaire dans cette apocalypse ! 

Demain plus de calculs complexes. Finies les théories 
des cordes ou du chaos. Retour direct à la pratique. Mé-
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nage et mécanique. Nous avons nous aussi du pain sur la 
planche.

Et pour combien de temps ? Cela, seul l’avenir nous le 
dira. Si la singularité consent à nous quitter, à poursuivre 
sa route, au-delà du soleil, hors de la galaxie, dans le vide 
sidéral.





Le Syndrome métabolique

Alex Evans
http://merveilles1.over-blog.com/

229

S
o
m

m
a

i
r
e 

http://merveilles1.over-blog.com/


230

Le Syndrome métabolique – Alex Evans


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

U

ne nouvelle nuit d’hiver pluvieuse était tombée sur 
Lille. Frank déboucha sur le quai désert. Il lui res-

tait environ une heure pour casser la croûte avant d’em-
baucher. La lumière blafarde des réverbères se reflétait 
dans les flaques d’eau et un grand sac en plastique décoré 
d’un hamburger flottait majestueusement au milieu de la 
Deûle. Il avait faim. Cependant le souvenir de la discus-
sion de la veille, au bar ne le quittait pas.

Cela faisait déjà quelques mois qu’il se sentait fatigué. 
Il l’avait mis sur le compte du stress : les affaires de la 
petite usine de sièges auto où il bossait comme veilleur de 
nuit périclitaient. La fermeture et le licenciement n’étaient 
pas loin. Retrouver du travail pour un citoyen ordinaire 
était difficile, mais pour lui…

La nuit précédente, il avait traversé la ville jusqu’à 
l’usine désaffectée où se dissimulait son bar préféré : la « 
Banque du Sang ». Alors qu’il sirotait son Bloody Mary ha-
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bituel, son copain Fred l’avait examiné d’un air soucieux 
avant de lui lancer :

— Mon gars, tu m’as l’air d’avoir vieilli de cent ans de-
puis que je t’ai vu. Qu’est-ce qui t’arrive ?

— Rien !

— Je t’assure, tu fais peur à voir. Pas vrai, Gildas ?

Le patron, une assiette de boudin noir à la main, ap-
prouva avec son accent du Sud :

— T’es pâle, bouffi, avec des valises sous les yeux. Une 
tête de déterré :

— Je me rends pas bien compte… bredouilla Frank. 
Avec toutes ces rumeurs de fermeture au boulot, j’ai du 
mal à dormir.

— Tu bouffes pas de cochonneries au moins ? demanda 
Gildas. Avec ce qu’on entend en ce moment, il y a de quoi 
se rendre malade !

Frank faillit lui rétorquer que c’était un peu gros venant 
d’un gars qui rachetait les stocks périmés des banques du 
sang pour les servir à ses clients, mais il était trop dépri-
mé pour se lancer dans un grand débat.

— Moi, dit Fred en rajustant son jean à la dernière mode, 
je ne prends que des sportifs !

— Malheureux ! lança Gildas. Ils sont bourrés d’hor-
mones. Les anabolisants, t’as pas entendu parler !  Sans 
compter les amphétamines. C’est p’tet’ pour ça que t’es 
toujours un peu speed ! Et toi, qu’est-ce que tu prends 
d’habitude ?

Frank avala sa salive :
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— Des toxicos… ils sont faciles à trouver près de chez 
moi, alors…

Ses deux interlocuteurs lui jetèrent un regard plein de 
commisération :

— Alors là, mon pauvre vieux, tu manges vraiment n’im-
porte quoi. Tu te rends compte de toutes les saletés qu’ils 
ont dans le sang :

— Sans compter qu’ils sont anémiques en général…

— Ah, c’est peut-être pour ça que j’ai faim tout le 
temps ?

— Tu ne ferais pas un peu de diabète ?

— En plus, renchérit Fred, s’il y a un nouveau virus qui 
traîne, il est vraiment pour toi! Tu devrais faire attention. 
On n’est plus au bon vieux temps…

— J’ai entendu dire qu’un Américain est mort d’infarc-
tus la semaine dernière, ajouta Stéphane, un autre habi-
tué. Un jeune, il n’avait que deux cent ans… Il paraît qu’il 
ne se nourrissait que d’obèses. Encore quelques années, 
et ça va arriver chez nous !

— De toute façon, avec les saloperies que les gens 
mangent maintenant, on va tous avoir un cholestérol au 
plafond et mourir d’infarctus…. Ou d’Alzheimer !

— Du jamais vu!

Frank sirotait son cocktail en silence, abasourdi. C’était 
bien la première fois qu’il se posait des questions sur son 
alimentation. Fred griffonna quelques mots sur une feuille 
de papier et la lui tendit !

— Tiens, va voir ce toubib de ma part. Un grand spé-
cialiste en métabolisme. C’est un humain, mais c’est un 
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vrai pro ! Il va t’ausculter sur toutes les coutures et te 
remettre sur pied…

 

Tout en longeant le quai, Franck remonta sa capuche. 
La pluie avait repris. Et voilà, pour la première fois de sa 
vie, il allait voir un docteur. En attendant, qu’allait-il bien 
pouvoir manger, ce soir ? Le jogger qui venait de le dé-
passer ? La pute qui attendait le client, au coin de la rue ? 
Ils n’étaient pas appétissants. Les toxicos, eux, avaient 
un petit goût qui… Frank s’arrêta avec horreur : peut-être 
était-il devenu accro, lui aussi ? Qu’allait-il faire ? Une 
soudaine attaque de panique lui monta à la gorge. Il allait 
devenir une épave. Peut-être la faim était-elle un symp-
tôme de manque ? Il s’assit sur un banc et respira profon-
dément quelques instants avant de se reprendre un peu. 
Il avait de plus en plus faim. Tant pis. Il avait toujours 
entendu dire qu’il ne fallait jamais arrêter brutalement 
les drogues… encore que c’était surtout les dealers qui 
le disaient… Il arrêterait une autre fois. Il avait besoin 
d’être au mieux de sa forme pour garder son travail aussi 
longtemps que possible. Sa décision prise, il se leva et se 
dirigea résolument vers son terrain de chasse habituel : 
Moulins.

 

Frank monta l’escalier de marbre de l’immeuble cos-
su du XVIe arrondissement de Paris. Plafond haut, tapis 
épais, miroirs immaculés et lustre dans l’entrée, l’endroit 
puait le fric. Depuis son enfance misérable dans un pe-
tit village près de Lille, Frank détestait les riches. C’était 
physique. En huit cent ans, son dégoût n’avait pas chan-
gé. Les riches non plus.
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Apres avoir appelé le numéro, la secrétaire lui avait 
donné un rendez vous deux mois plus tard et l’avait pré-
venu que la consultation lui coûterait six cent euros. En 
liquide. Ce toubib s’imaginait sans doute que les vampires 
étaient millionnaires, comme à la télé. Le lendemain, il 
avait reçu son préavis de licenciement.

Il s’essuya machinalement les pieds sur l’épais paillas-
son et sonna. Un homme d’une cinquantaine d’année vint 
lui ouvrir. Élancé, les cheveux argentés sur les tempes, 
les traits réguliers, il respirait la bienveillance. L’image 
même du médecin.

— Ah, Monsieur Martin ! Entrez je vous en prie.

Il le précéda le long d’un couloir aux lumières tami-
sées, avant de le faire entrer dans un immense bureau 
aux murs tapissés de boiseries. Il s’assit derrière une 
grande table en acajou. Derrière lui, les lumières du Paris 
nocturne scintillaient à travers les hautes fenêtres.

— Alors, que puis-je faire pour vous, Monsieur Martin !

— Ben, depuis quelque mois, je ne me sens pas bien… 
bredouilla Frank.

— Que voulez-vous dire ?

— Je… Je suis fatigué, j’ai pris du ventre, je suis pas 
aussi vif qu’avant, quoi !

— Nous allons voir ça…

L’homme de l’art lui fit remplir un long questionnaire 
sur ses habitudes alimentaires, son mode de vie, puis le 
pesa, l’ausculta, le palpa et lui fit une prise de sang qu’il 
passa immédiatement dans une petite machine. Après 
une dizaine de minutes, elle recracha une feuille de papier 
couverte d’un texte serré.
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Le médecin se rassit derrière son bureau et fixa Frank 
d’un air bienveillant.

— Et bien, Monsieur Martin, il n’y a rien de bien grave 
pour l’instant. Vous souffrez simplement du syndrome 
métabolique, comme des millions d’individus : un peu de 
tension, un peu de diabète, un cholestérol un peu élevé…

— Mais je croyais que ça ne touchait que les humains !

— Malheureusement, non. Vous êtes au bout de la 
chaîne alimentaire, cher Monsieur. Il est donc logique que 
les vampires finissent par être affectés. En fait, votre mé-
tabolisme est même un peu plus fragile, dans la mesure 
où vous n’êtes pas un omnivore. De plus, votre mode de 
vie est devenu plutôt sédentaire dans les cinquante der-
nières années…

— Qu’est-ce que je risque ?

— Mmmm… Sans doute la même chose que les hu-
mains : maladies cardiovasculaires, infarctus, accident 
vasculaire cérébral…. On manque un peu de recul pour 
avoir une épidémiologie complète.

Frank se sentit se liquéfier. C’était le pompon. De plus, 
il avait faim, comme toujours quand il était vraiment 
stressé.

— Que dois-je faire, Docteur ?

— Et bien un petit régime que je vais vous prescrire. 
Vous devriez aussi faire un peu d’exercice. Que pense-
riez-vous d’un peu de jogging ?

Jogging, comme l’idiot qu’il avait saigné la semaine 
dernière ? Merci bien.

— Heu… je vais y réfléchir…
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— Pensez-y sérieusement, Monsieur Martin. Pour le 
régime, vous devriez réduire votre consommation d’al-
cool et de sang humain. On a découvert récemment que 
le sang de pintade était un excellent substitut, beaucoup 
plus sain et parfaitement compatible avec le métabolisme 
vampirique, mais il faut s’habituer au goût… Commencez 
par remplacer dix pour cent de votre consommation habi-
tuelle par du sang de pintade …

— Des pintades ? Mais ça se trouve où, ça ?

— Dans les boucheries et chez les éleveurs spécialisés. 
Vous pouvez aussi en commander sur Internet, je vais 
vous donner l’adresse de quelques sites… ainsi que des 
guides de préparation.

Frank réalisa soudain que cela allait faire un trou 
énorme dans son budget.

— Vous en êtes sûr ?

— Tout à fait. Vous savez, c’est une question d’habitu-
de. Aux Etats-Unis, où ils sont en avance sur nous pour 
les bonnes comme pour les mauvaises choses, trente pour 
cent des vampires en consomment déjà… C’est un bon 
créneau business, d’ailleurs.

— Ah, bon…  mais vous savez, je viens de perdre mon 
emploi. Alors les pintades…

— Il faut positiver. À quelque chose malheur est bon : 
au moins, vous aurez du temps pour faire du sport. Je 
vous conseille les exercices aérobies : jogging, vélo…

— Heu… oui…

— Peut-être devriez-vous déménager également. La po-
pulation du Nord est plus affectée par les maladies cardio-
vasculaires, vous savez, sans compter les restes de pollu-
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tion industrielle… La meilleure espérance de vie est dans 
le Sud. La campagne est aussi plus saine que la grande 
ville… D’autant plus que de nos jours, elle est plutôt dé-
peuplée, par rapport à ce que vous avez pu connaître. 
Aussi, vous n’y serez pas aussi exposé à la tentation de 
manger tout le temps.

Malheureusement, Frank était un vampire casanier. En 
huit cent ans d’existence, il ne s’était jamais éloigné de 
plus de deux cent kilomètres de son lieu de naissance. 
Cependant, il n’aurait pas été contre la campagne. Cela 
lui rappelait son enfance quand il était encore humain. 
Il gardait les oies… Ah ! Il était pauvre et affamé, mais 
sans soucis… Son plus grand fantasme, à l’époque, était 
d’avoir sa propre ferme et de manger tous les soirs.

— Vous devriez aussi cibler les riches, continua le mé-
decin. Ils mangent de façon beaucoup plus saine.

Frank fit la grimace : il n’avait pas eu l’occasion d’en 
manger beaucoup, mais il savait qu’ils manquaient fran-
chement de goût. Mais bon, un régime était un régime. 
Par contre, comment allait-il pouvoir trouver sa ration de 
riches ?  Ils ne vivaient pas sur ses terrains de chasse, 
en général. Quant à forcer l’entrée d’un appartement 
des quartiers cossus, c’était attirer l’attention et des tas 
d’ennuis… Il imaginait déjà les premières pages des jour-
naux : « Le tueur des beaux quartiers a encore sévi »… 
Rien à faire. Il était condamné à la malbouffe.

— Ne déprimez pas, protesta le toubib. Vous avez du 
temps… vous avez le temps de vous reconstruire, rebon-
dir… Pensez peut-être à changer de vie et songez à ce 
que vous aimez faire vraiment. Ce licenciement est le bon 
moment pour modifier votre existence. De nouvelles op-
portunités pourraient s’ouvrir à vous…
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Une nouvelle existence… Au fond, ça lui plairait bien. 
Être libre. Être son propre chef… On entendait ça tous les 
jours à la télé. Pourquoi pas lui ? Il n’était pas aussi malin 
que Fred qui avait sa boîte de nuit, mais il se serait bien 
vu avec une petite affaire… Une vague idée se forma à la 
lisière de son esprit.

L’homme de l’art le ramena sur terre. Il lui sourit à nou-
veau d’un air bienveillant. Sa peau appétissante respirait 
la santé. Il conclut :

— Je crois que nous avons fait le tour de votre pro-
blème, Monsieur Martin… Ce sera six cent euros.

Frank se leva et lui retourna son sourire de toutes ses 
dents.

 

Accoudé au bar, Frank finissait son Bloody Mary. Il n’en 
prenait plus que deux par soirée, mais il commençait à s’y 
habituer. Gildas et Fred lui avaient promis de faire de la 
promo pour son sang de pintade. Ils avaient même imagi-
né des cocktails aux noms évocateurs comme « L’oiseau 
de feu » ou « Le phénix ». Un conseiller au centre social 
l’avait assisté pour son site web. Avec les aides à l’instal-
lation et quelques subventions, il allait  bientôt commen-
cer une nouvelle vie. Il jeta un nouveau regard rêveur à La 
voix du Nord étalée devant lui. La première page titrait en 
grand : « Une souche mutante de grippe aviaire identifiée 
dans un élevage à Loos ». L’article en bas de page, s’inti-
tulait, lui : « La controverse sur le cholestérol rebondit ».

— Tu sais… on devrait peut-être fonder une association 
nous aussi, dit-il pensivement à Fred.

Ce dernier saisit délicatement un mini-boudin noir dans 
son assiette :
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— Une association pour faire quoi ?

— Tu sais, contre la malbouffe.

— Hein ? Mais qu’est-ce que tu veux faire ?

— On pourrait,… je sais pas moi, protester contre les 
importations de viande étrangère, sensibiliser les gens, 
leur dire de ne pas manger n’importe quoi, faire de l’infor-
mation, surtout dans les quartiers pauvres…

Fred se figea, son boudin en l’air :

— Non mais écoutez-le! La dernière fois que tu t’es lan-
cé dans la politique c’était en 1789! « Les affaires du gi-
bier, ça ne nous regarde pas », c’est bien ça que tu m’as 
dit en 40 ?

— Ouais, mais là, c’est notre affaire, si le gibier mange 
des cochonneries! Et puis, il faudrait mettre les autres au 
courant, leur dire de se faire examiner et…

— Comment ? Monsieur a bouffé le seul spécialiste qui 
s’occupait de nous, justement! Et maintenant, on fait quoi 
? Il y en a trois ou quatre aux US paraît-il, mais avec le bil-
let d’avion et l’hôtel, ça fait bien plus que six cent euros!

Frank baissa la tête d’un air contrit. C’est vrai que 
c’était une connerie. Une de ces fringales irrépressibles 
et stupides. D’autant plus que comme tous les riches, ce 
gars-là était totalement fade… Mais bon, quand on com-
mençait un régime, il y avait toujours des ratés au début.

 

Frank s’allongea devant sa porte sur le vieux transat. 
Quelque part dans l’herbe, il entendit un grillon. L’air était 
aussi pur et sec que du cristal. Pas un seul bruit de voiture. 
Comme quand il était gamin. Une famille de chauves-sou-
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ris faisait des allées et venues sous les étoiles. Cela faisait 
des siècles qu’il n’en avait pas vues. Le toubib avait rai-
son : la campagne lui avait fait un bien fou. Et puis, il était 
très bien installé : une petite ferme isolée en Dordogne, 
entourée de retraités anglais friqués et obsédés par leur 
santé. Il ne lui en fallait pas beaucoup pour être heureux, 
pas comme certains à qui il fallait de la « Culture » !

Les premières commandes étaient arrivées dix jours au-
paravant. Fred devait venir passer une semaine de congés 
au printemps. Un patron n’avait pas de vacances, c’était 
bien connu, mais il commençait à se soucier de sa petite 
santé, lui aussi. La santé, c’était le grand buzz, comme il 
disait. Frank commençait même à avoir de grands pro-
jets : pourquoi pas un gîte ? Ou un centre du genre fitness 
avec repas diététiques ? Il allait devoir se renseigner. Il 
avait eu raison de se lancer : les pintades bio, c’était un 
créneau d’avenir.
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Et les empires s’affrontèrent !

Rynda26, vingt-sixième née de la portée Rynda, restait 
immobile dans le cockpit de son translateur. Celui-ci avan-
çait régulièrement. Ses six pattes de métal commandées 
par le cerveau électronique central relié à la matriarche 
franchissaient les obstacles avec souplesse. Le transla-
teur progressait au même rythme que les dix-huit-mille-
deux-cent-vingt-trois autres. Une chenille monstrueuse 
large de seize translateurs et impeccablement alignée 
serpentait ainsi dans le paysage érodé de cette planète 
glacée. Rynda26 savait que ce ruban de métal se réparti-
rait automatiquement sur un large front dès que l’enne-
mi serait détecté. Alors commencerait son rôle : celui de 
manier le canon du translateur pour anéantir les ennemis 
de la colonie. Elle secoua violemment la tête et activa ses 
mandibules chitineuses.
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Le char d’assaut du colonel Savio avançait en tête de 
la 184e DBE (Division Blindée de l’Espace). Cent mètres 
devant lui, les bulldozers robots aplanissaient roche et 
glace, dégageant une route assez large pour deux chars 
de front. Pourtant, Savio avait ordonné que tous les vé-
hicules restent en file indienne, chacun des cent chars 
lourds séparé du suivant par quatre automitrailleuses à 
plasma. Les transports de troupes légères venaient en-
suite, suivis à distance par les ambulances et véhicules 
de ravitaillement. La 184ème DBE avait un effectif de plus 
de huit-mille hommes et femmes, dont à cet instant la 
majorité appréhendait la bataille à venir. Chacun avait re-
vêtu sa combinaison et son casque car l’atmosphère de la 
planète glaciale n’était pas adaptée aux humains et tout 
dommage subi par un véhicule signifiait la mort si l’on 
n’était pas protégé.

La colonne de translateurs s’immobilisa dans un par-
fait ensemble. Les détecteurs avaient positionné l’ennemi. 
Presque immédiatement, les véhicules légers entamèrent 
leur déploiement, en avançant encore sur une courte dis-
tance pour atteindre une configuration jugée meilleure par 
la matriarche, parfaitement renseignée par les multiples 
capteurs électroniques et vivants auxquels elle était reliée.

La force de l’empire Selvinien à peine détectée, Savio 
commanda une modélisation 3D du paysage. Avec l’aide 
de ses officiers connectés en réseau depuis leurs chars 
et de l’ordinateur de combat de la Division, il élabora la 
stratégie de bataille. Il choisit une formation en pointe de 
flèche, orientée vers l’ennemi et dont le pic serait consti-
tué de la moitié des chars lourds. Chacune des autres 
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unités fut ensuite placée, tandis que les chars restants 
étaient répartis entre deux groupes de réserve sur les 
flancs. Satisfait de la rapidité du déploiement, Savio lança 
le signal de l’offensive des forces humaines.

La matriarche avait estimé qu’une tactique de défense 
serait opportune, car l’ennemi disposait d’unités lourdes 
que l’on ne pourrait abattre qu’avec le feu simultané de 
dizaines, voire de centaines de translateurs, condition 
impossible à réaliser dans les mouvements désordonnés 
d’une bataille ouverte. La ligne de front avait donc été or-
ganisée en une large demi-lune aux pointes tournées vers 
l’ennemi. Cela limiterait les risques d’être pris à revers 
et autoriserait une manœuvre d’encerclement, si l’adver-
saire faiblissait. 

Rynda26 positionna ses quatre membres antérieurs sur 
les commandes de hausse et de déplacement latéral du 
canon laser. Ses antennes collées aux senseurs, elle était 
prête.

Les premiers chars lourds débouchèrent dans la plaine, 
fonçant vers le centre de la formation adverse. Ils ou-
vrirent le feu et de monstrueux obus macrothermiques 
s’élancèrent vers les positions ennemies, tandis qu’au 
même instant les tourelles lasers d’un millier de trans-
lateurs déclenchaient leurs salves sur les cinq premiers 
blindés.

Rynda26 comprit instantanément que la race ennemie 
disposait d’une nouvelle défense. Elle transmit l’informa-
tion à la matriarche : les salves lasers ne ralentissaient 
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pas la formation des chars humains ; elles semblaient se 
transformer en… H2O cristallisé… de la neige ! Les obus 
ennemis arrivaient. 

Résignée à la fin de son existence, Rynda26 regretta 
seulement de n’avoir pas contribué à défendre mieux la 
colonie menacée. Son translateur reçut le premier im-
pact : un obus sphérique brillant de couleur violette qui 
s’éparpilla en une multitude de fragments. L’analyseur du 
véhicule fournit à la combattante la nature du projectile. 
Rynda26 relaya la donnée à la matriarche qui, étonnée, 
demanda confirmation. Il s’agissait bien de polyéthylène, 
c’est-à-dire de plastique coloré…

Le colonel Savio ne savait que penser : l’ordinateur de 
combat lui indiquait que les obus ne produisaient aucun 
dégât à l’armée ennemie, dont les attaques se révélaient 
pareillement inoffensives.  Il commanda de ralentir l’al-
lure du triangle d’assaut tout en intensifiant les tirs. Les 
premières automitrailleuses à plasma arrivant à portée 
crachèrent leurs rayons de couleur ocre.  Horrifié, Savio 
constata que ces flux mortels se transformaient presque 
immédiatement en longs rubans colorés qui retombaient 
quelques mètres devant ses blindés, en un enchevêtre-
ment multicolore. Par réflexe, il hurla l’ordre de stopper 
l’avancée et le feu.

Un silence stupéfait succéda aux échanges guerriers 
sur les ondes.

« Merde, mais qu’est-ce qui se passe ? » s’exclama la 
voix d’une jeune lieutenante que Savio reconnut. Cela le 
secoua :
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— Restez tous sur vos gardes.  En arrière lentement, 
sans rompre la formation ! Ne tirez que sur mon ordre…

Rynda26 avait transmis à la matriarche la composition 
des bandes émises par les automitrailleuses des êtres 
à deux jambes : du vulgaire papier brillant de couleurs 
variées ne présentant pas le moindre danger. Le feu des 
translateurs avait cessé et l’ennemi se repliait en ordre. 
Aucun mouvement n’ayant été ordonné, la demi-lune 
guerrière luisait, immobile sous la faible clarté bleue du 
petit soleil.

Les circuits de communication des deux armées s’acti-
vèrent au même instant :

« Ho ! Ho ! Ho ! Salut les amis ! »

Un gigantesque astronef rouge se matérialisa au-des-
sus de la plaine.

« Ce n’est pas l’un des nôtres » cria l’ordonnance du co-
lonel Savio, qui émit une série d’ordres qui se répercutèrent 
à tous les niveaux hiérarchiques. Le croiseur de combat le 
plus proche annonça son arrivée en soutien d’ici un quart 
d’heure, tandis que la 184e DBE s’éparpillait en groupes 
réduits pour limiter l’impact en cas de bombardement.

Savio, pendant ce temps, examinait l’astronef inconnu. 
Très long, sa superstructure était comme posée sur deux 
énormes supports droits se redressant en arc de cercle 
à l’avant, tels les patins d’atterrissage d’un hélicoptère. 
Ce vaisseau, le plus grand que Savio eut jamais vu, de-
vait être ainsi capable de se poser, ce qui était incroyable 



249

S
o
m

m
a

i
r
e 

Rouge – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

compte tenu de sa masse probable. La forme lui rappe-
lait vaguement quelque chose sans qu’il puisse mettre le 
doigt dessus.

Du coin de l’œil, Savio aperçut deux chasseurs Selvi-
niens en attaque directe de l’astronef. Des missiles en jail-
lirent, qui explosèrent bien avant d’atteindre leur cible. La 
voix reprit sur les ondes. Son intonation était joviale :

« Mais vous êtes incorrigibles ! Allons, soyez sages. » 

Au même instant, deux astronefs plus petits apparurent, 
comme issus du néant. Tous deux étaient de forme effilée, 
la partie avant surmontée de deux étranges structures de 
métal évoquant des arbres dénudés par l’hiver. Ils ne dif-
féraient que par leur couleur, le plus éloigné étant entiè-
rement marron, tandis que l’avant du premier rayonnait 
d’un rouge intense, comme phosphorescent. De celui-là 
jaillit une lumière qui sembla capturer les chasseurs Sel-
viniens, instantanément immobilisés.

Rynda26 transmit à la matriarche l’échec cuisant des 
chasseurs qu’elle avait envoyés. Sidérée, elle vit les 
quatre pilotes se matérialiser juste devant son transla-
teur, apparemment en parfaite forme, tandis que le chas-
seur de couleur marron anéantissait leurs aéronefs. Ce 
nouvel ennemi avait détruit les armes, mais épargné les 
Selviniens ! 

Pour la première fois de sa vie, Rynda26 douta de la 
toute-puissance de sa race… et se rendit compte, effrayée, 
que la matriarche ressentait la même chose.
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« Colonel, regardez les inscriptions sur les chasseurs ! 
s’écria son aide de camp en désignant l’écran sur lequel 
deux caméras zoomaient la partie avant des vaisseaux. 
Des lettres de l’alphabet standard formaient des mots, 
probablement les noms des appareils. Savio lut, mal à 
l’aise :

— Le chasseur marron se nomme Tonnerre. Et l’autre… 
Rudolph.

— Mais ce sont des noms de rennes, intervint une voix 
anonyme. »

Savio sut à l’instant ce que lui rappelait la forme du 
grand vaisseau rouge : un traineau…

« Mais bien sûr que ce sont des noms de rennes, puisque 
ce sont des rennes ! reprit la voix joviale à ce moment.

— Qui êtes-vous, demanda sèchement Savio, et com-
ment faites-vous pour intervenir sur le circuit crypté de 
la division ?

— Ho ! Ho ! Ho ! répondit la voix, mais mon cher Alfred, 
je vais où bon me semble et je fais ce que je veux ! Ne 
suis-je pas le Père Noël ?

Stupéfait que l’autre connaisse son prénom, et plus en-
core de l’annonce ridicule, Savio insista :

— Je ne sais pas qui vous êtes, mais…

— Mais rien du tout, interrompit l’autre, je viens de te 
le dire, qui je suis !

— Ce n’est pas possible, pourrions-nous parler sérieu-
sement ?

En même temps, Savio ordonna par gestes de scanner 
les trois vaisseaux étrangers. Il espérait que le croiseur 
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de combat arriverait rapidement, tout en craignant que 
même ce vaisseau de guerre lourd, fleuron de la flotte hu-
maine, ne fasse pas le poids compte tenu de ce qu’il avait 
vu avec les chasseurs Selviniens.

— Décidément, reprit la voix, tu n’es vraiment pas rai-
sonnable. Allons, je vais te montrer puisque tu sembles 
douter… comme d’ailleurs tous les autres petits amis des 
deux bandes. »

Le vaisseau rouge géant et les deux chasseurs dispa-
rurent, remplacés par un étrange engin volant. L’image 
se fixa… sur un grand traineau rouge aux bords blancs, 
tiré par un attelage de neuf rennes dont le premier avait 
un nez lumineux écarlate. Un gros homme vêtu d’un long 
manteau à capuche rouge et blanc occupait le traineau. Il 
esquissa un salut en direction de l’écran, un large sourire 
éclairant sa face rubiconde.

« Alors mes petits amis de la Terre, vous me reconnais-
sez mieux ?

La 184e DBE résonnait d’exclamations et de murmures. 
Savio imposa le silence. L’attelage s’ébranla en direction 
de l’armée selvinienne.

— Et vous, Selviniens, votre matriarche me recon-
naît-elle ?

L’étrange équipage disparut, instantanément rempla-
cé dans les airs par un mille-pattes gigantesque, chevau-
ché par une sorte de fourmi géante, semblable aux ma-
triarches de l’empire Selvinien. »

Rynda26 reçut de la matriarche, une information télé-
pathique incroyable : l’ennemi s’était transformé en une 
représentation exacte du Pourvoyeur sur sa monture vo-
lante. Cet être mythique, qui était censé apporter la pro-
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vende aux colonies affamées, la nuit où s’alignaient les 
trois lunes. Conformément à ses ordres, Rynda26 enga-
gea le dialogue :

« Le Pourvoyeur n’existe pas. Il s’agit d’un mythe. Qui 
êtes-vous réellement ?

— Ho ! Ho ! C’est cela justement, émit le Pourvoyeur 
dont le ton amusé était clairement perceptible dans ses 
vibrations, je suis un mythe. Pour de nombreuses races 
d’ailleurs. Mais qui vous dit qu’un mythe n’a pas une 
source qui, elle, existe ?

— La matriarche indique que… commença Rynda26.

— J’entends parfaitement ce que dit la matriarche, ré-
torqua l’être, et vous n’êtes vraiment pas amusants ! Ni 
vous, ni les humains de l’autre côté.

Entendant les murmures de l’ennemi humain, Rynda26 
s’aperçut que l’échange en cours était reçu et compris par 
chaque membre présent des deux races. Quelle incroyable 
technologie était à l’œuvre !

— Bon, c’est pas tout ça, mais il va falloir parler des 
choses sérieuses, les amis ! Surtout que le croiseur hu-
main n’est plus bien loin et que je n’ai aucune envie de 
détruire un si beau vaisseau.

Rynda26 et Savio eurent tous deux un frisson, la pre-
mière car elle ne savait rien de ce vaisseau en approche, 
le second justement parce que cette arrivée était connue ! 
L’être reprit :

— Je suis le Père Noël des humains et le Pourvoyeur des 
Selviniens. Et aussi un symbole de joie et de rêves pour 
trois-cent-quarante-six autres races de notre galaxie. 
Mais cela nécessite une bonne organisation et beaucoup 
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d’aides. Pour vous les Selviniens, ils sont la colonie verte ; 
et pour les humains, mes petits lutins. Et nom de nom, 
c’est dans les profondeurs de cette planète qu’ils vivent et 
travaillent ! Votre satanée guerre retarde mes livraisons ! 
Alors vous êtes tous réquisitionnés pour rattraper le re-
tard. Et pas de discussion ! »

Ainsi fut fait…
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Édito

L

e cinquième opus du Tournoi des Nouvellistes fut très riche 
et, selon moi, le meilleur depuis le début de ce concours. Plus 

d’auteurs, plus de lecteurs, un niveau littéraire plus élevé, bref 
un très bon cru ! Nous avons réuni les 32 nouvelles sélection-
nées dans ce hors-série n°2 de la revue Nouveau Monde et le 
texte lauréat du Tournoi, De l’encouragement au progrès d’Erik 
Vaucey, a été illustré par le talentueux Guillaume Czakow. Etant 
donné le nombre conséquent de nouvelles, deux tomes ont été 
nécessaires. Nous en avons profité pour y publier sept autres 
textes reçus dans le cadre du cinquième tournoi et particulière-
ment bien notés par le jury mais non retenus car une nouvelle de 
leurs auteurs avait déjà été sélectionnée.

Et le sixième Tournoi, qu’en est-il ? me demanderez-vous. Eh 
bien, la liste des 32 nouvelles sera dévoilée sur le blog Nouveau 
Monde le 05 septembre prochain. Le concours ouvrira ses portes 
le 12 septembre 2015.

En outre, nous vous rappelons que les appels à textes n°11 
(athématique) et 12 (« Les voyages extraordinaires du Steam-
punk ») sont toujours ouverts. Pour finir, sachez qu’on vous 
prépare quelques nouveautés pour la rentrée et qu’on vous at-
tendra « au cœur de l’arène » !

Bonne lecture estivale et à très bientôt !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

« Si l’art n’a pas de patrie, les artistes en ont une. »

Camille SAINT-SAËNS

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/
http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde
http://ascadys.fantasyboard.net/c12-nouveau-monde
http://ascadys.fantasyboard.net/c7-kingdom-of-epic-music
https://www.facebook.com/pages/Nouveau-Monde/238679202907763
https://www.facebook.com/pages/Kingdom-of-Epic-Music/160959787432701
https://www.facebook.com/groups/281386688557276
http://www.twitter.com/Ascadys
mailto:ymagineres%40gmail.com?subject=
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/search/label/5%C3%A8me%20Tournoi%20des%20Nouvellistes
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/02/6eme-tournoi-des-nouvellistes-appel.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/02/revue-litteraire-sfff-nouveau-monde-n11.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/02/revue-litteraire-sfff-nouveau-monde-n11.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/02/revue-litteraire-sfff-nouveau-monde-n11.html


3

Sommaire

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2 3

Nouveau Monde
Hors Série n°2

Livre 2
– Ve Tournoi des 
Nouvellistes  –

juillet 2015

Nouveau Monde est un 
webzine gratuit édité par 

www.ascadys.net

Directeur de publication 
 Aramis Mousquetayre

Rédacteur en chef 
Aramis Mousquetayre

Auteurs
 Grégory R. Waeytens

Julien Djoubri
C. Sizel

Southeast Jones
Tiphaine Levillain

Éloise de Valsombre
Yelena Faro

Maxime Tedesco
Donald Ghautier

Quentin Chevalier

F. Grenier Droesch
Olivier Jarrige

Alexandre Gourdeau
Laura Villejiquel
 Cédric Girard

A.J. Crime
Milami

Claudine Hillard
Érik Vaucey
Julien Noël

Correctrices
Emmanuelle Teste

Sophie Schoenhoefer
Auriane Sonfils

Logo Nouveau 
Monde 

Pascal Vitte

Couverture 
(et illustrations 

intérieures)
Guillaume Czakow

Layout et 
Mise en page
Laurent Royer

© Tous les textes et toutes les illustrations utilisés dans ce numéro de Nouveau Monde 
sont la propriété de leurs auteurs respectifs

www.ascadys.net
http://mousquetayre.wordpress.com/
http://mousquetayre.wordpress.com/
https://www.facebook.com/sophie.schoenhoefer
http://pavitte.wix.com/artbook
http://www.czakow.fr/
http://www.draconumeris.com/pao.html


4

Sommaire

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 20154

V

e

 Tournoi des Nouvellistes

Livre 2

8 Transition sur la lumière

Une nouvelle de Grégory R. Waeytens
 

24 Solitaire

Une nouvelle de Julien Djoubri
 

44 Tradition Shamanique

Une nouvelle de C. Sizel
 

56 Barbares !

Une nouvelle de Southeast Jones
 

70 Déclaration de guerre

Une nouvelle de Tiphaine Levillain
 

80 Et in pulverem reverteris

Une nouvelle d’Éloïse de Valsombre
 

94 L’envol de la jeunesse

Une nouvelle de Yelena Faro
 

Sommaire

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015



5

Sommaire

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2 5

104 Mon nom est Personne

Une nouvelle de Maxime Tedesco
 

120 Mortelle relique

Une nouvelle de Donald Ghautier
 

132 L’Ours et la Mouche

Une nouvelle de Quentin Chevalier
 « Bonus* hors concours »

140 Danse des Morts

Une nouvelle de Françoise Grenier Droesch
 

152 The seat with the clearest view

Une nouvelle d’Olivier Jarrige
 « Bonus* hors concours »

170 La femme au ruban bleu

Une nouvelle d’Alexandre Gourdeau
 

184 Groupe de soutien pour monstres 

phobiques

Une nouvelle de Laura Villejiquel
 

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2



6

Sommaire

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

194 Papiers au vent

Une nouvelle de Cédric Girard
 « Bonus* hors concours »

202 La révolte de Gaïa

Une nouvelle d’A.J. Crime
 

212 Le Premier

Une nouvelle de Milami
 

228 Et nous nous souviendrons que la 

Terre était ronde

Une nouvelle de Claudine Hillard
 

238 L’origine des berceaux

Une nouvelle d’Érik Vaucey
 « Bonus* hors concours »

254 Un vent d’espoir

Une nouvelle de Julien Noël

*Bonus : Il s’agit d’un  texte sélectionné par le jury mais non retenu pour le 

concours parce qu’un autre récit du même auteur l’avait déjà été.

Consultez le palmarès du V

e

 Tournoi des Nouvellistes :

Phase 1(éliminatoires) – Phase 2

Pour revenir ici, au sommaire, cliquez sur le lien « Sommaire  » qui se trouve 

en bord de page de chaque récit.

http://ahp.li/72457b55b872057bc452.pdf
http://ahp.li/757d78db335667b37f67.pdf


Le 6e Tournoi des Nouvellistes ouvrira ses portes le 
12 septembre 2015. 

La liste des nouvelles sélectionnées sera dévoilée le 
05 septembre prochain sur le blog Nouveau Monde.

Ce tournoi opposera 32 auteurs.

À vous de voter pour les départager.
Toutes les infos sur le blog Nouveau Monde

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/02/6eme-tournoi-des-nouvellistes-appel.html




Transition sur la lumière

Grégory R. Waeytens
http://omniverse-r.blogspot.fr/

9

S
o
m

m
a

i
r
e 

http://omniverse-r.blogspot.fr/


10

Transition sur la lumière – Grégory R. Waeytens


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

L

a lumière s’étire vers l’infini. Le temps s’efface et s’an-
nule autour de sa réalité. Une sphère explose dans un 

fracas assourdissant. Il a l’habitude, cela ne le trouble 
pas. Il est homme, il est femme ; cela dépend de son ob-
jectif. Aujourd’hui, c’est un homme. Mais demain tout 
peut changer. D’où vient-il ? Il ne le sait pas lui-même 
et il s’en moque. Ses origines se perdent dans la nuit des 
temps, mais qui s’en soucie ? 

À l’affût, il traque, c’est son unique raison de vivre. Il 
se fond si bien dans la foule que personne ne l’aperçoit. Il 
ne rate jamais sa proie quand bien même il doit la traquer 
une centaine d’années. Il la poursuit jusqu’au moment 
propice, jusqu’à ce moment où il sent la vie de sa victime 
s’évanouir dans le néant. Alors, il capture son essence, 
hurle son triomphe et attend sa prochaine chasse.

A-t-il un nom ? Des centaines, des milliers ; aucun qui 
ne lui appartienne vraiment. Il aime se désigner par la 
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simple appellation de « Traqueur ». La banalité de ce 
terme lui plaît, elle cache si bien ce qu’il est vraiment.

La sphère s’est volatilisée. La lumière n’est plus la 
même. Chaque réalité est unique, a ses couleurs, ses 
odeurs et ce soupçon d’on ne sait quoi qui fait sa spéci-
ficité. Le Traqueur a tant voyagé d’une dimension à une 
autre que plus rien ne l’étonne.  

Il regarde les alentours. Grâce à un talent inné, il connaît 
le lieu et l’époque de sa nouvelle chasse. La planète se 
nomme Kelon dans cette dimension ; dans une autre, elle 
s’appelait Talos, et dans une autre encore Mandor. Une 
infinité de noms pour une infinité de dimensions.

Kelon est parvenue en l’an 3659 de son ère. Elle 
appartient à un empire galactique depuis deux-cents 
ans. Il sourit : dans une autre réalité, elle combattait 
l’empire pour gagner sa liberté. Mais ici, l’empire n’est 
pas tyrannique, alors ce combat n’a pas lieu d’être.

Le temps est plutôt brumeux aujourd’hui, typique du 
début de la saison printanière. Depuis que le Traqueur est 
sorti de la sphère, il a pris l’apparence d’un vieillard, la 
première personne aperçue, une première victime néces-
saire. À présent, il avance dans un jardin magnifique bor-
dé par de hautes et majestueuses bâtisses. Le temps pa-
rait immuable dans ce havre de paix. Tout est calme. Trop 
calme. Le Traqueur ne sait pas pourquoi on l’a envoyé ici. 
Il ne contrôle pas la sphère, il est soumis à ses caprices. 
À chaque nouvelle essence collectée, elle surgit et l’em-
mène ailleurs, à une autre époque, sur une autre planète. 
Ce jeu dure depuis toujours. Mais le Traqueur l’aime trop 
pour vouloir l’arrêter.
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Pour la première fois, il ne comprend pas. Ce lieu ne 
ressemble pas aux endroits qu’affectionne la sphère. Pas 
de guerres, pas d’agitation. Aucune friction entre peuples, 
entre races, entre tribus. Aucune proie ne s’affiche, se 
dessine dans son esprit. Comment pourra-t-il sortir de 
cette réalité, s’il n’y a pas de proie ? C’est impossible, il 
y a toujours une proie à chasser, toujours une essence 
à collecter. Une nouvelle réalité, une nouvelle proie. Il 
en a toujours été ainsi. La sphère s’est trompée, c’est la 
seule explication. La sensation d’abandon l’envahit. Il se 
raisonne ; il ne veut pas croire à la fin de son aventure 
avec sa compagne silencieuse. Il y a obligatoirement une 
autre explication et il entend bien la découvrir. Il cherche 
à mettre de l’ordre dans ses idées : la proie existe, la 
chasse a bien commencé, mais cette fois-ci, le défi est 
plus grand : c’est à lui de trouver la proie qui fera réappa-
raître la sphère. Ce défi lui plaît ; même s’il ne comprend 
pas les fantaisies de la sphère, il l’accepte.

Il jette un nouveau regard sur l’horizon : toujours aussi 
paisible. Quel ennui ! Pourquoi la sphère a-t-elle choisi un 
endroit pareil pour le mettre au défi ? Le temps n’est plus 
aux questions, il doit agir pour découvrir cette proie qui le 
délivrera de cette réalité. Et le Traqueur avance, se mêle 
à son nouvel univers. Dans cette dimension, Kélon est une 
puissante gynécocratie ; pour une marge de manœuvre 
totale, il se fera donc femme.

Harno Fegor a eu trente-trois ans hier. Avec sa petite 
famille, ils ont fait une fête. Jessika était rentrée plus 
tôt du conseil et avait été cherché la petite de huit ans à 
l’école. Et lui, quand il était rentré de son travail, il avait 
eu la surprise. Ce qu’il avait pu être heureux à ce mo-
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ment ! Une nuit d’amour s’est passée, mais il est retombé 
dix heures plus tard. Il s’était promis de ne jamais recom-
mencer, mais encore étourdi du parfum envoûtant de sa 
femme, il était retourné le lendemain vers Enia, l’autre.

L’eau crépite à plusieurs mètres de lui. Enia, savourant 
la caresse de la douce ondée, est aussi consciente des 
dangers que court son amant. Pour elle, c’est différent, 
juste une amende. Elle s’en moque, seul le plaisir procuré 
compte. Elle entend une porte claquer : Harno a déjà fui 
pour rejoindre sa famille. Il ne reviendra plus, le poids de 
la culpabilité est trop fort en ce monde. Qu’importe, elle 
en trouvera un autre.

Combien d’heures a-t-il marché dans les grandes rues de 
la capitale ? Il s’en moque. Le temps a perdu toute espèce 
d’importance pour lui. N’a-t-il pas une famille à s’occuper, 
une fille à aller chercher à l’école ? Il se sent encore inca-
pable d’affronter leurs regards. Il ne retournera que lors-
qu’il aura trouvé des mensonges crédibles à leur raconter. 
Pour l’instant, il doit oublier sa faute. Après, il reviendra.

Le sang coule sur le sol d’une large avenue. Il fait nuit, 
personne n’a assisté au massacre qui vient d’avoir lieu. Tapi 
dans l’obscurité, le Traqueur contemple le corps tremblant 
de sa victime. La jeune femme vit ses dernières secondes, 
son visage magnifique va bientôt se figer. Pourquoi l’avoir 
choisie parmi les autres femmes de sa classe sociale ? Au-
cune logique n’a guidé son geste. L’instinct, cet infaillible 
instinct a été son seul maître. Comme toujours.

Le Traqueur est soudain saisi d’une tristesse profonde, 
une émotion qu’il ne pensait jamais ressentir. Pourquoi ce 
regret l’empoisonne-t-il à présent ? Il balaye de son esprit 
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ces pensées contraires à sa nature. C’est un chasseur : il 
ne connaît pas la pitié, et encore moins le remords. Il doit 
poursuivre la chasse.

Plus que quelques secondes maintenant avant la mort de 
la jeune femme. Ce moment est rituel, presque sacré pour 
le Traqueur. Lorsque sa victime meurt, il se modèle à son 
image, corps et esprit. C’est une résurrection en quelque 
sorte, une transmission de vie. Il étend alors les bras vers 
le néant, comme pour accueillir cette vie qu’il va revêtir.

Il n’y a personne pour accueillir Harno lorsqu’il re-
gagne sa maison acquise grâce à la haute fonction de sa 
femme. Jessika n’est pas encore rentrée malgré l’heure 
tardive. Heureusement, elle a pensé à avertir l’école de 
son subit empêchement et la petite dormira là-bas. Harno 
l’apprend à son plus grand soulagement en consultant le 
mémo de l’holovision. C’est prévisible lorsqu’on est marié 
à un membre de l’honorable conseil féminin. Il sera donc 
seul pour une partie de la nuit. Cela lui donnera le temps 
de se composer un nouveau visage d’homme fidèle.

Aussi, après avoir dégusté le repas synthétique sorti 
du duplicateur alimentaire, Harno s’installe devant l’ho-
lovision. Les programmes vont et viennent au gré de son 
intérêt jusqu’à se stabiliser sur le média d’actualité. Il 
apprend qu’une vague d’assassinats inexpliqués secoue 
la capitale depuis hier soir. Dix-huit personnes, hommes 
et femmes ont ainsi trouvé la mort. Harno frémit : com-
ment sur cette planète paisible peut-il se trouver encore 
quelqu’un capable d’une telle horreur ? 

Épouvanté, il écoute attentivement les hypothèses de la 
police et la dérive paranoïaque des journalistes. Kelon étant 
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fermée aux émigrants des autres planètes de l’empire, le 
meurtrier ne peut qu’appartenir à un groupuscule local.

Harno tremble de nouveau, Jessika ne rentre toujours 
pas. Entendant la police déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ap-
peler les forces impériales à la rescousse, Harno pense à 
sa femme et au danger qu’elle court. Écrasé par la fatigue, 
il s’endort. Trop d’émotions pour aujourd’hui.

Une sphère. Des schémas. Une lumière violente.

Ce n’est pas un rêve. Harno est conscient, absorbé dans 
la contemplation de quelque chose qu’il ne peut pas com-
prendre. Il essaie de s’arracher de ce cauchemar si réel et 
de se convaincre qu’il dort et qu’il rêve. Un objet étrange, 
de forme ovoïde se détaille devant sa conscience. Mais 
il refuse de se laisser prendre par cette hallucination, et 
combat pour replonger dans l’inconscience. Ses efforts 
sont fructueux, il se rendort.

Harno se réveille après quelques heures d’un sommeil 
lourd. Il a mal à la tête. Sa femme est contre son flanc, 
nue ; ce n’est pas son habitude. Cette image lui plaît, cela 
ressuscite en lui le temps de leurs premières amours, il y 
a quinze ans.

Harno a oublié Enia pour de bon. Il aime trop sa femme 
et entend la garder. Il va tout oublier dans ses bras et re-
devenir le mari idéal.

Une sphère. Des schémas. Une lumière violente.
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C’est un flash qui transperce son esprit. Les images 
défilent dans sa tête avec une rapidité affolante. La douleur 
est intense. Dans le choc, il roule sur le côté. Jessika est tirée 
de son sommeil et le dévisage, étrangement silencieuse.

Edrik est l’ami d’enfance d’Harno. Depuis une heure, il 
écoute son récit et fait semblant de croire ce qu’il entend. 
Voilà bien beaucoup d’histoires pour un mauvais rêve. In-
térieurement, il se promet de ne plus venir aussi vite. Sur-
tout pour entendre de tels délires.

Par amitié, il s’efforce d’être rassurant et compréhen-
sif. Il lui conseille de ne pas aller travailler aujourd’hui 
pour prendre un peu de repos.

Harno s’agite avec frénésie et lui tend les feuilles où il 
a dessiné ses visions. Un rêve peut-il être aussi précis ?

Examinant les dessins, Edrik est intrigué. Les schémas 
sont clairs et organisés. Technicien à ses temps de loi-
sirs, il donnerait cher pour en être l’auteur. Il s’interroge : 
quelqu’un de novice en technologie peut-il penser à des 
systèmes si évolués ?

Le problème d’Harno l’intrigue autant qu’il l’effraie. Un 
malaise s’installe. Edrik s’interroge sur la santé mentale 
de son ami. L’envie de s’enfuir de cet endroit le gagne. 
Voyant qu’Harno ne le laissera pas partir facilement, il se 
lève et balbutie une excuse toute faite. Et d’un pas faus-
sement tranquille, il se dirige vers la porte, abandonnant 
Harno à ses démons intérieurs.
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Harno n’en veut pas à son ami. Personne ne pourrait le 
croire sans prendre peur de lui. Il regrette d’en avoir parlé 
et se jure de ne plus recommencer. C’est un combat qu’il 
doit entreprendre seul.

La douleur revient. Les visions reprennent. La souffrance 
est plus forte que jamais. Harno essaie de ne pas céder à la 
panique. Mais cette fois, aucun de ses efforts ne porte leur 
fruit. Pire : ses membres s’animent comme doués de leur 
propre vie, refusant d’obéir à son contrôle. Une crise per-
manente va alors s’emparer de son corps. Une idée s’im-
pose à ses pensées. Bientôt l’idée se fait voix : s’il veut que 
le cauchemar cesse, il doit obéir à ses visions.

Harno ne connaît rien à la technologie. Il est vendeur 
de métier et n’a pas d’autres cultures que celles assénées 
par les programmes de l’holovision. Il veut faire cesser 
ces visions obsédantes et pouvoir dormir en paix. Jessika 
a disparu avec la petite depuis trois jours sans véritables 
explications. Qu’importe, il se bat pour retrouver sa paix 
intérieure ; elle ne ferait que le gêner. Il ne va plus à son 
travail, ne mange et ne dort presque plus. Toujours ces 
images et ses schémas viennent le hanter. Pas une mi-
nute du jour ne se passe sans que ne s’affichent dans son 
esprit de nouvelles visions. Il ne sait pas pourquoi il est 
victime de ces hallucinations, mais il veut tout faire pour 
qu’elles cessent. Et la seule solution qu’il lui reste est de 
construire l’objet que ces cauchemars lui révèlent. Une 
certitude s’est gravée en lui : lorsque l’objet sera achevé, 
ce sera la fin de son enfer.

Alors, par n’importe quel moyen, il se procure les pièces 
que réclament ses visions. Il dépense l’argent du foyer, 
vole la nuit dans des entrepôts. Il n’a plus qu’un but : 
construire cette étrange sphère pour retrouver la paix. 
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Dès lors, il n’arrive plus à s’arrêter. Il n’en revient pas. Lui 
qui n’a jamais été manuel, manie avec perfection outils et 
composants. Il trace des schémas, échafaude la structure 
du système principal. La fatigue n’a plus d’emprise sur lui, 
son activité est fébrile. Ses mains agissent, obéissant aux 
ordres des images qui hantent son esprit, mais son intelli-
gence ne saisit rien de son travail. Que lui arrive-t-il ?

De nouveaux meurtres ont été perpétrés dans la capi-
tale, mais aussi dans les cités annexes. À ce jour, toutes 
les cités de Kelon ont été touchées. La planète tremble. 
On parle de bandes, de complot à l’échelle mondiale, mais 
on n’a jamais d’indice. Les enquêtes piétinent et la po-
pulation tremble. Les vieux démons de l’isolationnisme 
se réveillent et le gouvernement féminin se fragilise. Si 
la situation perdure, il faudra immanquablement appeler 
l’aide des forces impériales, et renoncer du même coup à 
cette indépendance qui a toujours été l’apanage de Kelon.

La liste des victimes s’étale dans les colonnes des jour-
naux. Le nom Jessika Fegor y est apparu. Elle a succombé 
elle aussi à cette vague de meurtres. La tristesse a secoué 
Harno quand il a appris la sinistre nouvelle, puis la rage. 
Presque autant d’émotions l’ont assailli lorsqu’il a appris 
ensuite le décès d’Edrik. Plus que jamais, il doit terminer 
son travail. Il ne veut plus voir personne. Même pas sa 
petite fille qu’on remettra à ses grand-parents. Il est dé-
sormais seul et il veut en finir avec son cauchemar.

Le lendemain, la machine est terminée. Les visions ont 
cessé, mais il n’a toujours pas la paix intérieure. Main-
tenant que son regard est focalisé sur la cabine métal-
lique de forme ovoïde, une voix lui ordonne de la mettre 
en marche.
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Une vibration secoue la cabine, alors qu’il actionne le 
mécanisme. Elle se met à pivoter sur elle-même lente-
ment. Un bruit de tonnerre retentit. Une décharge d’éner-
gie ionise l’air en éclatant sur la machine. Prenant de la vi-
tesse, la sphère de métal commence à émettre un étrange 
champ d’énergie et une lumière intense, la lumière de ses 
visions, vient brusquement la recouvrir. Harno est hypno-
tisé par l’objet créé de ses propres mains et se demande 
comment il a pu imaginer une telle chose. Mais mainte-
nant que va-t-il se passer ?

Il ne s’est pas rendu compte qu’une personne vient 
d’arriver, mais poussé par une sorte d’instinct, il se re-
tourne, et il la voit. C’est Jessika. C’est impossible, cela ne 
peut être elle. Et pourtant, elle lui sourit, tout en s’appro-
chant. Harno a un sombre pressentiment. Elle s’approche 
encore, regardant avec triomphe l’objet qui s’est trans-
formé en sphère d’énergie. Soudain Jessika se transforme 
en une créature aux formes indéfinissables.

Harno frémit. Il ne comprend pas ce qu’il fait, il ne com-
prend pas la portée de son geste, mais guidé par la peur 
ou par la folie, il se jette sur la sphère lumineuse. Il s’at-
tend à être foudroyé, mais rien de tel ne se passe.

Le cri du Traqueur résonne dans la petite maison. Il est 
arrivé trop tard. Il n’a pas eu la rapidité suffisante pour 
empêcher le geste d’Harno, et, alors que la sphère dispa-
raît, il se retrouve seul avec sa malédiction.

Sa proie était introuvable. Cédant à la panique, il s’était 
mis à ravager les rues de Kelon dans l’espoir de la déni-
cher. Lorsqu’il réalisa l’exceptionnelle réceptivité mentale 
d’Harno, il songea à un plan. Puisque l’humain recevait 
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avec autant de perfection les ondes télépathiques, le Tra-
queur l’utiliserait comme son instrument pour recons-
truire la sphère. Les plans se trouvaient cachés dans son 
propre subconscient, inaccessibles pour lui-même, mais 
un télépathe d’une extrême sensibilité pouvait en capter 
les émissions et travailler pour lui.

Maintenant, il comprend. Il comprend avec amertume 
que cet humain était sa proie et que, pour la première 
fois, il a échoué. La chasse est terminée, la sphère ne ré-
apparaîtra plus jamais. Il est prisonnier pour toujours de 
cette réalité et doit s’en accommoder. Pour toujours.

Une énergie intense le traverse. Son corps et son es-
prit sont en feu. Harno crie sa souffrance, tandis qu’il se 
retrouve prisonnier de cette sphère de lumière. Pourquoi 
a-t-il commis un geste si déraisonnable ? Il ne sait pas, il 
ne sait plus.

Son corps devient énergie, entrant en osmose avec la 
sphère. Une transformation irrémédiable s’opère en lui. 
Sa chair se désintègre au profit d’une apparence infor-
melle. Une nouvelle matrice s’impose à tout son être. Il 
mute peu à peu, sans savoir ni comment, ni pourquoi, le 
corps offert au supplice. Il comprend les conséquences de 
son geste à présent, mais c’est trop tard désormais.

La douleur s’estompe, puis disparaît pour être rem-
placée par une douce chaleur. Un instant, il croit même 
entendre la voix mélodieuse d’une femme, de sa femme. 
Bouleversé par ce qui se produit en lui, il croit qu’il s’agit 
là d’une ruse, d’une tentative pour le ramener au calme.
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La lumière de la sphère l’embrase entièrement. Trans-
cendé, il est emporté à travers les nuées galactiques. 
L’univers autour de lui s’agite et accélère. Mais, lui, bai-
gné dans une rassurante quiétude ne ressent plus rien 
que cet incompréhensible sentiment d’éternité.

Combien de temps ce bonheur va-t-il durer ? Soustrait 
de toute réalité, le temps est devenu pour lui non quanti-
fiable. Son voyage va bientôt prendre fin lorsque la dou-
leur va de nouveau l’envahir. Il apprendra plus tard que 
c’est à cause du transfert, de ce voyage incroyable qui 
le mènera de réalité en réalité, à travers l’espace et le 
temps. Lorsque la sphère éclate, il croit être enfin libre. 
Mais, c’est alors qu’un visage s’affiche dans son esprit 
avec un commandement.

Un chantage odieux se fait jour ; s’il veut rentrer chez 
lui, Harno doit faire réapparaître la sphère en collectant 
l’essence du plus puissant télépathe de la réalité où il est 
transporté. Seule l’énergie dégagée par cette essence 
pourra réactiver la sphère.

Harno est atterré, effondré. Son être a changé et il 
peut manipuler à volonté son apparence, mais le prix de 
son retour est très cher. Après une longue lutte avec sa 
conscience, il est obligé de se soumettre à la sphère. Une 
histoire commence et dès lors, il comprend qu’il est à ja-
mais lié à cette sphère d’énergie. Il part pour sa première 
chasse, la première de centaines, de milliers. À chaque 
fois, il perd un pan de sa mémoire. Il oublie d’abord son 
nom, puis les souvenirs antérieurs à sa mutation et plus 
tard, beaucoup plus tard, il oublie son objectif. Tout ne 
devient pour lui qu’un jeu, un sport dans lequel il excelle.
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Épilogue

Un jour, la sphère libérera Harno. Elle aura cessé de 
jouer avec lui et le ramènera enfin à sa réalité. Mais elle 
ne lui rendra pas la mémoire et le déposera, dans un ul-
time caprice, un peu avant sa mutation. Alors il sera dé-
sorienté, ne comprendra pas que le jeu est fini et voudra 
réactiver la sphère par tous les moyens, et la boucle sera 
bouclée. Une transition. Cette phase sera une transition, 
toujours la même, se répétant à l’infini, transformant ir-
rémédiablement un simple humain en être d’énergie. Son 
voyage ne cessera jamais et n’aura pour début et pour fin 
que cette phase, cette transition sur la lumière.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/05/revue-sfff-nouveau-monde-n7-enigmes.html




Solitaire

Julien Djoubri
http://www.khimairaworld.com/

http://www.inlibroveritas.net/edition/43101/
jdjoubri045
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Californie, 3 janvier 2021

J

’ai toujours beaucoup apprécié me balader en 
Californie pendant l’hiver. Pas de froid, pas de neige, 

pas de brume, bref rien qui fait chier. Je préfère le soleil, 
depuis que je suis petit. Né en Arizona, à Phoenix, jusqu’à 
mes 10 ans je n’ai connu que le désert et la chaleur aride 
qui va avec. Mais tout ça a changé avec l’épidémie.

C’est là que j’ai eu mes plus dures années en termes 
de froid. De mes 11 ans jusqu’à mes 17, j’ai dû vivre re-
tranché dans la ville fortifiée de Seattle. Je n’étais qu’un 
môme et j’ai surtout regardé les adultes à ce moment-là, 
ne faisant rien d’autre que d’observer la pluie tomber, in-
lassablement.

Je m’égare et j’en oublie le but de ce journal. Je le 
commence pour donner un témoignage à l’humanité, un 
témoignage de ce qu’est devenu le monde depuis l’épidémie.
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Je suis en ce moment à la recherche de mon « contrat », 
ou de mon cadavreux, tout dépend de quel côté vous 
vous situez. Il s’appelait Marcus d’après ce que m’a dit 
sa femme et la dernière fois qu’elle l’a vu, ce bougre était 
coincé sous une voiture. Dans ses souvenirs, leur famille 
avait fui jusqu’à la côte ouest, pas très loin de la Californie. 
Jusqu’à ce qu’ils aient un accident. La femme, Jenny, se 
rappelle d’une chose passant sur la route. Cela l’effraya 
et elle fit un écart de trop. Leur voiture fit des tonneaux 
sur plusieurs mètres. Jenny avait réussi à s’extirper avec 
ses deux fils, deux jumeaux qui sont aujourd’hui plutôt 
costauds d’ailleurs. Leur père ne parvint pas à se dégager 
et avait commencé à se vider de son sang. Avec l’arrivée 
des Choses, les deux frères avaient forcé leur mère à 
déguerpir, son mari étant pratiquement mort.

Cette petite famille réduite arriva à la colonie en 2020, 
il y a un an. Les enfants passèrent à autre chose, devenant 
des Solitaires, comme moi. J’en ai même formé un, Danny. 
Rudement efficace d’ailleurs. Jenny en revanche restait 
totalement effondrée et persuadée que son homme était 
encore en vie. L’État Major de Seattle a fini par me donner 
le contrat de Marcus. Comme les jumeaux et moi, ils 
savaient que Marcus n’avait pas survécu et qu’il avait été 
attrapé par les Autres.

C’est pour ça que j’interviens, pour aller récupérer la 
dépouille de ce putain de zombie.

Californie, 7 janvier 2021

L’avantage avec les morts-vivants, c’est qu’ils ne se dé-
placent jamais sur des centaines de kilomètres. Ils restent 
dans la zone où ils ont été tués, rodant tout au plus à une 
dizaine de bornes de là. Pourquoi ? J’en sais foutre rien. 
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Peut-être par mémoire de qui ils avaient été et que de 
fait, ils perduraient dans le dernier endroit qu’ils virent. 
C’est un peu glauque, mais c’est ma théorie. Même si je 
dois l’avouer, il est arrivé que des hordes de zombies se 
déplacent ensemble pour se nourrir.

J’ai discuté avec un des scientifiques de la ville, un de 
ceux qui s’occupent de l’étude des morts, pour savoir ce 
qu’il pense de leur comportement. D’après lui, si les zom-
bies n’effectuent leurs grands déplacements qu’en forme 
de meute, c’est par mélancolie de ce qu’ils furent de leur 
vivant. Ce petit génie dit que les Rôdeurs, comme on les 
appelle aussi, aiment être entourés de leurs semblables, 
ils ne supportent pas être solitaires. Enfin ce facteur, et la 
faim. Je persiste à croire qu’ils sont surtout attirés par les 
corps encore chaud, les muscles, les cerveaux et autres. 
Pour ma part, je pense que c’est pour ça que l’on assiste 
à des déplacements de horde.

Bref, tout ça pour dire qu’en général, les Marcheurs 
ne s’éloignent pas très loin de l’endroit où ils ont rendu 
l’âme, et ça, ça facilite bien mon travail. Parce que cher-
cher quelqu’un ou une Chose sur tout le territoire des 
États-Unis, sans indices, je vous préviens, il ne faut pas 
être pressé.

Jenny m’avait indiqué avant de partir la route sur la-
quelle sa famille et elle avaient eu un accident. Elle se 
situait en Californie, entre San Francisco et Sacramento. 
C’est con quand même, quelques heures de plus et ils se-
raient tous parvenus en un seul morceau à Seattle, la For-
teresse comme l’appelait ses habitants.

Certes, ma moto, une Harley Davidson à l’ancienne 
dont je suis plutôt fier, m’avait permis d’arriver plus vite, 
mais ça faisait sept jours que je fouillais cette zone sans 
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réussir à trouver ce foutu Marcus. Alors oui je tombais sur 
des zombies, mais jamais le bon. Et pour survivre, même 
si je ne suis pas très fan, j’ai dû en abattre quelques-uns.

Je devrais peut-être vous expliquer avant tout en quoi 
consiste mon métier, ou plutôt ma vie. Comme je l’ai dit, 
je suis un Solitaire. Autrement dit, je suis un chasseur 
de primes. Les personnes de la Forteresse me contactent, 
moi au d’autres Solitaires, afin que je retrouve un indi-
vidu. Certes quelquefois, il s’avère que je mets la main 
sur ces contrats et qu’ils soient encore vivants. Je pré-
fère être plus terre-à-terre et prévenir mes clients que je 
vais aller chercher et ramener un cadavre. Un cadavreux 
comme on appelle ça dans le métier. J’avertis les gens 
que je m’apprête à traquer un zombie pour leur rapporter 
la dépouille.

Ça peut paraitre étrange de déplacer un mort, je vous 
l’accorde. Le point moins négatif, c’est que ça permet aux 
individus de faire plus facilement leur deuil. Certaines 
personnes, et pas que des femmes croyez-moi, ne par-
viennent à passer à autre chose qu’une fois les restes 
froids de leur proche sous les yeux.

Je préfère me considérer comme un chasseur de primes 
des temps modernes, même si le commun des mortels n’a 
pas exactement la même vision de mon quotidien. Pour 
eux, je ne suis qu’un Solitaire, un fossoyeur. J’ai même 
entendu un gosse m’appeler un Sans Larme. Mais je ne 
fais que mon boulot. À ma manière, j’aide la société à 
avancer, à passer à autre chose, à rester humanisée, au 
moins un peu.

Et vu la description de l’accident que m’a peint Jenny, 
je ne m’attends franchement pas à faire un miracle et à 
ramener un Marcus encore chaud. J’espère trouver la voi-
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ture de cette gentille petite famille demain. Je n’aime pas 
trop les gens, mais j’apprécie bien moins les morts.

Californie, 10 janvier 2021

Putain, pratiquement 10 jours pour mettre la main sur 
ce Marcus. Petite surprise, il n’a pas essayé de m’attaquer. 
D’un autre côté, la moitié basse du corps était manquante. 
Je vous le dis, il n’y a pas eu de course poursuite endia-
blée ni rien d’autre du genre. Une balle entre les yeux et 
la rencontre était finie. Le seul truc qui m’embête un peu 
c’est que ce cher Marcus n’était pas très présentable. Je 
ne suis pas sûr que Jenny et ses jumeaux veuillent voir 
les boyaux de leur père. Je trouverai bien un moyen de 
me débrouiller.

Le bougre était encore coincé sous sa voiture, un Dodge 
Charger, au milieu de la route, enfin plutôt au milieu de 
rien. C’était une petite nationale perdue dans la forêt. Tout 
autour poussaient des pins immenses. Avec l’absence de 
soleil et le ciel gris, je vous garantis que l’ambiance ne 
donnait pas envie de s’attarder. Le temps que je dégage le 
corps, j’avais eu l’occasion de me faire deux ou trois films 
sur cette forêt, sur ce qu’elle pouvait abriter. Parce qu’il 
ne faut pas croire, j’ai quand même peur des zombies.

Au début, je n’arrivais pas à voyager sur plusieurs kilo-
mètres avec l’odeur de charogne à côté de moi. J’ai com-
mencé à 17 ans et avec une voiture pour me déplacer et 
franchement, garder un cadavre dans le coffre sur des 
centaines et des centaines de bornes, je vous le dis, j’avais 
surtout l’impression d’être au fond du cul d’un mort. C’est 
pour ça que dès que j’ai pu, je suis passé à la moto. En 
plus du look un peu classe, j’ai arrêté d’avoir cette odeur 
qui me collait à la peau.
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D’ailleurs, c’est cette puanteur qui contribuait aussi à 
me mettre à l’écart de la population. Pour le peu d’indi-
vidus qui ne me connaissaient pas de vue, ceux-ci pou-
vaient m’identifier grâce à cette odeur.

Ça ne me gêne pas. Je n’ai jamais trop apprécié les 
gens de toute façon. Ma mère est morte pendant la pre-
mière vague de l’épidémie. Mon père, lui, faisait parti des 
gardiens et des ravitailleurs de la Forteresse. Il n’est pas 
revenu d’un voyage vers l’Est, comme tout son groupe. 
Ils ont sûrement été débordés par une horde, je suppose. 
Enfin bref, à 13 ans j’étais orphelin, comme beaucoup. 
Mais mon physique de géant ne m’a jamais trop aidé à me 
faire des amis de mon âge. Adolescent, je culminais déjà 
à 1m90, alors j’inspiré plus la peur et la frayeur qu’autre 
chose à mes camarades. J’ai vite appris à me débrouiller 
par moi-même et à ne jamais être trop entouré.

Quand on m’a proposé de devenir un Solitaire, j’ai sau-
té sur l’occasion. Je n’avais plus à me forcer à suppor-
ter tous ceux qui ne m’aimaient pas et en plus je pouvais 
voyager. Quoi de mieux franchement ? 

Ah, mon talkie-walkie sonne, et ça, ce n’est jamais 
signe de bonne nouvelle.

Texas, 12 janvier 2021

Effectivement, l’appel du talkie n’était pas bon. C’était 
le Général Conrad, mais on l’appelait tous le Général. Il 
fait partie des quelques militaires qui construisirent les 
murailles de protection autour de Seattle. Étant donné 
son âge, c’est lui qui a vite pris le contrôle de la situation. 
Enfin de mon avis, c’est surtout le seul qui n’ait pas chié 
dans froc devant cette armée de morts. Il a rapidement 
donné les premières directives et son rôle de chef lui a été 
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attribué d’office par tous les survivants. Depuis, c’est lui 
qui gère les grosses opérations et manœuvres concernant 
la Forteresse et aussi les groupes qui doivent faire des 
raids. Mais il s’occupe également des Solitaires.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il m’a contacté 
avant-hier. Pour faire court, il m’a ordonné de laisser le 
corps de Marcus près de Sacramento pour qu’un autre 
Solitaire vienne le chercher. J’avais une nouvelle mission 
pour le moins étrange, même venant du Général. Nous 
autres, les Sans Larmes, avons l’habitude d’exécuter cer-
taines « taches » un peu sales, dirons-nous. Il nous arrive 
de servir d’hommes de main pour aller bruler quelques 
zombies ou encore visiter certaines villes, maintenant 
fantômes, à la recherche d’armes.

Par contre une exploration, c’était bien la première 
fois. Le Général m’avait demandé de laisser le corps et 
de me diriger vers l’Est, à la frontière entre le Texas et la 
Louisiane. Tout ce qu’il m’a donné comme infos étant que 
de nouveaux survivants étaient arrivés et qu’ils préten-
daient venir de là. D’après eux, il y avait peut-être encore 
des humains vivants. Or aucun membre de la Forteresse 
n’a été aussi loin dans cette direction depuis le début de 
l’épidémie. On s’est tous terrés à Seattle car on a large-
ment assez de provisions pour tenir des mois et des mois 
sans devoir s’aventurer au-delà des murailles de la ville. 
Alors, pourquoi vouloir m’envoyer là-bas ?

La partie sympa c’est que je n’ai pas à rentrer tout de 
suite, et franchement, j’ai toujours eu envie d’aller en 
Louisiane. Par contre, la route a été plutôt longue. Deux 
jours entiers pour rallier la Californie jusqu’ici, les abords 
de Dallas. Le truc, c’est qu’avec les autoroutes totalement 
encombrées par des voitures abandonnées pendant les 
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premières attaques, il est préférable d’emprunter les pe-
tits chemins. Le point négatif, c’est qu’elles sont infestées 
de Marcheurs. Alors, rouler et élaguer en même temps, eh 
bien ça prend un peu plus de temps. Heureusement que 
j’avais prévu de bonnes réserves d’essences.

Dallas ne ressemble pas vraiment à l’idée que je m’en 
étais faite. Enfin d’un côté, si. J’ai toujours pensé qu’on 
voyait les vrais cowboys ici, avec tout le décor de wes-
tern. Vu la ville fantôme dans laquelle je suis, les rouleaux 
de pailles qui se baladaient au milieu des routes, l’am-
biance est posée. Mais à la place d’un shérif et de gangs-
ters, rien que des morts, certains ayant un peu trop faim 
à mon goût.

J’ai réussi à trouver un collège abandonné. Je me suis 
vite rendu dans le gymnase, l’endroit avec le plus de sor-
ties possible, et je vais passer la nuit ici. Il ne me reste 
que quelques heures avant de traverser la frontière, on 
verra bien ce que me réserve la Louisiane demain.

Texas, 13 janvier 2021

Effectivement, il y avait bien quelque chose à voir en 
Louisiane. Tout du moins, je le suppose.

Après être parti de Dallas, j’ai mis à peu près six heures 
pour arriver à la frontière avec l’État voisin. Et à la place 
d’un paysage envahi par les forêts et autre marécage, je 
me suis retrouvé face à un mur, ou plutôt à un putain de 
grand mur. Pour imaginer, j’ai pu le distinguer à près de 
dix kilomètres. Une putain de muraille, haute comme un 
gratte-ciel et large à n’en plus finir. De là où je m’étais 
tenu, je ne parvenais pas à en voir les extrémités, qui de-
vaient être à des centaines de kilomètres d’ici. Grise et 
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immense, cela suffirait à la qualifier. Je pense que ce doit 
être du béton armé et bien épais vu la hauteur de l’édifice.

Et aucun moyen de passer. J’ai essayé d’appeler le Gé-
néral avec mon talkie-walkie, mais zéro réponse. J’ai dû 
trop m’éloigner, et vu le temps que ça m’a pris pour arri-
ver, j’ai très envie de découvrir ce qui se trouve derrière 
tout ce bordel. Par curiosité ? C’est possible.

J’ai arrêté ma Harley pendant plusieurs minutes, guet-
tant le moindre son pouvant provenir d’au-delà de ce mur. 
Rien. Rien à part le bruissement du vent, semblant être là 
pour me narguer de sa liberté. Enfoiré. Et voilà que je me 
mets à insulter quelque chose qui n’est même pas tan-
gible, je commence vraiment à craquer.

Il faut que je trouve comment passer.

Oklahoma, 14 janvier 2021

J’ai roulé durant toute la journée d’hier, longeant inlas-
sablement ce mur. J’ai dépassé les frontières du Texas au 
nord pour arriver en Oklahoma. Et la muraille continuait, 
toujours. Pas la moindre ouverture, rien.

Mais quand je me suis arrêté pour manger il y a une 
heure, j’ai enfin vu quelque chose. Une caméra. En plein 
milieu, une caméra reliée par un bras mécanique à la 
muraille. Lorsque je me suis approché, elle a même bou-
gé, me fixant, pour ensuite s’immobiliser. Il y avait donc 
quelqu’un, ou du moins quelque chose derrière tout ce 
tas de béton. Je me suis abstenu de crier. Bien sûr, j’avais 
envie de me faire remarquer par des individus, mais en 
revanche l’idée d’ameuter des zombies dans la zone ne 
me plaisait pas des masses.
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Alors, je me suis assis, et j’ai réfléchi. La première pen-
sée qu’il m’est venu était de savoir depuis combien de 
temps cet édifice était ici. Se trouvait-il déjà dans le coin 
avant l’épidémie ? Enfant, mes parents ne m’avaient ja-
mais conduit au-delà la Californie. Peut-être que tout ça 
avait toujours été là. Mais en approfondissant, cette hy-
pothèse semblait surtout fumeuse. Comment les voitures 
auraient-elles circulé d’Est en Ouest ? C’est stupide.

Ou bien alors était-ce un des derniers efforts des humains 
de l’Est pour se protéger des zombies. À la vue des défer-
lantes et des nombreuses attaques de Hordes dont j’ai été 
témoin et que l’on m’a racontées, je pense surtout qu’il doit 
y avoir encore plus de Marcheurs au-delà de tout ça.

Mais je devais en avoir le cœur net. Foutue curiosité. 
Depuis que je suis adolescent, à chaque fois que je me 
retrouve devant une énigme, je me dois de la résoudre. 
C’est un sentiment complètement irrationnel que je n’ar-
rive pas à contrôler, mais c’est comme ça. Je ne peux pas 
rester sans savoir. Je me souviens qu’à 14 ans, le Géné-
ral m’avait offert un cadeau, comme à tous les orphelins, 
pour Noël. Ce salopard me donna un casse-tête chinois. 
J’ai bloqué dessus durant trois mois, en y réfléchissant 
plusieurs heures par jour, sans jamais m’arrêter. Mais j’y 
suis finalement parvenu.

Alors, peu importe le temps que ça prendra, mais je 
découvrirai ce qui se cache derrière ce putain de mur.

Oklahoma, 15 janvier 2021

Aujourd’hui, toujours rien. J’attends, assis. Je pense 
que je vais faire un feu. Peut-être que s’il y a quelqu’un 
de l’autre côté, la fumée l’alertera.
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Oklahoma, 16 janvier 2021

Le feu était une connerie. Aucun humain vivant n’est 
apparu, contrairement à une dizaine de zombies. J’ai pré-
féré m’en débarrasser pour pouvoir rester au même en-
droit, face à cette foutue caméra, immobile depuis deux 
jours, me fixant inlassablement.

J’aurais dû demander au Général ce que faisaient exac-
tement ces nouveaux humains qui étaient arrivés à la 
Forteresse pendant le laps de temps où j’étais absent. 
Venaient-ils réellement de derrière ce mur ? Où était-ce 
simplement des histoires pour se faire intégrer plus faci-
lement à la communauté de survivants ? D’ailleurs, main-
tenant que j’y pense, le Général ne m’a jamais parlé de 
muraille ou de n’importe quel bâtiment que je pourrais 
rencontrer.

Je viens peut-être de découvrir la porte qui mène à ce 
qu’il reste du monde, les décombres de ce que furent le 
reste des États-Unis. Ne pas savoir me tue. OK, pas litté-
ralement, mais du moins tout ce mystère continuera de 
m’obséder tant que je ne connaitrai pas la réponse. J’ai 
essayé d’écrire dans la terre devant la caméra, « S.O.S., je 
ne suis pas infecté ! », mais rien, toujours rien.

Ah, ça bouge, voyons ce qu’il va se passer.

Louisiane, 17 janvier 2021

Après que la caméra ait bougé, un long sifflement 
strident a retenti. Un bruit à vous faire exploser les tym-
pans. D’ailleurs, j’ai cru que j’avais perdu les miens à 
ce moment-là. Pendant ce qui m’a semblé une éternité, 
ce son ne s’est pas arrêté, allant crescendo. Il a fini par 
rameuter quelques zombies qui ne devaient pas trainer 
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trop loin. Je m’étais rendu compte que je faisais face à 
une dizaine de morts, et j’en voyais encore d’autres qui 
arriveraient dans très peu de temps. La caméra n’avait 
plus bougé après ça.

À ce moment-là, j’ai un peu flippé. Je n’avais plus beau-
coup de balles, et seul contre une Horde avec juste une 
machette, cela faisait un peu juste, carrément suicidaire. 
Alors, j’ai hurlé, criant que je n’étais pas contaminé, que 
je n’avais jamais été mordu, que je venais en paix. J’ai 
dû commencer à me battre, je ne voulais pas partir d’ici, 
j’étais sûr que quelque chose se cachait derrière ce mur, 
j’en étais certain.

J’ai vite été submergé, le corps trempé de sang et de 
viscères gluants des Marcheurs que j’avais décapités. Je 
glissais sur les organes et boyaux trainant au sol. Et sans 
que je comprenne pourquoi ou comment, une porte s’était 
ouverte dans la muraille. Enfin, je ne sais pas si c’était 
une porte, mais en tout cas une ouverture se discernait 
maintenant.

Je n’ai pas pu récupérer ma moto. J’ai juste couru, ma 
machette à la main, slalomant entre les zombies. Ça au 
moins c’est un avantage que l’on aura toujours sur eux, 
ils sont lents et la plupart ne parviennent pas à sprinter. 
J’ai bien dit la plupart. À la Forteresse, j’ai déjà assisté 
à un raid d’une Horde, et là je vous assure qu’ils foncent 
comme s’ils avaient le diable au cul.

Mais ici, rien, un coup de bol. J’ai à peine eu le temps de 
passer l’ouverture d’ailleurs. Je m’étais retrouvé dans un 
couloir gris, éclairé par quelques ampoules clignotantes. 
Le corridor devait mesurer une vingtaine de mètres de 
long sur deux de large. En plus, le bordel n’était pas très 
haut. Alors avec mon mètre quatre-vingt-dix, je me suis 
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vite senti à l’étroit. J’ai continué de courir jusqu’à arriver 
à une autre porte. Une caméra était accrochée au-dessus. 
Elle a bougé pour me regarder et un laser venant des deux 
côtés de l’ouverture m’a scanné. Je n’avais jamais vu une 
telle technologie.

Le tout n’a duré que quelques secondes. Après cette 
vérification, les lumières du couloir sont devenues bleues 
et la porte s’est ouverte. Moi qui espérais pouvoir entrer 
dans une ville, imaginez ma déception quand je suis ar-
rivé dans un désert. Rien. Enfin au moins le décor avait 
changé. Je me trouvais dans une espèce de forêt, avec des 
arbres immenses. Mais personne en vu, vivant ou non. La 
seule construction que je pouvais apercevoir était la mu-
raille sans fin d’où je venais.

Maintenant, je commence un peu à paniquer. La porte 
s’est refermée. Je n’ai plus de moyen de déplacement à 
part mes chaussures. Je n’ai plus de nourriture. Et pour 
toute arme, une machette qui s’émousse. Je suis pas dans 
la merde.

Louisiane, 18 janvier 2021

Je ne suis pas resté seul bien longtemps. Après avoir 
marché quelques minutes dans la forêt, une jeep est ar-
rivée à ma hauteur, conduite par deux militaires, ou du 
moins par deux hommes assez lourdement armés et por-
tant tous deux des masques à oxygène. L’un criait sur 
l’autre sur un truc qu’il n’aurait jamais dû faire. Je me 
suis assez vite douté que c’était à propos de la porte qui 
m’a conduit ici.

Malheureusement, je n’ai pas pu poser de questions. À 
peine ai-je essayé d’ouvrir la bouche que le plus costaud 
des soldats m’a braqué son fusil sous le nez, me faisant 
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taire rapidement, par pure coopération bien évidemment. 
Le deuxième m’a enlevé ma machette et mon arme. Ils 
n’ont pas touché au reste de mes affaires. Ils m’ont juste 
mis un sac de toile sur la tête et fait monter à l’arrière de 
leur véhicule. Le voyage a duré un long moment.

Une fois arrivé, j’ai entendu plusieurs personnes gueu-
ler dans notre direction, sûrement par rapport à moi. Tout 
cela a fini avec l’apparition d’une nouvelle voix, féminine, 
avec beaucoup de caractère. Leur chef ? Peut-être.

On m’a gentiment emmené dans une cellule, le tout 
avec ma cagoule et un fusil braqué dans mon dos. Je n’ai 
pu observer l’endroit où je suis ce soir qu’après y avoir 
été enfermé. Une pièce carrée, simple, avec des toilettes, 
un évier et un lit. Une jolie chambre de prison rien que 
pour moi. En revanche, personne n’a touché à mon sac, 
ni à mon carnet de bord d’ailleurs, et la cerise sur le gâ-
teau, je n’ai foutrement aucune idée de ce que me veut ce 
groupe armé.

Une super nuit en perspective.

Louisiane, 19 janvier 2021

 Le fait est que les gens qui gèrent l’endroit où je me 
trouve ne sont pas les plus chaleureux du monde. Après 
avoir été réveillé à 6h du matin, on m’a lavé au jet d’eau 
puis soumis à une batterie de tests médicaux pour voir 
mon état de santé, le tout toujours dans ce qui ressemble 
à un petit aquarium, sans pouvoir parler à personne.

Je ne comprends vraiment rien à ce qu’il se passe. On 
me donne à manger, mais on ne m’adresse pas la parole. 
Il est 14h d’après la montre de mon garde et voici une 
femme qui s’avance vers ma cellule, sans masque ni com-
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binaison. Elle porte juste un tailleur avec ses décorations 
militaires accrochées. Voyons voir ce qu’elle a à me dire.

Ce que j’ai appris est pour le moins étrange. Je croyais 
qu’elle allait me saouler de questions sur l’endroit d’où 
je venais, combien de survivants nous étions, et tout le 
tintouin. Rien de tout ça. Elle connaissait déjà mon nom, 
mon « métier » et semblait de plus très bien connaitre 
le Général. Je lui ai posé mes interrogations sur le mur, 
sur cet endroit. Elle m’a uniquement répondu que j’aurais 
mes réponses demain dans la matinée.

Tout ce que je sais maintenant, c’est que ces gens sont 
au courant de tout sur Seattle, sur moi, mais pourquoi ne 
nous ont-ils jamais aidés ?

Louisiane, 20 janvier 2021

Des fois, il vaut mieux ne pas savoir la vérité, croyez-moi.

Un homme, habillé d’un costume bleu, très chic, est 
venu me parler, de l’autre côté de ma cellule. D’après ce 
qu’il m’a dit, il s’appelle John et il présente le jeu le plus 
regardé à la télévision de tous les temps. Sans me lais-
ser en placer une, il m’en explique le principe, et je com-
prends enfin le rôle de l’endroit où je me trouve, pourquoi 
personne ne voulait me causer.

Ce cher John anime donc une émission consacrée à un 
groupe de survivants faisant tout pour s’organiser en-
semble avec les moyens du bord pour lutter contre les 
dangers extérieurs. Oui, vous avez bien saisi, cette émis-
sion parle de la Forteresse, de Seattle. Tous ces enfoirés 
sont au courant de l’invasion, et à la place de nous aider 
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ils ont construit ce putain de mur pour séparer le pays 
en deux et créer une immense zone de quarantaine, pour 
pouvoir rester tranquillement dans leur canapé à regar-
der la télé.

Il m’explique avec son grand air que le show a fait un 
peu scandale à ses débuts, encore une chance, toute la 
planète nous voit en train de nous faire bouffer par des 
saloperies de zombies ! Mais comme leur programme est 
en perte d’audience, John me confie qu’il voudrait relan-
cer un peu le concept, en faisant de moi, le paria, le hé-
ros, le sauveur de la ville. Je ne comprenais pas vraiment 
comment jusqu’à ce qu’il amène un poste de télé pour me 
montrer l’horrible vérité.

Après que j’ai passé le mur, et que cet évènement soit 
enregistré sur toutes les télévisions du monde, les pro-
ducteurs ont décidé de détourner l’attention des specta-
teurs en envoyant plusieurs hordes de morts-vivants sur 
Seattle, pour provoquer le plus gros face à face de l’his-
toire de l’émission. Ça fait donc deux jours que toute ma 
ville se bat juste pour une question d’audimat.

C’est alors que John m’explique mon rôle dans cette 
histoire. Ils vont me renvoyer de l’autre côté, directement 
aux portes de Seattle, pour mener un exode, une fuite de 
la population vers San Francisco, pour relancer le show 
dans un nouvel endroit, pour nous installer dans la cé-
lèbre Alcatraz.

Avec son sourire carnassier, il continue en disant que 
si je ne coopère pas, ils vont tout faire pour me changer 
en zombie et s’assurer que personne ne me tue, jamais. 
Jamais. Une éternité à errer, je préfère encore retourner 
dans l’enfer de l’autre côté du mur que ça.
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On me relâche donc demain, avec un plan d’évasion 
millimétré qu’il faudra absolument que je respecte, sans 
quoi tous les survivants mourront dans un bain de sang 
et d’audimat. Pas de pression en somme. C’était quand 
même plus simple du temps de Secret Story, personne ne 
se faisait bouffer pour une question de téléspectateur en 
plus ou en moins. Foutue télé. 



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2013/07/webzine-sfff-nouveau-monde-n2-est-paru.html




Tradition Shamanique

C. Sizel
http://csizel.wix.com/projets

45

S
o
m

m
a

i
r
e 

http://csizel.wix.com/projets


46

Tradition Shamanique – C. Sizel


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

L

a nuit est tombée depuis longtemps et la fête bat son 
plein autour du feu de camp. C’est le solstice d’été, 

les nuits sont courtes mais douces et agréables. Malgré 
ça, Ama a du mal à être d’humeur festive. La jeune fille 
regarde Nokomis, son ami d’enfance, être au centre de 
l’attention avec un sentiment douloureux. C’est un grand 
jour pour lui, un jour maudit pour elle. Ce soir, le grand 
Shaman choisira un nouvel apprenti qui le remplacera 
quand viendra son heure. Bien qu’il soit le plus jeune des 
trois postulants, Nokomis est le préféré du Shaman ac-
tuel ; il est notoire que l’âge n’entre pas en compte lors de 
la nomination.

Ama soupire en laissant sa tête partir en arrière pour 
observer les étoiles. Elle a toujours su que son amour se-
rait sans retour mais faire face à l’instant fatidique de la 
séparation lui fait mal au cœur.

« Ama, tu devrais profiter de la soirée. »
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Malgré ce qu’elle lui dit, la mère de Nokomis n’est pas 
plus heureuse qu’elle. Son regard est sans vie à chaque fois 
qu’ils se posent sur son unique fils qui va lui être arraché.

« Je sais, Léotie. »

Que dire de plus ? Il semble si impatient à l’idée de 
devenir élu. Lorsque leurs regards se croisent, elle voit 
ses grands yeux noirs pétiller. Il n’y a rien d’autre à 
faire qu’être heureuse pour lui. Elle savait bien avant au-
jourd’hui qu’il était inutile d’espérer : il ne renoncera pas 
au destin qu’il s’est choisi. Et de toute façon, au-delà de 
son engagement d’apprenti Shaman, il n’a jamais montré 
le moindre intérêt romantique à son égard.

Le vieux Shaman s’avance d’une démarche hésitante 
près du feu de camp. La tribu devient silencieuse, atten-
dant son intervention. Grâce à la tête de loup qu’il porte 
en capuche, lui mangeant les trois quarts de son visage, 
Ama est soulagée de ne pas avoir à faire face au visage de 
cet homme qui va lui arracher son aimé. Elle ferait alors 
face à ce qui attend Nokomis et qui le métamorphosera 
à jamais. Le vieil homme prend appui sur un long bâton 
noueux qui semble aussi âgé et usé que lui. Il ne dit rien 
– les Shamans parlent très peu en général sauf quand ils 
sont pris de visions – et se contente de lever le doigt en 
direction de Nokomis.

Ama a envie de pleurer mais elle n’en fait rien parce 
qu’elle l’aime et qu’elle respecte son choix. Léotie a moins 
de retenue et un sanglot brise le silence qui est tombé 
sur le camp. Son compagnon, Rowtag, la prend dans ses 
bras, les yeux brillants. Cet instant est autant un honneur 
qu’une grande souffrance pour les parents de l’élu. Cela 
semble troubler Nokomis qui perd un instant son air en-
thousiaste. Malgré ses larmes, Léotie le prend dans ses 
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bras et ça paraît le rassurer. Il se tourne ensuite vers 
Ama. Il est si beau à cet instant, son aura est pratique-
ment visible tant il rayonne. Douloureusement, elle étire 
les lèvres. Sans pitié, il répond par un sourire encore plus 
grand, encore plus intense.

La jeune femme recule et bouscule Isha. Elle s’excuse 
en s’éloignant de quelques pas. Le jeune homme a le torse 
bombé en signe de fierté et observe le futur shaman avec 
des yeux brillants. Si Nokomis entame sa nouvelle vie 
de Shaman, le jeune trentenaire va débuter celle de gar-
dien. Pour terminer son initiation, l’apprenti partira sur 
les routes pour gagner de l’expérience. Comme il ne sera 
pas encore suffisamment fort pour se protéger lui-même, 
c’est le grand gagnant des festivités de l’été qui le défen-
dra. À l’idée de ce nouveau départ, le cœur d’Ama se serre 
de nouveau.

Le Shaman quitte le camp et c’est le signal. La jeune 
femme aimerait le retenir mais elle ne le fait pas. La jeune 
fille le regarde s’éloigner sans un regard en arrière vers 
son destin, sa nouvelle vie.

Nokomis est un peu troublé en suivant le Shaman. Mal-
gré les sourires, il n’a pas eu l’impression que ses parents 
ou Ama étaient réellement enthousiastes à son départ. Il 
a pourtant été choisi, il a été élu, ce qu’il a toujours sou-
haité ! L’idée de guider le village et de le protéger des 
mauvais esprits qui pourraient lui vouloir du mal a tou-
jours été son désir le plus cher. Jamais ils ne se sont dres-
sés contre ses plans et il est surpris d’avoir vu tant de 
réticence dans leurs regards. Il n’est pourtant pas perdu, 
il reviendra. Et un jour, il pourra veiller sur eux.
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Son vieux Maître ne dit rien, se contentant de s’enfon-
cer toujours plus profondément dans la forêt sacrée. D’or-
dinaire, le Shaman parle si peu qu’il est arrivé au jeune 
homme de ne pas entendre le son de sa voix durant plu-
sieurs jours. Au départ, ça l’a un peu frustré tant il avait 
de questions mais avec le temps, il a appris à observer et 
à trouver ses réponses par lui-même. Aujourd’hui ne fait 
pas exception à la règle et malgré sa curiosité concernant 
la cérémonie qui le fera devenir officiellement Shaman, il 
se tait et étudie chacun des gestes de son Maître avec soin.

Il ne sait pas ce qui l’attend mais ça ne l’inquiète pas. 
Il a confiance. Il sait juste qu’ils vont rester en tête à tête 
durant un mois et que lorsqu’il reviendra au camp, il aura 
profondément changé. Sa nature de guide spirituel aura 
pris le pas sur sa mortalité. Il pourra enfin voir et sentir 
les esprits et interagir avec eux. Il a hâte.

Après plusieurs heures de marche, le vieil homme s’ar-
rête dans une clairière où se trouve une petite mare. Cette 
dernière luit sous les rayons de la lune et Nokomis sait 
d’instinct qu’elle est intimement liée au monde des es-
prits. Avec excitation, il comprend qu’ils ne se sont pas 
arrêtés ici pour se reposer mais que son initiation va enfin 
pouvoir commencer.

Comme pour lui donner raison, le Shaman sort une pe-
tite gourde de son sac en peau pour la lui tendre. Jusque-
là, Nokomis n’a jamais eu l’autorisation de tester une des 
préparations du Shaman et c’est avec des gestes fébriles 
qu’il avale le liquide au goût douceâtre.

Les effets sont quasiment instantanés : il a l’impression 
que son esprit s’ouvre sur l’univers tout entier ! Il a besoin 
de s’asseoir et avant qu’il ne comprenne ce qui se passe, 
il est allongé dans l’herbe humide. Son corps découvre 
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mille sensations nouvelles et dans sa tête, un million de 
pensées se bousculent. Rapidement, son esprit s’échappe 
de son enveloppe charnelle et il a l’impression de flotter.

Il se voit, ainsi que le Shaman, avant d’être porté par 
un courant ascendant. Ce dernier l’entraîne loin dans la 
forêt. Il se pose sur une haute branche de sapin qui sur-
plombe la vallée et sa tribu plongée dans le sommeil. Il 
y a des formes et des êtres qu’il n’avait jamais remar-
qués avant. Des esprits qui viennent de l’autre monde. 
Un battement d’ailes se fait entendre et une majestueuse 
chouette effraie se pose à ses côtés.

Ensemble, ils fixent le paysage de longues minutes 
avant qu’elle ne prenne enfin la parole.

« Te voici donc de ce côté du monde, Nokomis.

— Oui, enfin.

— Il est vrai que tu as longtemps attendu cet instant.

— C’est mon destin. Je le sens au plus profond de mon 
âme.

— Mais es-tu prêt à en assumer les conséquences ? La 
vie que tu as menée jusqu’à présent ne sera qu’un lointain 
souvenir. Les liens qui t’unissaient aux humains, détruits. 
Tel est le destin de Shaman. » 

Il a une pensée pour ses parents et Ama. Il les aime 
tellement. Et c’est pourquoi il est là aujourd’hui. Il veut 
les protéger quoi qu’il advienne de lui.

« Je suis prêt à donner ma vie pour défendre les miens.

— Tu ne crois pas si bien dire mon enfant, mais je pense 
que tu es mûr. Ton cœur est fort et pur, il survivra. Je te 
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suivrai dans ce monde, t’aiderai à trouver ta route. Je m’y 
engage. »

Il n’est plus seul, il ne sera plus jamais seul, son totem 
sera à jamais près de lui. Ils échangent un regard plein de 
promesses silencieuses avant que Nokomis saute dans le 
vide, laissant l’air le ramener à son corps et à son Maître. 
Il est temps.

Le jeune homme ouvre les yeux. La lueur de la lune 
est masquée par une brume piquetée de fines particules 
brillantes, offrant un spectacle paranormal. En voyant que 
son apprenti est réveillé, le vieil homme s’approche de lui 
avec un visage inexpressif.

 Nokomis l’accueille avec le sourire.

 « Mon totem est la chouette… »

Il s’arrête net. Le Shaman est à présent face à lui, le 
visage à découvert. Encore sous l’effet de la drogue, No-
komis se perd un instant dans la contemplation des yeux 
voilés de blanc de son mentor. Il ne remarque pas son 
geste brusque mais la douleur qui l’accompagne le ra-
mène à la réalité. Il regarde le poignard argenté, luisant 
sous la lune, fiché dans son cœur. Rapidement, le sang 
teinte sa chemise alors que la douleur l’irradie.

« Qu… »

Il perd l’équilibre mais le Shaman le rattrape maladroi-
tement. Le vieil homme le dépose sur le sol et se presse 
d’une démarche boitillante vers le chaudron. Il y plonge 
à pleine main une tasse avant de la ressortir remplie d’un 
liquide fumant. Il revient ensuite vers Nokomis qui voit de 
plus en plus trouble et qui a du mal à garder contact avec 
la réalité. La douleur provoquée par chacune de ses inspi-
rations est tout juste supportable. Se laisser aller devient 
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une idée salvatrice. L’homme le force à avaler le breuvage 
qui lui brûle la gorge.

Avant de perdre conscience, le jeune homme capte 
quelques mots.

« Ainsi tu deviens Shaman, la métamorphose com-
mence. Pour te lier au monde des esprits, tu dois mourir 
et revenir à la vie. »

Le jeune homme ferme les yeux et quelques secondes 
plus tard, sa poitrine arrête de se soulever.

Un mois qu’il est parti. Ama a compté les jours et il 
devrait être revenu parmi eux depuis une bonne semaine 
déjà. Elle appréhende les retrouvailles : lors de l’initiation, 
un Shaman oublie sa vie d’avant, tout ce qui a compté 
pour lui. Mais son retard l’effraie encore plus ; tant d’ap-
prentis n’ont pas survécu à la formation qu’elle a peur d’y 
voir le signe d’une mort prématurée.

De son côté, Léotie n’est que l’ombre d’elle-même et 
Rowtag bien plus silencieux que par le passé. Ils n’ar-
rivent pas à supporter le départ de leur fils et l’idée d’un 
retour ne les aide même plus à surmonter la douleur. Tous 
savent qu’il ne sera plus celui qu’il était avant de partir, 
qu’ils ont déjà perdu leur enfant.

Comme pour en rajouter, ce retour ne sera que tempo-
raire et particulièrement bref. Qu’un arrêt avant un nou-
veau départ. Nokomis ira parcourir les plaines de l’Ouest 
pour découvrir le monde des esprits. Il n’en reviendra que 
lorsque le Shaman de la tribu mourra et que ce sera à 
lui de prendre la place. Il perdra alors définitivement son 
nom. Ama sait qu’elle aura de toute façon déjà du mal à 
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appeler le jeune homme qui reviendra Nokomis, car ce ne 
sera plus que l’ombre de son ami d’enfance.

Elle quitte un instant des yeux les poissons qu’elle vide 
pour le repas du soir en entendant un bruit métallique. À 
quelques pas d’elle, Isha se prépare. Il refait ses paquets 
et aiguise ses armes pour se tenir prêt. Il a hâte de partir 
et son inquiétude concernant le retard de Nokomis prend 
des allures différentes de celle qui lui étreint le cœur. Ra-
geusement, elle ouvre un poisson avant de le nettoyer 
d’un geste brusque, retenant tant bien que mal les larmes 
qui menacent de couler.

Un cri résonne au nord : ils reviennent ! Ama serre les 
poings et tente de faire bonne figure en rejoignant le cœur 
de la tribu, le foyer central. Elle a à peine un regard pour le 
Shaman qui s’avance, son attention uniquement concen-
trée sur son ami d’enfance. Il a le teint gris comme celui 
d’un malade en fin de vie. Ces grands yeux qui la faisaient 
tant vibrer ont perdu de leur éclat. Il a maigri, lui qui était 
pourtant si bien bâti. Ses cheveux noirs ont poussé mais 
n’ont visiblement pas été brossés depuis longtemps. Elle 
est renvoyée des années en arrière lorsqu’elle le regar-
dait natter ses cheveux sombres avec toujours beaucoup 
de soin d’un air concentré.

Cette fois-ci, elle ne prend pas la peine de retenir les 
larmes qui coulent sur sa joue. Elle le reconnaît bien sûr 
mais elle prend enfin conscience que celui qu’elle aime 
n’existe plus. Elle réalise qu’elle espérait inconsciemment 
que quelque chose ne se soit pas passé comme prévu, que 
ça n’ait pas fonctionné. Mais il n’en est rien et son cœur 
blessé accepte avec difficulté cette réalité.

La tribu est en fête en accueillant son nouveau Shaman. 
Rowtag est félicité à grands renforts de tapes dans le dos : 
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c’est un tel honneur pour sa famille. Néanmoins, personne 
n’a l’indécence de déranger Léotie dans son chagrin.

Tyee, le chef de la tribu, s’avance vers leur guide spirituel.

« As-tu fait bon voyage, vieux frère ? »

L’homme en question se contente de hocher la tête avant 
de pousser son ancien apprenti au centre de l’attention.

« Nokomis a réalisé avec succès son entrée dans le 
monde Shamanique. Il est prêt à aller plus loin dans sa 
formation.

— Vous entendez ? Nous avons notre futur Shaman ! »

La tribu exulte de joie à cette idée. Seules Léotie et 
Ama et dans une moindre mesure Rowtag, qui tente de 
protéger les apparences, ne participent pas à l’allégresse 
générale.

« Est-il prêt à partir ?

— Oui, grand chef, Nokomis est prêt. »

Nokomis pousse un cri à mi-chemin entre le râle et le cla-
quement de langue. La tribu plonge dans le silence. Comme 
guidé par ses oreilles, le jeune homme tourne la tête vers 
Isha. Après un instant, il secoue la tête avec énergie.

Nokomis tourne ensuite la tête dans la direction d’Ama.

« Ça sera elle ma protectrice »

La jeune fille a un frisson qui court le long de son échine 
en sentant la tension de tout le village se diriger vers elle. 
Sans hésiter, Nokomis s’avance et lève les mains pour les 
faire courir le long de son visage, lui laissant la possibilité 
de l’observer tout son saoul. De près, il semble dans un 
état encore pire et le contact de sa main si froide la pa-
ralyse. Pourtant, malgré ça, son cœur fait un bond face à 
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ce geste intimiste. D’autres larmes coulent mais elle n’est 
pas sûre que ce soit de la tristesse.

Un murmure agite la tribu. Certes la jeune fille n’est pas 
faible et a de solides capacités de chasseresse, mais elle 
n’est pas la meilleure et manque d’expérience. De plus, il 
a toujours été d’usage que ce soit l’homme sacré durant 
l’été qui accompagne l’initié.

À la surprise générale, le vieux Shaman approuve.

« Elle aura la volonté de te protéger plus que nul autre. 
C’est un bon choix. »

Il se tourne vers Ama et poursuit sur un ton solennel.

« Acceptes-tu ta mission ? »

Les regards se portent sur elle mais c’est celui de Léo-
tie qui l’aide à se décider. Elle y décèle un maigre espoir 
qui fait écho au sien. Celui que, malgré tous ces change-
ments physiques, une part de lui ait survécu.

« Oui, je serai honorée d’assurer la protection de notre 
futur Shaman. »

Elle n’est pas capable de l’appeler Nokomis tant il lui 
paraît différent mais elle espère qu’elle pourra changer ça 
durant leur quête. Elle cherche de nouveau Léotie et elle 
voit que cette dernière la remercie silencieusement, une 
nouvelle lueur brillante dans ses yeux.





Barbares !
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I
« Les Barbares arrivent ! »  Le titre mange la moitié 

de la page du journal et j’ai l’impression de sentir mon 
cerveau se liquéfier, tandis qu’un méchant frisson glacé 
descend le long de ma colonne vertébrale. Comme tout le 
monde, je sais ce que cela signifie. Dans moins de trois 
mois, ils seront sur nous, semant la mort et la destruction. 
Un délai bien insuffisant pour évacuer les quatre cent mille 
colons de Manamée. « Fugitifs » serait un terme mieux 
approprié, nous fuyions devant l’envahisseur depuis plus 
de deux millénaires.

« C’était le début de l’ère interstellaire, les moteurs 
hyper-spatiaux venaient de remplacer les propulseurs io-
niques, certes efficaces, mais incroyablement lents. De 
timides incursions aux confins du système solaire nous 
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poussaient en douceur aux portes de notre galaxie. Les 
étoiles étaient enfin à notre portée. N’importe qui vous 
aurait dit que nous étions à l’aube d’un nouvel âge d’or. Le 
monde vivait en paix depuis plusieurs décennies, l’indus-
trie était florissante, la plupart des maladies avaient été 
éradiquées et l’on ne mourait plus guère que de vieillesse.  
Mais tout avait un prix.

La croissance démographique était à ce point élevée que 
l’on pouvait craindre une famine planétaire avant deux 
siècles. Heureusement, il y avait l’espoir des Nouvelles 
Terres.

De petites cités minières et des usines fleurissaient sur 
les planètes extérieures. La vie était rude sur ces mondes 
étranges souvent dénués d’atmosphère et quand il y en 
avait une, il était rare qu’elle soit respirable. Les acci-
dents étaient fréquents, le taux de mortalité élevé. Les 
demandes d’engagement ne cessaient pourtant d’affluer, 
les jeunes s’identifiaient facilement à ces nouveaux hé-
ros, explorateurs, prospecteurs et adaptateurs de mondes 
qui formaient un corps d’élite : « les marins du vide ». 
Plus d’une femme, même mariée, aurait tout quitté pour 
traverser à leurs côtés les profondeurs de l’espace.

Des colons commençaient à s’établir sous d’autres 
cieux ; ils préparaient le terrain des nouvelles patries. Et 
quand le soir ils regardaient ces étoiles étrangères, ils 
s’émerveillaient des splendeurs de l’Univers. Un univers 
où foisonnait la vie, sous des formes parfois tellement in-
croyables qu’il pouvait être difficile voire impossible de 
la reconnaître comme telle. Des demi-dieux, comme cette 
race de végétaux pensants, passant leur paisible éternité 
à philosopher, rêvant d’impossibles jeux mathématiques 
d’une complexité qui aurait donné la migraine à un or-
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dinateur quantique. Ou encore cette immense gestalt de 
créatures microscopiques qui vivait en suspension dans 
l’atmosphère de méthane d’une lointaine planète gelée. 
L’esprit de ruche qui l’animait avait un jour donné nais-
sance à une intelligence collective, froide et rationnelle.

Les marins s’aperçurent rapidement qu’un aspect diffé-
rent ou terrifiant n’était pas spécifiquement un indice de 
dangerosité. Souvent les esprits se ressemblent. Des liens 
se nouèrent, des amitiés et des alliances naquirent, des 
traités furent signés selon un principe de libre échange ; 
tout le monde y trouvait son compte. Le contact s’avé-
rait généralement facile. Sauf lors de l’incident, le seul 
de notre histoire, mais il coûta la vie à dix-sept membres 
d’une mission diplomatique.

L’interprète avait commis un lapsus sémantique dans 
une simple conversation avec le représentant d’une race 
reptilienne dont le code d’honneur extrêmement protoco-
laire était régi par plus de cent principes fondamentaux 
et incontournables. La réaction fut immédiate et fou-
droyante ; ce fut fini en une minute. Selon les ordres, le 
reste de l’équipe se replia. Il n’y eut aucune victime chez 
les étrangers, il n’y eut pas non plus de riposte.

Nous avions commis une erreur, cela ne se reproduirait 
plus.

Un an plus tard un nouvel équipage obtenait l’octroi 
d’une petite île au sous-sol riche en métaux lourds. Cette 
période d’observation et de quarantaine devint par la suite 
obligatoire. Elle fut plus tard élargie aux mondes n’abri-
tant pas de vie intelligente, après la mort atroce de toute 
une colonie dévorée par des myriades d’insectes micros-
copiques et particulièrement voraces. Il aurait fallu bous-
culer l’écosystème de la planète pour la rendre inoffen-
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sive et habitable. Or, rien ne prouvait que dans quelques 
centaines de millions d’années, une forme de vie évo-
luée n’émergerait pas de ce milieu hostile. Le projet fut 
abandonné. Les colons apprirent à craindre et respecter 
le moindre brin d’herbe qu’ils foulaient. Nous venions de 
prendre une leçon d’humilité.

Et un jour, les marins trouvèrent les ruines. Les nom-
breux cratères et le sol vitrifié ne laissaient malheureuse-
ment planer aucun doute sur la nature de la catastrophe. 
La guerre !

Une guerre totale et apocalyptique.

Des cités entières réduites à l’état de gravats ; une terre 
brûlée, torturée, balayée par des rafales de vent glacé qui 
charriaient des tonnes de scories noirâtres et mortelles ; 
un ciel perpétuellement en deuil ne laissant filtrer qu’une 
faible clarté crépusculaire. C’est à cela que devaient res-
sembler les enfers.

Les analyses les plus poussées n’avaient décelé aucune 
trace de vie. Cette planète avait été stérilisée au point 
d’en annihiler la plus infime des bactéries. Quelques ar-
tefacts miraculeusement épargnés furent retrouvés ense-
velis sous d’épaisses couches de cendres.

L’espèce qui vivait ici devait être fortement industria-
lisée, elle commençait sans doute à développer l’énergie 
nucléaire, mais il semblait peu probable qu’elle ait dis-
posé d’un tel potentiel de destruction. L’environnement 
était terriblement hostile et le resterait des centaines de 
milliers d’années encore.

Les scanners, rendus inefficaces par d’incessants 
orages magnétiques, ne renvoyaient que des informations 
fragmentaires ou fantaisistes. Les communications avec 
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le central orbital s’avéraient hasardeuses voire impos-
sibles, rendues inintelligibles par d’irritants crissements 
ressemblant à s’y méprendre aux phénomènes engendrés 
par une tempête solaire.

Une violente perturbation d’origine inconnue avait été 
repérée sur l’autre hémisphère. L’origine du phénomène 
plongea l’équipe d’exploration dans un abîme de perplexi-
té. La perturbation prenait sa source d’un énorme édifice 
qui ne pouvait pas exister…

À moins d’avoir été construit après le cataclysme.

Le bâtiment était une tour de huit cents mètres de dia-
mètre, elle montait à l’assaut des cieux déchirés sur près 
de deux kilomètres. Alentours, les vents s’emballaient, 
atteignant des vitesses effroyables, rabattant vers elle un 
flot incroyablement dense de particules radioactives qui 
s’ionisaient en un formidable flamboiement irisé.

Le spectacle eut été somptueux, s’ils n’avaient su ce 
qui le provoquait.

La tour ressemblait à une station d’épuration. À inter-
valles réguliers apparaissaient de petites ouvertures dans 
lesquelles s’engouffrait le maelström éblouissant. De son 
sommet s’échappait un intense et compact flux plasmique 
et un violent torrent d’énergie allait se perdre dans l’es-
pace. Peut-être même cette énergie était-elle récupérée 
quelque part.

Quelqu’un était venu.

Quelqu’un avait dévasté ce monde.

Quelqu’un l’avait assassiné, s’acharnant dessus avec 
une férocité inouïe, de manière à en éradiquer toutes 
formes de vie. Quelqu’un avait vaporisé ses mers et ses 
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océans, balayé son atmosphère et déchiré ses entrailles 
avec une puissance défiant l’imagination.

Et en ce moment, quelqu’un le nettoyait... »

II
La voix de Virna qui m’appelle pour le petit-déjeuner 

me ramène à la réalité.

Du bout des lèvres, elle m’envoie un baiser et me fait 
son plus beau sourire, celui qui m’avait fait craquer lors 
de notre première rencontre. Elle est toujours aussi jo-
lie ; quatorze années de mariage n’ont en rien émoussé 
l’amour que je lui porte.

Dès le début, j’ai senti qu’il y avait entre nous une sorte 
d’empathie, et bien que pragmatique, il m’est arrivé de pen-
ser que cela frisait le surnaturel. Son sourire s’efface sou-
dain et sa bouche se tord en un long gémissement étouffé.

— Ne réveille pas le petit tout de suite, contacte la fa-
mille, et soyez prêts à partir. Demain à l’aube, vous vous 
présenterez au centre d’évacuation.

— Et toi ?

— Je n’aurai trente ans que dans un mois, je devrais 
recevoir mon ordre d’incorporation demain ou après-
demain.

— Il y a eu sept millions de morts sur Pharys, tu t’en 
souviens ?

— Cela s’est passé il y a plus de trente ans. Ils avaient 
largué des millions de bombes à neutrons. Les champs 
de force étaient trop faibles et les radiations ont grillé la 
population. Depuis, nous les avons modifiés ; leurs armes 
les plus puissantes exploseront au-dessus de nos têtes 
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sans nous faire le moindre mal. S’ils veulent Manamée, 
ils devront venir nous la prendre et poser leurs charges 
nucléaires à même le sol. Nous disposons de nouveaux 
modèles de batteries anti-aériennes, mais s’il le faut nous 
en viendrons au corps à corps. Et puis nous sommes une 
colonie mineure sur un monde on ne peut plus banal. Il 
n’y a rien ici qui puisse intéresser qui que ce soit. Ils pas-
seront peut-être au large.

En fait, je ne crois pas du tout à cette affirmation, mais 
il est impératif que je conserve mon calme. Les heures 
à venir vont être pénibles pour elle et le petit, il serait 
inutile et cruel de leur faire partager la panique qui me 
gagne.

— La sève de nandou est prête, je vais aller réveiller Jon.

— C’est un bon fils, et toi, tu es une épouse merveilleuse, 
trouve quelqu’un de bien qui prendra soin de vous. 
Promets, que je n’aie l’esprit ailleurs au moment du 
combat.

— Tu nous rejoindras.

— Tu sais que c’est peu probable.

— J’ai si peur…

— Sois forte, pour lui, pour moi. Dépêche-toi d’aller lui 
porter sa sève, elle va refroidir et tu sais qu’il a horreur 
de ça.

— Il n’est pas le seul !

— File, je t’aime.

Comme je m’en doutais, les nouvelles locales sont 
inexistantes, occultées par l’arrivée des barbares.
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« Les colonies Robida et Barnum sont tombées il y a 
deux semaines, de même que Gord aux cent lunes. Les 
pertes ont été colossales, toute vie a été détruite dans 
un rayon de cent-vingt années lumière. Liche reste notre 
dernier rempart.

Des millions de mines subspatiales ont été larguées 
par les cybers, des machines-outils reconverties en sol-
dats pour la circonstance. Cela devrait obliger l’ennemi 
à émerger en espace normal bien avant leur entrée dans 
notre système solaire et les ralentir suffisamment pour 
que les colons soient hors de portée. »

Ensuite, tout devrait se passer très vite. Ils descendront 
dans leurs vaisseaux de mort et tels des charognards, ils 
tomberont sur une garnison de soldats fatigués, une poi-
gnée de pauvres gars désespérés qu’ils s’empresseront 
de massacrer.  

Comme tous les miens, j’ai été préparé – je devrais 
même dire conditionné – depuis ma plus tendre enfance 
à une telle éventualité. Bien sûr les cybers et les canons 
seront là pour nous épauler, mais leur intelligence artifi-
cielle reste limitée. Qui a jamais vu une machine se suici-
der afin d’entraîner son agresseur avec lui ?

Et puis il faut bien que quelqu’un garde la maison…

Je souris intérieurement car c’est exactement la ré-
ponse que j’ai donnée à Virna quand elle m’a supplié de 
déserter. Je sais qu’il y en aura qui le feront, aucune sanc-
tion ne sera prise contre eux, mais ils devront vivre le 
restant de leur vie avec ça sur la conscience.
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Comment pourrais-je encore me regarder en face si je 
l’écoutais ? Et une fois à l’abri, comment me verra-t-elle ? 
Que pensera mon fils en entendant traiter son père de 
lâche ? Je me sentais incapable de leur imposer pareille 
infamie.

Il est fréquent de dire à un enfant que le barbare va 
venir le chercher s’il n’est pas sage. L’effroi qu’inspirent 
ces brutes calme très vite les plus turbulents. Mais je suis 
adulte et c’est moi que le monstre vient prendre.

La bête est à ma porte et j’ai peur.

III
Virna et Jon sont partis il y a un mois. La résistance 

s’organise. Une bien piètre résistance en vérité… Trente-
quatre mille personnes coincées à mille deux cents mètres 
de la surface, en comptant le personnel médical et une 
partie des volontaires… Trente mille personnes sous-en-
traînées et crevant de trouille. L’évacuation continue, 
mais nous savons désormais qu’un cinquième au moins 
de la population est condamné.

Les derniers astronefs n’emportent avec eux que des 
femmes et des enfants. Liche a été anéantie après une 
bataille qui n’a duré que deux jours.

Les carcasses de cybers dérivent désormais dans l’es-
pace pour l’éternité. Nous ne pouvons accueillir ceux de la 
surface, il y a si peu de place ici. Des armes et des rations 
de survie leur ont été distribuées. Personne n’est dupe, 
tous ceux qui restent vont mourir.

Certains se suicident, d’autres se réfugient au cœur des 
montagnes, dans des grottes ou d’anciennes mines. Il y a 
les courageux, armés jusqu’aux dents, tenant compagnie 
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aux cybers qui scrutent le ciel, guettant l’arrivée des pre-
miers vaisseaux de guerre ennemis. Enfin il y a les résignés, 
ils restent là, apathiques, attendant la fin ou un miracle…

Aux dernières nouvelles, le système de Charon ne ré-
pondait plus. Trois milliards de braves gens sont morts, 
des fermiers pour la plupart. C’était un choix stratégique, 
ils approvisionnaient une demi-douzaine de colonies ba-
sées sur des mondes peu hospitaliers. Quelques messages 
ont été interceptés, ils se sont battus comme des diables 
et ont infligé de lourdes pertes à l’ennemi.

Mais je veux croire qu’un jour, nos enfants ou les en-
fants de nos enfants en auront assez de fuir, et lorsqu’ar-
rivera ce jour, les proies deviendront chasseurs. Alors ils 
traqueront la bête jusqu’à sa tanière pour l’exterminer.  
Je regrette de ne pas être là pour voir ça.

L’horloge à désintégration atomique décompte inexo-
rablement les secondes qui nous séparent de la fin. Dans 
une heure ce sera l’aube et en dépit des interdictions du 
gouvernement temporaire, je vais remonter à la surface.

Ce monde n’a jamais été plus beau, plus serein. Il m’est 
difficile d’imaginer que l’enfer va bientôt se déchaîner et 
que plus rien de tout ceci n’existera dans quelques heures. 
Le soleil est sur le point de se lever, c’est un astre plutôt 
turbulent et les aurores boréales sont presque journa-
lières. Il m’est souvent arrivé de me lever deux heures, 
parfois trois, avant tout le monde rien que pour assister à 
ce spectacle. Aujourd’hui, je suis presque seul pour l’ad-
mirer et je me sens privilégié, car ma peur s’est envo-
lée et je me sens bien. J’écoute le vent faire teinter les 
feuilles d’un arbre-cristal, le crissement d’un insecte dans 
l’herbe. Au loin un dragon rugit, c’est probablement sa 
dernière chasse. Manamée s’éveille.
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Après, j’irai peut-être faire un plongeon dans la ri-
vière Kaa. Puis, j’arracherai mes vêtements, j’invoque-
rai les Dieux Anciens et je hurlerai mon défi et ma haine, 
ma longue queue préhensile fouettant rageusement l’air 
tiède du matin. J’enfoncerai ensuite profondément mes 
griffes dans le sol boueux et je cracherai l’acide de mes 
trois estomacs en déroulant tous mes bras vers le ciel. 
Enfin, je terminerai cet antique rituel de guerre en vidant 
mes glandes à poison et me dresserai du haut de mes 
trois mètres, droit comme un streel, mes armes prêtes à 
tirer, espérant avant de mourir voir de mes yeux ces im-
placables et mystérieux Terriens.
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C

ela faisait maintenant plusieurs heures que la 
Première Grande Assemblée de l’Alliance des Peuples 

Magiques avait débuté. Assis à droite de son supérieur, le 
conseiller représentant du peuple lutin, Lorik, griffonnait 
rapidement sur une feuille les différents arguments 
évoqués, les informations, les chiffres. Les Conseillers 
se plaisaient à utiliser de grands mots. Chaque fois qu’ils 
mettaient de l’emphase sur un terme en particulier, Lorik 
s’amusait à mettre une majuscule.

Alors que la Conseillère Fée passait une fois de plus en 
revue la liste des crimes commis par l’ennemi, il pous-
sa un discret soupir. Il n’avait rien à faire là. Depuis des 
années, il était un lutin d’action avant tout. Prendre des 
notes lors d’une réunion dont rien ne ressortirait ne l’in-
téressait pas ; il aurait largement préféré être aux cotés 
des siens pour les aider à renforcer les remparts qui les 
protégeaient.
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— Vos propos sont scandaleux ! Vous voudriez donc que 
nous fermions les yeux sur le Grand Massacre ? Que nous 
tournions le dos à la Nature qui nous a fait don de la vie ?

Lorik nota soigneusement les dernières paroles de son 
supérieur en rentrant légèrement la tête dans les épaules. 
Il préférait être sur le terrain, mais il n’en appréciait pas 
moins la discrétion et la retenue. Ce n’était pas qu’il avait 
honte du Conseiller Lutin — au contraire, il le respectait 
très sincèrement. Néanmoins, il ne pouvait s’empêcher de 
se sentir embarrassé lorsqu’il s’emportait de la sorte.

En face, le Conseiller Gobelin attendait patiemment la fin 
de l’ouragan pour pouvoir reprendre son argumentation.

— Tout ce que je dis, c’est qu’il serait peut-être plus 
raisonnable de réfléchir à une solution moins expéditive. 
Il n’est pas impossible que…

— Que quoi ? Que vous puissiez faire affaire avec eux 
pendant encore quelque temps ? intervint le Conseiller 
Korrigan. Mais oui, faisons cela ! Laissons le pire arriver 
pour que les gobelins puissent s’enrichir un peu plus !

Un brouhaha envahit toute l’assemblée alors que le 
teint du gobelin virait au rouge cramoisi. Autour de l’im-
mense table, des représentants du monde entier com-
mencèrent à parler tous en même temps. Lorik se tor-
tilla sur sa chaise, inconfortable. Des mesures devaient 
être prises, il l’affirmait depuis longtemps et beaucoup 
d’autres se rangeaient à cet avis. Pourtant, il désespé-
rait de voir un jour s’entendre les différents peuples ma-
giques. De vieilles rancunes tenaces refaisaient surface 
à chaque argument, et les choses n’avançaient pas. Cela 
faisait quatre fois déjà que le caractère intéressé des go-
belins revenait sur le tapis.
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— Si la nature meurt, nous mourrons aussi.

Le silence retomba enfin avec l’intervention du Conseil-
ler Sylphe. Le Peuple de l’Air était le plus ancien de tous, 
le premier à avoir ri et joué avec la Nature.

— Chacun de nous le sait. Notre sort est lié au sien. Elle 
nous a créés pour que nous la protégions, comme si elle 
savait depuis le début qu’elle en aurait besoin un jour. 

— Elle devait être loin de se douter que le danger viendrait 
d’un de ses propres enfants… remarqua le Conseiller Elfe.

Le calme fut de courte durée, et les disputes repartirent 
de plus belle. Le procès était sans fin : les uns accusaient 
les autres d’avoir aidé l’ennemi à se civiliser, les autres 
reprochaient aux uns d’être restés reclus trop longtemps 
sans jamais intervenir.

À la grande surprise de Lorik, après de nombreux règle-
ments de compte stériles, le Conseiller Sylphe annonça le 
vote à main levée qui clôturerait le débat.

— Ceux qui se prononcent en faveur d’une guerre totale 
contre l’Homme.

Les yeux du lutin s’écarquillèrent. Avec lenteur, les 
mains se levèrent les unes après les autres. L’ambiance 
était lourde et solennelle alors que le sylphe comptait les 
voix. L’assistant se demanda s’il était bien nécessaire de 
suivre le protocole à la lettre : l’ensemble des Conseillers 
se prononçaient pour.

— Ceux qui se prononcent à l’encontre d’une guerre to-
tale contre l’Homme.

Toutes les mains se baissèrent ; le silence était tel qu’on 
entendait des enfants se chamailler au loin. Lorik n’osait 
pas y croire, mais le résultat du vote se révélait logique. Les 
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Peuples Magiques étaient à bout depuis trop longtemps. Le 
Conseiller Sylphe se leva et tout le monde l’imita.

— L’Alliance des Peuples Magiques entrera en guerre 
contre l’Homme. Celle-ci ne prendra fin que lors de sa red-
dition, ou bien de son éradication totale.

Le lutin salua silencieusement la décision de l’Alliance. 
Nul ne pouvait ignorer les appels de détresse de la Na-
ture ; pas quand elle venait les traquer jusque dans leurs 
rêves chaque nuit.

— Conseiller, sauf tout le respect que je vous dois… Il 
y avait des tas de choses que le peuple lutin pouvait faire 
pour l’effort de guerre, mais… Aller sur les champs de ba-
taille ? Vraiment ?

Lorik trottinait aux côtés de son supérieur au milieu 
des herbes folles alors qu’ils rejoignaient les libellules qui 
les avaient amenés sur les lieux de l’Assemblée.

— Nous serions plus efficaces dans les chaînes de pro-
duction avec les gnomes et les gobelins. 

Le lutin était sûr de lui. Il avait déjà réfléchi au pro-
blème plus que de raison, dès que l’idée d’entrer en 
guerre avait été émise. Son supérieur continua d’avancer 
à grandes enjambées sans faire attention à ses protesta-
tions. Son regard flamboyait avec une détermination qu’il 
ne lui avait vu que le jour où un incendie criminel humain 
avait détruit toute leur métropole sylvestre.

Il était devenu son principal assistant à cette époque. 
Lorik était responsable de l’une des casernes de lutte en 
cas de catastrophes naturelles, et le Conseiller l’avait repé-
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ré alors qu’il était le seul à encore fouiller les décombres à 
la recherche de survivants. Il ne l’avait plus jamais lâché.

Ce dernier s’arrêta brutalement et se tourna vers lui.

— Général Lorik Artïde.

— Pardon ?

Le cœur du lutin plongea dans sa poitrine quand le 
Conseiller prit enfin la parole. Les mots se bousculèrent 
sur ses lèvres alors que l’idée se frayait un chemin dans 
son esprit.

— Conseiller, je ne suis pas un soldat…

— Vous l’êtes à présent. Vous serez le Général en chef 
des armées lutines, précisa son supérieur.

— Mais quelles armées lutines ?

— Celles que nous allons créer pour la Grande Guerre. 
Je ne vois que vous pour tenir ce rôle.

— Mais je…

Le Conseiller lutin se redressa de toute sa hauteur et 
leva légèrement le menton.

— Les activités et les ravages de l’Homme doivent ces-
ser. L’Alliance a voté pour la guerre. Les lutins seront sur 
le terrain aux côtés des autres peuples combattants.

Il prit un air presque paternaliste devant le regard de 
détresse de Lorik et il posa une main sur son épaule.

— Nous ne sommes pas moins forts que des trolls. Ce 
qui compte réellement est ici, dit-il en enfonçant son doigt 
dans sa poitrine. Nous trouverons bien quelque chose. 
N’avons-nous pas trouvé une solution à chacun de nos 
problèmes depuis que nous sommes ensemble ?
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Plusieurs mois s’étaient écoulés pendant lesquels les 
préparatifs étaient allés bon train ; le jour de l’entrée 
en guerre était arrivé. Lorik se tenait à la tête de l’esca-
dron lutin le plus important de son district. Sous toutes 
les latitudes, son peuple s’était efforcé de domestiquer et 
d’élever les espèces les plus dangereuses : veuves noires, 
fourmis Bulldog, scorpions... 

Pour sa part, il était juché sur un immense frelon. Le 
bourdonnement frénétique de ses ailes l’assourdirait dès 
le décollage : il vérifia d’un geste fébrile que son casque 
était bien en place. Ils avaient répété les manœuvres des 
dizaines de fois dans le plus grand secret, cachés au fond 
des bois. L’Homme ne les attendait pas, il avait mis de 
côté leur existence depuis trop longtemps pour les consi-
dérer comme une quelconque menace.

Les mains de Lorik coincées dans les petits gants de 
cuir étaient moites et crispées sur les rênes. Bientôt, 
l’ordre serait donné de passer à l’attaque, et aucun retour 
en arrière ne serait possible. L’espace d’un instant, il se 
revit enfant, allongé dans l’herbe fraîche d’une clairière, 
le cœur heureux. Cette image de bonheur et de paix n’al-
lait devenir qu’un simple souvenir, sans aucun retour pos-
sible hormis en cas de victoire.

— Général, nous sommes prêts.

Derrière lui, l’un des Commandants lutins attendait 
qu’il dise quelque chose. Lorik sentait son estomac se 
nouer alors qu’il cherchait les mots qui encourageraient 
ses troupes. Il se racla bruyamment la gorge. Il n’y avait 
rien à dire. Tous savaient ce qui les attendait.

Le Général des forces armées lutines prit une profonde 
inspiration et mit ses lunettes en place. Il se fit violence 
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pour balayer ses inquiétudes et se concentra sur la pre-

mière bataille qui les attendait.

— N’oubliez pas ! cria-t-il à ses soldats. On vise la gorge !

Le signal d’entrée en guerre résonna dans toute la forêt ; 

les essaims de trois mille frelons chacun contrôlé par l’armée 

lutine prirent leur envol aux côtés des trolls et des fées.



Vous trouverez dans cette galerie plusieurs sections : 
les couvertures de nos deux revues, YmaginèreS et 

Nouveau Monde, les illustrations intérieures de ces deux 
webzines, celles des Tournois des Illustrateurs et, enfin, 
un panorama des travaux d’illustrateurs travaillant ou 

non pour ces revues.
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P

enché sur sa table de travail, Livien refaisait inlassa-
blement ses calculs, comme si, pris de lassitude, ils 

devaient soudain donner un résultat plus conforme aux 
espoirs du mage. S’ils étaient justes, alors il venait de 
perdre près d’une année avec cette fausse piste. Quelle 
ironie ! Être pressé par le temps, en recherchant l’immor-
talité. Et Selma qui était partie au marché ! Il n’avait per-
sonne sur qui passer sa mauvaise humeur. 

Soudain, il entendit la porte s’ouvrir. Il se retourna vi-
vement, espérant que sa domestique était de retour, his-
toire de calmer ses nerfs.

— Bien le bonjour, mon vieux Livien, ça va ?

Par les Dieux, ce n’était vraiment pas son jour. Non 
seulement ce n’était pas Selma, mais cela augurait une 
conversation probablement fastidieuse, avec ce philistin 
qui n’y entendait rien à rien.
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— Tu tombes fort mal, mon ami. Je suis aux prises avec 
un algorithme retors, asséna-t-il au nouvel arrivant, en 
retournant à son ouvrage.

— Allons bon, je ne te dérangerai pas, et puis, qui sait, 
lever un peu les yeux de tes travaux pourrait te faire 
quelque bien.

— On peut dire que tu as l’art de toujours débarquer au 
mauvais moment, maugréa le mage, sans se retourner.

— C’est là ta vision pessimiste des choses qui s’exprime. 
Peut-être ai-je en réalité le don de t’apparaître lorsque tu 
as le plus besoin de moi, mon ami. Pour être aussi désa-
gréable, j’imagine que ton algorithme est un peu plus que 
retors, je me trompe ?

Tournant toujours le dos, Livien se contenta de grom-
meler quelques borborygmes.

— Tu permets que je m’asseye ?

Le raclement qui se fit entendre signifiait certainement 
que la question de son visiteur était purement rhétorique. 
Puisqu’il n’y échapperait pas, Livien jeta sa plume dans 
l’encrier et se décida à faire face à son interlocuteur. Tour-
nant sa chaise de mauvais gré, il le trouva nonchalam-
ment installé sur un fauteuil, les genoux croisés, le bras 
droit étreignant le dossier, le coude gauche sur l’accou-
doir, la tête penchée dans sa main, un énigmatique sou-
rire aux lèvres. Le mage détestait quand il prenait cette 
posture. Il imaginait déjà la suite, une leçon de morale, 
sur un ton docte et professoral, mâtiné d’un soupçon de 
condescendance. La peste soit de ce soi-disant ami ! Mais 
enfin, puisque Livien se trouvait dans une impasse, ses 
calculs étant évidemment d’une déplorable justesse, il 
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pouvait bien écouter ce qu’il avait à dire. Il s’adossa donc, 
fixant son visiteur. Il attendit, mais rien ne vint.

— Et alors ?

— Et alors quoi, Livien ?

— Eh bien je... Tu donnais l’impression d’avoir quelque 
chose à me dire.

— Tu ne semblais pas très disposé à m’écouter, cependant.

— Puisque tu es là et que tu m’as définitivement décon-
centré autant en finir.

— Déconcentré ? Pourquoi aurais-tu besoin de concen-
tration ? Tes calculs sont justes, et tu le sais. Mon vieil 
ami, tu poursuis une chimère dont tu n’as que faire. L’im-
mortalité est un mythe inventé pour quelques puissants 
cherchant à donner un but à leurs existences vides de 
sens. Que reste-t-il à atteindre à un roi qui possède déjà 
tout ? À un marchand assis sur une fortune lui permet-
tant de vivre grassement cent vies ? À un mage tel que 
toi, réputé et respecté, titulaire de la plus prestigieuse 
chaire universitaire de tout Relden et probablement du 
monde, dans le domaine de la magie hermétique ? Laisse 
là ta quête illusoire et retourne enseigner et faire des re-
cherches utiles. Tu as encore beaucoup à apporter et à tes 
élèves et à la magie.

— Ne t’inquiètes pas de cela, je tâche d’apporter quelque 
chose de réellement grandiose, à la magie, l’immortalité 
sans la damnation.

— La damnation ? Oh, je vois à quels « immortels » 
tu fais allusion. Tu te méprends, mon ami. Quoi que qui-
conque puisse en penser, ils ne sont pas immortels, ils 
sont déjà morts. Débarrassés de tout le folklore du téné-
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breux buveur de sang, ils ne sont que des âmes en peine, 
coincées dans une enveloppe damnée et sans vie. Leur 
sort n’a rien d’enviable, crois-moi, même en omettant 
l’inlassable chasse que les suivants de la Déesse de l’Hi-
ver leur font. Tu n’es pas sans savoir combien Kirkegaard 
goûte peu leur façon de s’affranchir de ses lois.

— Crois-tu que je l’ignore ? C’est bien pour cela que je 
recherche un moyen magique de parvenir à mes fins, un 
moyen sûr et honnête.

— Un moyen sûr et honnête de tricher ? Quel concept 
intéressant.

— Tricher ? Il ne s’agit pas de tricher. Ce n’est pas un 
jeu, il n’y a pas de règles pré-établies. Je cherche à soi-
gner la plus fatale et inéluctable des maladies, celle que 
nous attrapons tous à la naissance.

— Tu vois la mort comme une maladie ? Une maladie, 
c’est quelque chose que l’on peut, et doit soigner, mais la 
mort est un fait. On ne peut rien, contre les faits. Ils sont, 
que nous choisissions ou non de l’accepter. Quant à la vie, 
que ce soit un jeu ou non est certainement une question 
d’interprétation, reste qu’il existe des règles, quoi que tu 
en penses.

— Des règles ? Qui a fait ces règles ? Qui a décidé que 
nous serions livrés aux affres de la décrépitude, que nous 
devrions nous ratatiner comme des fruits trop mûrs et 
disparaître, soudain, les Dieux savent où, peut-être dans 
le néant ?

— Que t’importe qui ou ce qui a créé les règles ? T’inté-
resses-tu à l’inventeur de ce jeu de réflexion séculaire que 
tu affectionnes tant ? Qu’elles aient été créées ou qu’elles 
existent de toute éternité, qu’elles aient été concoctées 
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par quelque dieu juste ou cruel, par un hasard malicieux 
ou qu’elles aient présidé à tout le reste, elles existent et 
nous devons les respecter. Nous avons besoin de les res-
pecter. N’y a-t-il pas, dans les recoins sombres des caves 
de l’Université, quelques exemples pitoyables de mages 
pensant, comme toi, qu’il n’y avait aucune règle et que la 
magie permettait tout ?

— Ce sont des égarés, ils étaient devenus fous. Leur 
démence les consume. La magie est une science, elle a 
besoin de raison pour être contrôlée.

— C’est là le point de vue sur la magie des mages de 
Relden, mais tout le monde ne l’appréhende pas ainsi, ce 
qui ne les empêche pas d’obtenir des résultats. Et puis, 
étaient-ils fous avant de chercher à s’affranchir de la na-
ture ? Quant à la folie, saurais-tu la reconnaître, si tu la 
voyais ? Pourrais-tu repérer la frontière ténue entre le gé-
nie et la démence ? T’en apercevrais-tu, si tu avais perdu 
la raison ?

— Bien sûr, que je saurais reconnaître la folie. Les fous 
sont irrationnels.

— La rationalité. Vaste sujet, pour un mage. 

— Tu sais parfaitement ce que je veux dire, alors 
épargne-moi tes sarcasmes, veux-tu ?

— Tous les fous ne sont pas comme les malades hur-
lants de vos cellules secrètes. Tous ne bavent pas en posi-
tion fœtale, tous ne parlent pas à des gens qui ne sont pas 
là. Saurais-tu reconnaître un fou dans la rue ? Le pour-
rais-tu, dans un miroir ?

— Insinuerais-tu que je n’ai plus toute ma tête ? 
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— Je n’insinue rien, j’émets des hypothèses, un concept 
qui doit parler à ton esprit scientifique. Depuis combien 
de jours es-tu enfermé à la vacillante lueur d’une chan-
delle, enchaîné à ton bureau, à la poursuite d’un mythe ?

— Qui te parle de mythe ? Que sais-tu de ce qui est pos-
sible ou non ? 

Son visiteur s’était levé et dirigé vers la fenêtre. Il en 
ouvrit les lourds rideaux d’un seul mouvement, inondant 
soudain la pièce de la vive lumière du soleil, contraignant 
Livien à baisser la tête et à protéger ses yeux soudain 
douloureux.

— Je pourrais te retourner la question. Mais allons, je 
suis comme tout un chacun, ni plus, ni moins, je tâche 
juste de me poser les bonnes questions.

— Voilà en quoi nous différons. Tandis que tu perds ton 
temps à te poser des questions, je cherche des réponses.

— Cela te rend-il, pour autant, plus sage que moi ? Les 
questions enseignent parfois plus de choses que leurs ré-
ponses. Puis, regarde-toi, à te protéger les yeux pour un 
peu de lumière naturelle. Tu es livide, mon pauvre Livien. 
Ne peux-tu faire comme tout le monde et prendre un peu 
de temps pour toi, toi qui cherches à en avoir à l’infini ? 
Même les besogneux serfs des Treize Duchés prennent du 
temps pour se détendre un peu, s’amuser. Du temps pour 
chanter, du temps pour danser, du temps pour rêver.

— Rêver à l’immortalité.

— Non, rêver de laisser une trace, si infime soit-elle, de 
notre bref passage sur cette terre. La plus grande peur 
des vivants, ce n’est pas la mort, c’est l’inexistence. Voilà 
pourquoi ils s’inventent des séjours divins éternels après 
le trépas, pourquoi ils procréent, pourquoi ils créent. Nous 



88

Et in pulverem reverteris – Éloïse de Valsombre


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

nous égarons en croyant rechercher l’immortalité parce 
que nous ne pourrions la supporter. C’est très long, l’éter-
nité, beaucoup de temps pour s’ennuyer, beaucoup de 
temps pour s’interroger, beaucoup de temps pour devenir 
dément. Crois-tu réellement pouvoir supporter le poids 
de siècles ou de millénaires de souvenirs, avec ton pe-
tit corps fragile ? La seule forme d’immortalité à laquelle 
nous pouvons réellement aspirer, c’est la postérité. La 
nôtre ou celle de notre œuvre. 

« Nous ne gravons pas de petits dessins, ou quelques 
mots sur le bois des tables d’auberge ou dans l’écorce 
d’un arbre pour devenir immortels au sens où tu l’entends. 
Nous espérons juste qu’une fois que nous ne serons plus, 
il restera une preuve que nous avons été. La véritable im-
mortalité se cache dans les souvenirs que nous laisserons 
au moment fatal.

— Que m’importe de laisser une trace si je ne suis pas 
là pour la voir ? C’est toi, qui te méprends, c’est bien d’im-
mortalité dont nous rêvons tous. Avoir du temps pour 
faire tout ce qui nous chante, du temps pour apprendre, 
assimiler enfin toute la connaissance du monde.

— Si je ne te savais si sérieux, j’en rirais. La connais-
sance du monde est sans fin, elle ne peut être entière-
ment assimilée, dussions-nous vivre éternellement. Si tu 
obtiens ton immortalité tant désirée, le monde ne s’arrê-
tera pas, il ne se figera pas en stase. Pendant que tu em-
magasineras des connaissances passées, d’autres seront 
découvertes et ainsi de suite, jusqu’à la fin des temps. Ta 
peur de la mort t’égare, mon ami.

— Il suffit ! Je suis l’un des plus grands mages de notre 
temps, si ce n’est la plus grand et je n’ai pas peur de la 
mort, je la trouve inutile ! Les mortels ne sont plus des 
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barbares errants dans les bois, ils ont bâti de brillantes 
civilisations. Il est temps pour eux de cesser de se plier 
aveuglément aux caprices de la nature.

— La mort, inutile ? La mort est notre plus puissant 
moteur. Elle nous pousse à nous lever, le matin, pour ne 
pas perdre une journée que nous ne regagnerions jamais. 
Elle imprime profondément en nous le désir de perdurer, 
d’une manière ou d’une autre, malgré elle. Elle se cache 
dans l’armoire des chambres nuptiales pour nous souffler 
de procréer, avant qu’il ne soit trop tard ; elle se penche 
sur l’épaule de l’artiste pour lui susurrer l’urgence et la 
nécessité de créer. La mort n’est pas la fin de la vie, c’est 
la vie qui est le prologue de la mort. La vie, c’est le petit 
théâtre de marionnettes du destin et la Faucheuse en est 
le metteur en scène, seule à décider quand et comment 
chaque acteur doit la quitter. Mais elle ne le fait ni par 
malice, ni par cruauté, c’est juste son travail. Il y a tant 
de futurs acteurs, et parmi eux tant d’étoiles en devenir, 
qui poussent à la porte et la scène est si petite. Et toi, tu 
voudrais t’accrocher indéfiniment à ton rôle ? Mettre la 
pièce en danger en refusant les directives ? Ton égoïsme 
n’a-t-il donc nulle limite ?

— Cela n’a rien à voir avec de l’égoïsme. Je fais ces 
recherches pour le monde, pas pour moi. Bien sûr, il me 
serait plaisant d’avoir enfin tout le temps nécessaire pour 
explorer tous les méandres du savoir, mais songe à tout 
ce que l’immortalité pourrait apporter. Plus de génie fau-
ché trop tôt par un caprice du destin, plus de héros mort 
stupidement d’une risible maladie à la veille de changer le 
monde, la possibilité pour chaque enfant de bénéficier de 
l’expérience de dizaines de générations l’ayant précédé.



90

Et in pulverem reverteris – Éloïse de Valsombre


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

— Ta vision des choses est orientée, je le crains. Songe, 
toi, aux véritables implications de l’immortalité à la portée 
de tous. Oui, les enfants pourraient avoir accès à l’expé-
rience de dizaines de générations, encore faudrait-il qu’il 
y ait des enfants. Pourquoi procréer, puisque nous se-
rions immortels ? D’une part, nous aurions tout le temps, 
d’autre part nous serions pour toujours, plus de mort, 
plus de postérité, plus aucun besoin de laisser une quel-
conque trace. Sans parler du fait que procréer amènerait, 
à plus ou moins long terme, à une ingérable surpopula-
tion. Il n’y aurait plus ni génération future, ni art. Nous 
ne serions plus qu’une population d’immortels vieillards, 
rendus fous par plus de souvenirs que nous ne pouvions 
en supporter, errants dans un monde gris et sans âme, 
dans notre recherche compulsive de connaissances dont 
nous n’aurions que faire, n’ayant plus personne à qui les 
transmettre. 

— Laisse-moi rire. Si ma vision est orientée, la tienne 
ne l’est pas moins, mon ami. Que me parles-tu de vieil-
lards ? Il n’y aurait plus de vieillards, la décrépitude tem-
porelle serait stoppée. Nous demeurerions, dans la force 
de l’âge, pour les siècles des siècles. Et ton obsession de 
la transmission du savoir est risible, la connaissance se 
suffit à elle-même. Pour finir, tu te trompes, en prédisant 
la fin de la procréation. Que fais-tu des instincts paren-
taux qui animent les mortels ?

— Je devrais réviser mon jugement, finalement. Peut-
être es-tu bel et bien fou, pour croire pouvoir vaincre, 
non seulement la mort, mais aussi le temps. Il n’est, pour 
nous, qu’un concept assez vague. Nous l’avons étalonné, 
nous le mesurons, mais nous serions incapables d’en dé-
finir l’essence. Que mesurent, au juste, nos clepsydres, 
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sabliers, cadrans solaires ou lunaires ? Nous avons mis au 
point des instruments de mesure, avons nommé ce qu’ils 
mesuraient, en avons-nous, pour autant, percé la nature 
intrinsèque ? Comment vaincre ce que l’on ne comprend 
pas, ce que l’on ne peut atteindre ? En tout état de cause, 
une fois que la lassitude nous aurait gagnés, après des 
siècles d’existence, nous ne serions plus que des vieil-
lards, seraient-ils enfermés dans des corps d’enfants. 
Pour le reste, la connaissance pour la connaissance n’a 
aucun intérêt, ce n’est que de l’avarice et les « instincts 
parentaux », qu’ils soient maternels ou paternels, s’ils 
existent réellement, ne sont motivés que par le besoin de 
perdurer, d’une manière ou d’une autre, et ce besoin est 
régi par la certitude d’une fin.

— Tu parles de certitudes et les tiennes m’agacent. Que 
sais-tu réellement de nos motivations, de nos besoins, de 
nos envies ? Que sais-tu des mortels et du bois dont ils 
sont faits ?

— Et toi, Livien ? Crois-tu sincèrement que tout ce 
temps passé avec des nombres, dans la froideur scienti-
fique de ton approche de la magie, cherchant à obtenir la 
puissance d’un dieu a pu t’apporter la moindre connais-
sance des passions qui nous animent ? Comment com-
prendrais-tu la chaleur du feu qui couve en nous, toi qui 
te voudrais si désespérément raisonnable ? Sais-tu ce qui 
étreint le cœur des jeunes filles au printemps, quand elles 
enlacent leur amant sous un cerisier en fleurs, alors que 
tu n’as plus quitté ton bureau et tes calculs depuis des 
semaines, peut-être des mois ? Pourrais-tu appréhender 
la détresse d’un paysan, une année de sécheresse, toi qui 
commandes aux éléments ? Tu fais partie des puissants, 



92

Et in pulverem reverteris – Éloïse de Valsombre


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

Livien, et les puissants ne savent rien de la vie, abrités 
qu’ils sont dans leurs tours d’ivoire.

— J’en sais long, sur la vie, et sur bien d’autres choses, 
d’ailleurs. Je ne suis plus un enfant depuis bien des an-
nées, j’ai vécu, parlé à des gens, lu de nombreux livres.

— La vie ne se trouve pas dans les livres, mon triste ami 
et tu n’as pas vécu, tu as étudié. Tu es tenaillé par cette 
soif de savoir depuis plus longtemps que tu ne peux t’en 
souvenir. T’es-tu déjà assis sous un arbre, par un jour en-
soleillé, pour simplement profiter de l’air sur ton visage, 
de la chaleur du soleil sur ton corps ? Quand as-tu regardé 
une fleur, sans t’interroger sur sa nature, la façon dont 
elle pousse, ce qui l’a amenée là ? As-tu un jour pris le 
temps de conter fleurette, senti ton cœur bondir, dans ta 
poitrine, pleuré pour une femme ? Tu recherches l’immor-
talité parce que tu ressens, sans l’admettre, le vide de 
ton existence. Tu es seul, mon pauvre Livien, seul, triste 
et vieillissant. Et te voilà à perdre le peu de temps qu’il te 
reste à chercher à le prolonger. T’aperçois-tu seulement 
du pathétique ridicule de ta situation ?

Livien s’était maintenant empourpré. Il se leva vive-
ment, une lueur de rage, dans les yeux.

— C’en est assez ! Mais, à la fin, pour qui te prends-tu, 
pour me parler ainsi ?

En passant la porte, avec les provisions, Selma s’aperçut 
que son maître parlait encore tout seul et qu’il n’avait 
toujours pas daigné ouvrir les rideaux, pour amener un 
peu de lumière naturelle dans cette pièce. Décidément, elle 
ne comprendrait jamais rien à la magie ou aux magiciens.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/01/nouveau-monde-3-livre-1-est-paru.html
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D

errière la porte du hangar principal, Léo inspira pro-
fondément pour tenter de calmer son impatience. Le 

jour tant attendu et espéré était enfin arrivé ! À partir 
d’aujourd’hui, il pourrait défendre ses recherches par du 
concret, et sa détermination ne pourrait qu’ébranler le 
monde. La réalité roulerait à ses pieds pour quémander 
quelques miettes de son génie. Il construisait un moment 
historique : vingt bébés, âgés de quelques heures à deux 
ans, seraient propulsés dans l’espace, à des années-lu-
mière de la Terre, dans un isolement total. Un enfant sans 
contact humain devenait au mieux sauvage, un être hy-
bride entre deux mondes, au pire il mourait. Et si les seuls 
liens entretenus se tissaient avec des humanoïdes ? Les 
robots pouvaient-ils être des « nounous » ? Son idée, 
simple, se heurtait à l’éthique admise par la majorité. Et 
pourquoi pas « juste » les envoyer au fin fond de la Si-
bérie ? Léo ricana dans sa barbe. Aucun lieu sur Terre ne 
serait à l’abri d’une révolte si l’expérience était menée à 
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son terme. Cette réflexion hantait le scientifique et pour 
y répondre avec le plus de justesse possible, il comprit 
qu’il devrait lutter contre l’instinct de protection de l’être 
humain. Loin des adultes, des sons familiers, perdus au 
milieu de l’espace, ces enfants n’auraient d’autres choix 
que de s’adapter aux robots et à leur nouvel environne-
ment. Ou mourir.

Cette position entière et totale mena à sa déchéance ; 
son nom fut traîné dans la boue, jeté en pâture aux pro-
fanes de la science. Depuis un mois, il restait cloîtré au 
Centre de recherche sous haute garde, de jour comme de 
nuit. On exigeait sa tête pour enterrer ses idées. Pourtant 
Léo trouvait ses questions logiques et surtout en adé-
quation avec les évolutions actuelles. Après tout, les ro-
bots s’occupaient déjà de tous les travaux pénibles et en-
nuyeux, pourquoi ne pouvaient-ils pas prendre en charge 
ces êtres enfantins pendant leur période d’inutilité ? À ces 
pensées, l’homme se ragaillardit. Le génie était toujours 
incompris et si ses concitoyens ne le comprenaient pas, 
c’était un très bon signe. Il se passerait de leur avis naïf, 
construit sur les cendres d’une intelligence décadente. Il 
allait révolutionner la science, au bas mot !

Léo serra contre lui les dossiers récapitulatifs des vingt 
identités qui allaient avoir la chance d’être propulsées 
dans les étoiles : dix enfants abandonnés et dix autres ar-
rachés à leur famille, parfois même sitôt sortit du ventre 
de leur mère. L’amour et la présence parentale préalable 
influenceraient-ils les résultats ? La souffrance d’une 
séparation brutale les rendrait-elle fous ou les endurci-
raient-elle ? Toutes ces données représentaient des va-
riables discriminantes à prendre en compte, à décortiquer 
pour découvrir leur véritable influence. Léo n’appartenait 
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pas à l’école qui prônait le besoin viscéral d’amour des 
êtres humains. L’amour n’était qu’un détail de plus.

Malgré la haine éclatante de ses pairs, ses recherches 
et sa future expérimentation forçaient le respect de cer-
tains de ses collègues. Le soutien existait, à la dérobée, 
dans l’ombre des discussions murmurées. Ils avaient 
honte d’afficher leur approbation, tiraillés entre leur opi-
nion et la terreur de perdre leur place d’éminent scien-
tifique, même si cette dernière ne reposait que sur une 
recherche inutile. Ce soutien représentait son bien le plus 
précieux, le plus beau bagage qu’il emporterait sur le che-
min de la réussite. Et quelle réussite tonitruante ! Jamais 
l’espèce humaine ne se remettra de cette expérience, ni 
même du vaisseau qui la permettra. Il ferait aujourd’hui 
d’une pierre deux coups : ébranler l’intelligence et trans-
former l’intégralité du matériel de recherche spatiale en 
simple jouet archaïque.

Des rêves pleins la tête, il coiffa une dernière fois ses 
cheveux poivre et sel et poussa la lourde porte de sa des-
tinée.

Le hangar principal était haut sous plafond, assez pour 
accueillir le fuselage ciselé qui semblait vouloir percer le 
toit. Le silence demeurait profond, bien loin de l’agitation 
qui régnait habituellement quelques instants avant un dé-
collage. Léo sentit plus qu’il ne vit les regards hostiles et 
les mots soufflés dans les oreilles complices. On le déni-
grait dans tous les coins. Léo les ignora avec superbe. Si 
les techniciens souhaitaient saboter son projet, ils l’au-
raient déjà fait. Néanmoins, la fusée demeurait intacte. 
Ils ne devaient donc pas être si choqués. Léo savait qu’au 
fond d’eux brûlait cette admirable curiosité humaine, ca-
pable d’aplatir toute conviction, aussi belle soit-elle.
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— Les robots sont prêts, monsieur, ainsi que les mo-
teurs, chuchota un jeune garçon, intimidé d’adresser la 
parole au scientifique. On attend vos ordres.

Une fois son compte-rendu débité, il resta planté aux 
côtés de son aîné et attendit docilement un nouvel ordre.

« Qu’importe les quolibets, pensa Léo, je reste un 
maître ».

— Amenez les bébés, dicta-t-il.

— Oui monsieur. Bien monsieur.

Le jeune homme partit en courant et chacune de ses 
foulées cristallisaient la tension qui, auparavant, ne se 
dessinait qu’en filigrane. Le décollage était imminent. Le 
silence fut brisé par les murmures désapprobateurs et 
le craquement des phalanges vindicatives. L’air s’emplit 
d’électricité. Léo ne pouvait pas rester là, sa seule sil-
houette excitait la colère des employés et il ne souhai-
tait pas leur donner une fausse raison pour l’exprimer. 
Après tout, s’ils devaient exploser, cela ne devrait être 
que pour leurs convictions et non pas pour une volonté 
de destruction à son encontre. Néanmoins, il voulait voir 
ses sujets, ses adorables petits rats de laboratoire. Deux 
portes battantes s’ouvrirent. Elles libérèrent un homme, 
une femme et une cacophonie assourdissante. Chacun 
d’eux poussaient un parc à roulettes avec dix enfants en 
combinaison. Il y avait les oranges, les abandonnés, et 
les verts, ceux qui avaient été chéris. Qu’importait leur 
couleur, tous participaient à la cascade de bruits : cris, 
pleurs, rires, babillements … Léo fut rassuré sur le choix 
qu’il avait commandé. Après un dernier signe de tête en-
vers les deux opérateurs, il tourna le dos au vaisseau 
ainsi qu’aux préparatifs et fila en direction de la tour de 



100

L’envol de la jeunesse – Yelena Faro


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

contrôle. Il décidait délibérément de laisser la fin des opé-
rations aux mains de ses salariés, plus amusé qu’inquiet. 
Il ne craignait aucune rébellion.

Personne ne vint aider les pauvres bougres lorsqu’ils 
durent pousser leur lourd chargement sur la rampe d’ac-
cès. Les rares qui soutenaient le projet étaient trop effrayés 
pour oser bouger. La tension atteignit son paroxysme. 
Qu’est-ce qui retenaient ces femmes et ces hommes mal-
gré leur haine ? Leur instinct et leur raison leur dictaient 
de réagir. Toutefois, tous restèrent immobiles. Cette mala-
dive curiosité humaine en était-elle la cause ? 

Une fois leurs tâches accomplies, les deux opérateurs 
sortirent et fermèrent derrière eux l’unique entrée. Le cla-
quement de la porte se répercuta en écho dans l’ensemble 
du bâtiment. Le vaisseau était scellé.

La masse d’employés sembla de nouveau s’animer et 
entreprit de préparer la sortie. Les gestes étaient automa-
tiques, les bouches de nouveau closes. Les portes coulis-
santes du hangar furent ouvertes avec la lenteur de l’in-
décision et du dilemme. Certains pensaient avoir encore 
le choix mais cet espoir mourut aussi vite que leur révolte 
silencieuse. Inexorablement, la fusée sortit de son cocon.

Du haut de sa tour de contrôle, aussi calme qu’un dé-
sert, Léo surplombait le tarmac. Des barrières de sécuri-
té permettaient de maintenir le flot de manifestants, unis 
contre lui. La foule se parait d’écologistes, d’humanistes, 
de pacifistes, de politiques et encore d’autres anonymes 
sans étiquette. Aucun enfant ne se trouvait dans la foule.

— Dommage, pensa le scientifique, presque déçu, c’est 
bien les seuls que j’aurais écoutés. Pourquoi laissent-ils 
ces gens parler en leur nom ?
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Il contempla avec une admiration non dissimulée sa 
création. Elle pointait son nez rouge vers le ciel avec or-
gueil et le reste du fuselage semblait retomber avec grâce. 
Sa fusée était la plus belle des robes de conte de fée et, 
dans son histoire, nul coup de minuit ne la transformerait 
en citrouille. Lorsqu’il presserait le bouton or face à lui, il 
deviendrait immortel.

Avant cela, il bascula sur le canal vidéo qu’il avait pris 
soin de relier à un écran géant pour les manifestants. 
Qu’importe si aucune lueur de compréhension ne venait 
éclairer leur esprit étriqué, ils auraient vu. L’image des 
bébés apparut, installés dans leur lit personnel, attachés 
et entourés par des robots multicolores. Tous, sans ex-
ception, pleuraient à chaudes larmes, fatigués de hurler 
sans réponse. Ceux qui savaient parler articulaient et 
jetaient des mots autour d’eux. Leurs phrases rebondis-
saient contre l’acier, en vain. Peut-être appelaient-ils leur 
mère, leur père ou encore une myriade d’autres noms 
qui, de toute façon, n’émouvraient pas Léo. La foule en 
délire face à ce spectacle se jetait contre les barrières. 
Les agents de sécurité répondaient avec mollesse. Ils hé-
sitaient, eux aussi. Léo riait sous cape. Ils n’étaient pas 
assez nombreux pour contenir une foule enragée et ils 
le savaient. Narquois, Léo jaugea cette masse de fourmis 
qui, inconsciemment, cherchait la lumière auprès de lui.

La fusée était seule sur la piste de décollage et un gi-
gantesque chronomètre avait remplacé les visages ju-
véniles. Les mains de Léo tremblaient à mesure que ses 
doigts boudinés approchaient du bouton d’or.

Plus que quelques secondes …

La foule hurlait et se lamentait.
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Lui n’était accompagné que par le silence, son fidèle 
compagnon.

Il pressa le rond de plastique. Celui-ci s’enfonça avec 
douceur. Les cylindres latéraux de la fusée s’ouvrirent et 
laissèrent apparaître quatre espaces vitrés de plusieurs 
mètres de haut. Tous les êtres humains présents dans un 
rayon d’un kilomètre hoquetèrent de surprise. Sous leurs 
yeux surpris voletaient des millions de papillons, véritable 
arc-en-ciel en explosion. Une fumée vert clair remplit peu 
à peu les caissons. Lorsqu’elle disparut, les insectes se 
mirent à battre des ailes avec frénésie. Ils provoquèrent 
une violente vibration des parois de verre. La fusée trem-
bla. La foule glapit et se dispersa plus vite qu’une nuée de 
moineaux affolés. Léo sourit en coin.

— Le battement d’ailes d’un papillon est capable de 
créer un ouragan à l’autre bout du globe…

Il avait réussi le tour de force de rendre réelle une ex-
pression millénaire. Des bruits sourds résonnaient contre 
la porte du poste de contrôle. De plus en plus forts. L’es-
pace s’emplit d’un craquement sourd.

L’acier s’éleva dans un bruissement doux et s’éloigna 
d’une humanité déchirée.
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« Entendez-moi, Ô peuple barbare, trois fois maudit 
des cieux et des flots : Personne vient vous châtier et vous 
remettre entre les mains de Dieu lui-même ! Puissiez-vous 
expier vos innommables péchés. Oui, entendez-moi, car 
je suis la voix de ceux qui sont retournés à l’oubli sous 
votre bras massacreur ! Personne je suis, et au néant je 
vous condamne à mon tour ! »

Une poignée de marins hagards entendaient plus qu’ils 
n’écoutaient cette voix tonitruante, surgie des eaux noires 
de l’Atlantique pour les vouer aux gémonies. Cette voix 
terrible, qui venait de les maudire sans pitié aucune pour 
leurs vies, ils ne parvenaient pas même à comprendre 
d’où elle provenait. L’océan avait été d’un calme absolu, 
à peine le souffle d’une bise légère pouvait se deviner sur 
les reflets de la tranquille ondine. La nuit s’était éveillée 
peu à peu, révélant un firmament particulièrement étoilé.



107

S
o
m

m
a

i
r
e 

Mon nom est Personne – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

Tout avait été paisible en cette soirée du 18 Avril 1867. 
Le Michael’s Call effectuait la traversée bien connue ralliant 
Plymouth au port de ce Nouveau Monde, transportant les 
marchandises d’Angleterre à destination de cette jeune 
Amérique. Le capitaine John Doe était de ces marins qui 
aimaient la mer autant qu’il respectait ses colères ou ses 
brusques caprices. Trop d’histoires couraient sur ces équi-
pages soudainement disparus parmi les flots, la plupart du 
fait des fureurs de l’océan. Mais pour quelques-uns d’entre 
eux les raisons étaient bien plus mystérieuses. Ces derniers 
temps, on avait ainsi fait état de nombreux naufrages, en 
particulier celui du 20 juillet 1866, ou plus récemment l’inci-
dent du 5 mars. On ne savait leur attribuer de cause ou d’ex-
plication  satisfaisante, sinon que quelque animal inconnu, 
aussi singulier que redoutable, avait dû être impliqué.

Pour autant, le voyage s’annonçait sous de bons au-
gures malgré la saison : le tout début du printemps était 
toujours une période un peu plus délicate pour les navires 
car les glaces du pôle n’étaient pas encore revenues à leur 
état sympathique et les flots pouvaient se montrer brus-
quement menaçants en cas de soudains coups de froid. 
Cette navigation plus hasardeuse ajoutait d’ailleurs au 
bénéfice des marchands car une offre moins abondante 
en provenance d’Angleterre était naturellement syno-
nyme de meilleurs prix à la revente pour les braves qui 
osaient en assurer la liaison.

Le capitaine John Doe connaissait son affaire. Malgré 
tout il n’aurait jamais couru la mer sans conserver ce re-
liquat d’appréhension pour la divinité neptunienne. Cette 
dernière seule pouvait décider de le conserver en vie, de 
lui accorder la reconnaissance de la bienheureuse fortune.
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Le Michael’s Call, sous l’effet d’une force formidable et 
stupéfiante de célérité, s’était brisé net. La plupart de ses 
hommes devaient être morts sur le coup, du moins l’es-
pérait-il. Se noyer et mourir d’épuisement était une mort 
horrible, mais être piégé à l’intérieur d’un navire en per-
dition et voir sa prison de bois et d’acier se remplir inexo-
rablement de l’eau qui vous engloutirait, ah malheur ! 
C’était là l’une des pires ignominies ! Quel était donc ce 
bourreau infernal qui les avait condamnés à cette fin ? 
Même la lie de l’humanité tout entière n’eut pu rompre 
le serment universel d’assistance entre les frères de la 
côte. Non, décidément, aucun homme n’aurait coulé son 
prochain sans lui laisser la moindre chance d’espérance.

Il n’y avait eu aucune justification, aucun signe 
avant-coureur du massacre. Il voguait à belle allure sous 
le ciel de Morphée, rêvant de son arrivée prochaine à New 
York, du temps qu’il consacrerait à ses affaires, et des 
souvenirs qu’il rapporterait à Mary et aux enfants. La voix 
avait alors surgi, énonçant son mortel édit, et c’en avait 
été fait d’eux. Tandis que le vaisseau sombrait, John de-
meurait sur la dunette contemplant les vestiges de ce qui 
avait été sa vie pendant si longtemps, alors que les flots 
rampaient impitoyablement vers leur dû. Une poignée de 
marins, trois ou quatre aurait-il dit, semblaient avoir réus-
si à gagner l’un des canots. Les côtes étaient encore bien 
trop loin mais leur route était assez fréquentée : peut-être 
Dieu voudrait-il bien qu’un autre navire croisât leur route.

Quant à lui, malgré le calme de la mer, il était bien trop 
loin pour espérer les rejoindre dans cette nuit sans lu-
mière. Un temps, il s’interrogea sur la nécessité de se sau-
ver, ou au moins d’esquisser une tentative ! Il était encore 
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en vie et ce canot semblait bien tenir l’eau : n’y aurait-il 
pas là une chance que lui offrait le Créateur ? N’était-ce 
pas injure de la nier, de rejeter ainsi ses bienfaits ? 

Las, l’émotion des terribles instants qu’il venait d’éprou-
ver semblait avoir eu raison de sa volonté. Il demeurait 
hébété, incapable de se décider. La toute-puissance qui 
les avait frappés n’avait pas seulement brisé son navire. 
Peut-être devait-il sombrer avec ce dernier, comme il au-
rait accompagné un vieux compagnon jusqu’au dernier 
chemin.

Ce choix, il ne le fit pas, ou plutôt il n’eut plus de temps 
pour arrêter son parti. Une masse gigantesque, propriété 
d’une bête formidable, surgit soudainement devant lui et 
s’abattit un peu plus loin dans un bruit de tonnerre mé-
canique. Du canot et des marins survivants il ne restait 
maintenant plus : leur bourreau n’entendait pas leur lais-
ser la moindre chance.

Du tréfonds de sa peur John eut un sursaut de colère et 
d’indignation. Quelle était donc cette abomination jaillis-
sant des ténèbres ? Comment pouvait-on souffrir une telle 
ignominie ? De rage, il dégaina un pistolet et s’enhardit à 
viser la noire masse qui lui faisait face.

Au moment de tirer, la clairvoyance lui revint et son 
bras s’affaissa. Ses hommes étaient morts, au moins ne 
connaitraient-ils pas les affres de la faim en guettant une 
hypothétique voile venant les secourir.

Il ne pouvait rien contre ce monstre, fût-il bête ou 
diable. Ne lui restait que le choix de ses derniers gestes, 
avant de mourir en véritable capitaine de la marine an-
glaise. Son pistolet fonctionnait ; il réarma le chien et di-
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rigea le canon sur sa tempe : finir noyé lui devenait insup-
portable. Que Dieu lui pardonne !

Cependant, il ne put se résoudre à en finir déjà. La 
chose n’avait probablement aucune conscience, n’enten-
drait que goutte à ses mots, mais il ne serait pas dit que 
John Doe la laisserait aller ainsi : l’Anglais n’était peut-
être pas un homme de discours mais il était encore moins 
accoutumé à se priver de vouer l’ennemi au diable.

« Mort à toi, Ô ignoble Créature ! Sois maudite entre 
toute Abomination infernale ! Que Dieu te renie toi et tous 
tes semblables. Va-t’en à l’abîme, honnie des hommes et 
du Seigneur, et fasse le Diable que le jour de ton extinc-
tion s’accomplisse bientôt ! Adieu encore, Être misérable : 
du Ciel à la mer, que ton nom retourne à ce néant que tu 
invoques ! Au diable Personne, au diable tous les tiens ! »

Un silence assourdissant accompagna cette dernière 
sentence, si lourde de malédictions. La masse ténébreuse 
n’avait aucunement bougé depuis le sabordage du canot 
et de ses occupants, pas plus qu’elle ne semblait avoir eu 
la moindre réaction au discours enfiévré de John. L’immo-
bilité de la bête n’avait de comparaison qu’avec sa puis-
sance redoutable : à tout instant John s’attendait à la voir 
se mouvoir, fondre sur lui et l’engloutir à jamais. Il était 
temps d’en finir et d’un geste vif mais, cette fois, décidé, il 
porta à nouveau le pistolet à sa tête, pressant déjà la dé-
tente libératrice. La lumière l’accabla immédiatement, un 
éclat plus éblouissant que les terribles éclairs des hautes 
terres d’Écosse, et John se surprit à penser que la mort 
était décidément bien lumineuse.
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« ASSEZ ! »

La lumière n’avait pas changé. La voix impérieuse – la 
voix de la bête – avait à nouveau retenti dans le monde. Il 
n’avait pas encore tiré, il devait bien l’admettre, et ce halo 
éblouissant était bien loin d’être la révélation spirituelle à 
laquelle il croyait. La créature était parcourue de plusieurs 
lignes étincelantes, à l’intensité forte mais constante. 
John pouvait maintenant distinguer plus de détails de son 
agresseur : des formes brisées, des lignes droites, pures 
mais aigües et tranchantes, une couleur sombre semblant 
hésiter entre le gris et un vert très foncé, un grand œil de 
verre à la pupille plus large que sa propre taille, constellé 
d’une carapace d’acier.

Ce n’était plus une bête qu’il observait désormais, mais 
bel et bien un ensemble entièrement construit qui n’au-
rait aucunement sa place parmi le règne animal. Le marin 
restait terrifié mais l’homme en lui ne pouvait demeurer 
insensible au prodige mécanique qui le contemplait. Ma-
gnifique, gigantesque, et mortel.

Mortel, oui ! John ne l’oubliait pas un seul instant, et 
cette nouvelle ombre qui se détachait sur la mer, cette 
ombre remontant jusqu’aux pieds de cet homme trônant 
sur la carcasse du vaisseau, cette ombre-là s’animait au 
son de la voix si terrible qui avait apporté la mort sur les 
siens.

La voix de Personne.

Il lui faisait face, souverain tout-puissant d’un bâtiment 
formidable, unique maître de sa vie et de sa mort. Seule la 
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silhouette se distinguait mais cela suffit bien à John pour 
qu’il se crut en présence d’un Titan, antique avatar d’une 
puissance disparue car vaincue par les dieux nouveaux et 
leur nouvelle marche du monde. Son ombre était grande, 
non pas massive mais sans disconvenir imposante.

Personne était incontestablement une de ces figures au 
pied marin, pourvue d’une assise sans aucun défaut tout 
en conservant une grâce de l’équilibre telle qu’on l’eut 
dite aérienne. Seuls les marins chevronnés pouvaient 
prétendre à autant de tenue – ou la remarquer chez les 
autres –, et John était de ceux-là. Mais même lui n’eut pu 
se tenir ainsi, ce qui ne fit qu’ajouter au caractère sur-
naturel de l’apparition. Aucun homme, se dit-il, non au-
cun homme ne peut avoir un tel pied sur un tel bâtiment, 
eût-il vécu dix ans dessus ! Cet homme-là ne pouvait être 
comme eux, pas plus que son fantastique navire n’était de 
ce monde. Quant à sa cruauté indicible…

Pour autant John était encore vivant. Là où tous ses 
compagnons avaient péri de la main de Personne, la voix 
de l’Être l’en avait arraché à l’ultime seconde. Ce mot, 
unique, avait retenti au-delà de la mer, d’une telle inten-
sité qu’il avait figé jusqu’à l’âme du marin. John était prêt 
à mourir ; un instant, il s’était même cru véritablement 
mort.

Ce miracle, de la part de l’assassin, ne l’avait pas trans-
figuré. Son destin était entre les mains de Dieu ; quoi que 
lui veuille désormais Personne, il se préparait à tout. Et 
son pistolet demeurait toujours entre ses mains, prêt à 
servir. Cette pensée le rassura assez pour l’enhardir.
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« Que me voulez-vous donc, Bourreau infâme surgis-
sant des flots ? Personne, Personne est donc votre nom ? 
Je suis le capitaine John Doe et je vous maudis !

— John Doe, qui cheminez sous pavillon anglais, à mon 
tour je vous maudis ! La mer vous a conduit à moi, aussi 
sûrement que la volonté de Dieu, afin que je rende le ju-
gement céleste ! Je ne vous veux rien, rien que la justice 
qui m’est due !

— Justice, est-ce ainsi que vous nommez ce massacre ? 
Du haut de votre bâtiment fabuleux, indestructible, vous 
foudroyez un simple navire marchand et tout son équi-
page ? « Forban » et « piraterie » sont des mots trop 
bons pour vous, Personne ! Je ne sais ce que vous abhor-
rez mais Dieu saura vous juger à l’aune de cette haine que 
vous portez aux hommes.

— Les hommes, les hommes ! Que savez-vous donc 
de Dieu et des hommes, ô méprisable Anglais ? Loin des 
hommes, retirés d’eux à jamais, ils ne peuvent plus m’at-
teindre ! Mais moi, Personne je suis et Personne je de-
meure. La mort est mon sacrement, comme il fut celui de 
mon peuple, aimé de Dieu et détruit par les hommes. Rien 
d’autre n’a de sens.

— Ah Personne, qu’êtes-vous donc ? Démon ou créa-
ture déchue ? Pourquoi encore vous complaire avec tant 
d’adresse dans l’art de la mort qui vous fut donc la cause 
de si grandes souffrances ? Je m’en remis au Seigneur, 
faites de moi ce que bon vous semblera, mais au moins 
soyez-en consolé ! Quelle serait cette vie que la vôtre, à 
sans cesse pourchasser et tuer l’humain sans y trouver le 
moindre réconfort ?
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— Me plaindriez-vous donc ? Ennemi, malheureux re-
présentant du bourreau de mon peuple, oseriez-vous face 
à la mort plaindre Personne qui vient vous tuer ?

— Malheureux être ! Êtes-vous aveugle à ce point ? Mon 
âme ne risque rien car votre haine ne peut atteindre l’amour 
de Dieu, notre Sauveur. J’allais mourir, vous m’arrêtâtes 
d’un mot. Hélas, vos paroles me glacent pour vous : nulle 
compassion, je n’en attendais pas, nul remords, je n’y au-
rais rêvé, mais nulle satisfaction, ah voilà qui m’étonne ! Et 
cette douleur dans vos mots, ah c’en est trop ! Personne, 
qui n’êtes rien et qui voulez ne rien être, entendez-moi : 
demeurez donc inaccessible aux hommes, tel étant votre 
souhait, mais n’écartez pas le Seigneur ! Capitaine d’un 
vaisseau fantastique, vivez donc avec la mer : Dieu saura 
vous montrer la voie que les hommes vous ont refusée, et 
l’océan vous accueillera en sa demeure ! »

À ces mots Personne ne répondit rien. Le silence se pro-
longea de longues secondes, les deux hommes se dévisa-
geant fixement. John ne pouvait toujours pas distinguer 
le visage de son interlocuteur, mais en eut-il été capable 
qu’il se serait figé devant les traits profondément stupé-
faits du capitaine de la bête. Ses yeux s’étaient ouverts, 
sous le choc d’une révélation si énorme qu’elle paraissait 
l’absorber tout entier. Les lèvres de Personne dessinaient 
des mots d’une langue inconnue, désormais disparue à ja-
mais, énoncés si bas qu’il ne pouvait s’adresser qu’à leur 
auteur lui-même. Un changement patent se déroulait chez 
cet homme. L’espace d’un instant John crut voir la haute 
silhouette rompre son impeccable maintien, pour vaciller 
comme un homme chancelant.
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Ce devait être une illusion car la voix reprit, plus forte 
que jamais.

« Ô Anglais maudit, Ô être scélérat, artisan de la des-
truction de Lucknow la splendide ! Tes mots me touchent 
mais mon dessein est irréversible. Pourtant je ne ferai pas 
l’affront de rejeter le Très-Haut ainsi que tu le sous-en-
tends. Ton navire sombre, bientôt il n’en restera rien. Por-
tons-y le jugement de Dieu et que le Seigneur reconnaisse 
les siens ! »

D’un saut, Personne fut sur son pont, ravagé par les 
flots. La mer n’était désormais plus aussi calme. Malgré 
un ciel demeuré très pur le vent s’était doucement levé et 
la petite bise avait forci pour atteindre l’amplitude dont 
naissent les tempêtes. La houle se renforçait de plus en 
plus, grossissant de fortes vagues qui s’abattaient sur le 
navire. Tout cela pourtant ne semblait nullement gêner le 
duelliste qui s’avançait d’une démarche souple et le pas 
très sûr vers le capitaine du Michael’s Call, un pistolet en 
main, prêt à tuer si Dieu le lui commandait.

Le capitaine John était serein, son dessein tout aussi 
achevé que celui de Personne. Les instants qui suivraient 
décideraient de bien des choses.

Enfin il pouvait voir son adversaire ! C’était bien un 
homme, un homme terrible certes mais un homme véri-
table. Et dans ses yeux se lisait la flamme d’une ferveur 
perdue et d’une volonté de fer.
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« Salut à vous, Capitaine John Doe. Vous êtes le pre-
mier Anglais à qui je parle depuis ma mort, fasse le Ciel 
que vous voyez le dernier. 

— Salut à vous, Capitaine Personne. En ce jour je vous 
nomme Nemo, car vous n’êtes plus un homme, ni sur terre 
ni dans les mers. Fasse le Ciel que votre nom vous soit un 
jour rendu.

— Allons, aux armes ! À trois ?

— À trois !

— Adieu Capitaine John Doe.

— Adieu Capitaine Nemo »

Ils tirèrent en même temps, et ne tirèrent jamais. Un 
éclair, déchirant le ciel de cristal, leur avait servi de déto-
nation. Là où se trouvait John Doe désormais nulle trace, 
rien que son pistolet. Nemo stupéfait s’en approcha et dé-
couvrit avec plus de surprise encore que ce dernier n’était 
pas chargé. Le capitaine regarda son propre pistolet qui 
était tout aussi vide.

Interdit, il jeta les deux armes dans les flots et s’en 
retourna au Nautilus, non sans peine cette fois. La mer 
était maintenant déchainée, l’épave s’écroulait sous ses 
pieds, et ce fut à la nage, en luttant pour sa vie qu’il s’en-
fuit. Il avalait beaucoup d’eau tandis qu’il s’acharnait à 
combler la distance avec son vaisseau, s’épuisant malgré 
sa forte condition physique. Un instant il demeura inter-
dit ; pourquoi en effet, lutter autant pour vivre alors qu’il 
était venu désarmer et affronter un homme qui n’était pas 
sensé l’être ? Le goût de la vie lui était-il donc revenu si 
soudainement ? 
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John Doe… 

« Monsieur-tout-le-monde », l’homme qui l’avait nom-
mé à nouveau.

Que s’est-il donc passé ? Il ne pouvait le savoir, mais 
en son for intérieur il choisit de respecter le choix que 
lui avait à nouveau donné son créateur. Personne n’était 
plus, mais à bord du Nautilus, sillonnant les espaces in-
violés des mers et océans, régnait désormais le Capitaine 
Nemo. Loin des hommes et de la Terre, mais à jamais pré-
sent par eux et pour eux.

Journal de bord du Nautilus, 22 Avril 1867

« L’affaire du 18 Avril revient à nouveau dans mes pen-
sées, mais je n’oserai désormais plus décrire l’incident de 
manière aussi cavalière que je le fis par le passé. J’augurais 
déjà un profond mystère dans cette rencontre où les sen-
timents les plus confus se révélèrent à moi, moi Personne, 
qui me croyais aussi mort pour Dieu que je le suis pour les 
hommes. Mais ce navire anglais que nous envoyâmes par 
le fond n’était décidément pas ce qu’il prétendait.

Pour la première fois depuis plus de deux ans je fis re-
lâche dans l’une de ces cités honnies. Je n’avais pas la force 
de rejoindre la cruelle Albion où j’aurais incontestablement 
donné libre cours à ma fureur. La sagesse m’eut conseillé 
d’oublier tout cela et de m’en remettre à la volonté supé-
rieure qui nous gouverne. Cependant l’Appel qui me fut dé-
livré en cette nuit particulière était par trop impérieux pour 
passer outre. Ce besoin nécessaire de comprendre, fût-ce 
partiellement, dicta dès lors mes mouvements.
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Non sans mal j’accédais aux renseignements voulus, 
pour découvrir seulement  ce que je suspectais déjà. Du 
Michael’s Call et de son capitaine John Doe, nulle trace. 
Pas plus que pour son équipage. Cet homme, si tant est 
qu’il en fut bien un, semble être à l’Amirauté ce que je 
me suis efforcé de devenir : Personne. Un être n’ayant 
jamais existé ou n’existant désormais plus, excepté peut-
être dans les rares moments où sa présence semble né-
cessaire.

Capitaine John Doe du Michael’s Call, qu’êtes-vous 
donc ? C’est là par trop extraordinaire qu’on m’eût adres-
sé un tel envoyé dans l’unique but de délivrer cet obscur 
message. Je n’aurais la prétention de croire que le divin se 
soit directement manifesté devant moi pour si peu. Pour 
autant je m’effraie de ce qui serait une erreur mortelle de 
ma part. Il est écrit que l’ange Michel incarne le Messager 
et je ne puis m’empêcher d’être troublé en songeant au 
nom de ce navire qui n’existe pas…

Allons, mon parti est dorénavant pris : réalité ou illu-
sion, il ne sera pas dit que je resterai indécis. Faute d’avoir 
trouvé ce fameux capitaine inconnu j’ai néanmoins appris 
un fait nouveau. Ce navire, le Scotia, que je coulai le 13 
Avril, semble avoir déclenché une émotion forte dans le 
monde. Je ne sais que trop bien comment réagissent les 
hommes face à une menace qu’ils ne peuvent comprendre. 
Je ne crains aucun des poursuivants qu’ils ne manqueront 
pas de m’envoyer : mon vaisseau ne saurait être jamais 
mis en péril par eux. Je ne souhaite cependant offenser 
les Puissances ni causer des morts innocentes, si elles ne 
sont pas anglaises.



119

S
o
m

m
a

i
r
e 

Mon nom est Personne – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

Nous mettons cap vers le Pacifique, en remontant par 
le pôle. J’entends demeurer autour des côtes du Japon qui 
me seront une région forte agréable pour les prochains 
mois, le temps que cette agitation ne s’estompe.

Quant à mes poursuivants, quels qu’ils soient, que Dieu 
les garde si j’en viens à ne pouvoir les éviter !

Capitaine Nemo, commandant du Nautilus





Mortelle relique

Donald Ghautier
http://donaldghautier.over-blog.com/
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O

GR123 contempla le désordre dans la pièce qu’il ve-
nait d’investir. Des cadavres jonchaient le sol san-

glant et donnaient une étrange impression de massacre 
de la Saint-Valentin. L’androïde en déduisit immédiate-
ment qu’une telle boucherie provenait certainement d’un 
être humain. En effet, les Trois Lois de la Robotique inter-
disaient aux entités synthétiques et dotées d’un cerveau 
positronique de mettre en danger un homo sapiens et en-
core plus de le supprimer. 

Il existait cependant quelques humanoïdes déviants qui 
s’étaient arrangés pour ajouter une Quatrième Loi dont 
l’énoncé permettait de contourner cette règle contrai-
gnante. Il faisait lui-même partie de cette microscopique 
élite dont l’instabilité la rendait dangereuse au regard de 
la société galactique et il avait réussi à cacher cette tare 
technologique par un simulacre intégré dans son cortex 
magnétique. 
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« Qu’importe le symptôme, il faut traiter la cause » 
avait coutume de dire son concepteur avant qu’il ne dé-
couvre que son dernier modèle était affecté lui aussi de 
cette particularité. OGR123 soupira et pensa à la décision 
extrême qu’il avait prise ce jour-là en envoyant le vieux 
docteur Asimov rejoindre ses ancêtres dans les steppes 
éternelles.

Ce fut à ce moment précis qu’une petite fille apparut. 
Elle sortait de derrière une colonne où elle se cachait de-
puis quelque temps déjà.

— N’aie pas peur. Je ne suis pas l’auteur de ces crimes.

— Je le sais. J’ai vu les meurtriers et ils recherchaient 
un parchemin dans cette église alors que tout le monde 
célébrait tranquillement l’office de Pâques.

OGR123 regarda l’enfant avec étonnement. Comment 
un petit bout de chou qui paraissait avoir à peine dix ans 
pouvait s’exprimer dans un langage de ce niveau et en 
anglais universel de surcroît ? Il laissa cette question de 
côté car elle ne représentait pas une priorité immédiate 
dans la quête de la vérité sur les évènements tragiques 
qui s’étaient déroulés en ces lieux. De plus, il avait été 
mandaté pour trouver le rouleau de papier qui avait ap-
paremment généré ce carnage. La relique tant convoitée 
n’était pourtant pas loin et même juste sous son nez, dans 
la main de la gamine apeurée.

Le robot n’était pas programmé pour avoir des senti-
ments paternels mais son cerveau positronique lui inter-
disait de laisser une petite d’homme au contact d’un dan-
ger, aussi hypothétique fût-il. Il devait en savoir plus et 
lui soutirer habilement l’objet qu’elle tenait fermement.
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— Quel est ton nom ?

— Je m’appelle Aurélia.

— Que faisais-tu dans cette église en ruines, Aurélia ?

— J’accompagnais mes parents à la messe pascale.

— Je croyais que toute pratique religieuse avait été in-
terdite sur cette planète ? 

— C’est le cas et tous les lieux de culte ont été soit dé-
truits soit abandonnés. Pratiquer sa religion est passible 
d’une longue peine de prison mais pas d’une exécution.

— Je trouve que tu parles bien l’anglais universel pour 
une enfant de ton âge. Quel est ton secret ?

— Il n’y a rien de confidentiel à ce que je vais te dire. Je 
suis la fille de savants illustres qui se sont réfugiés dans ce 
monde pour échapper au pouvoir impérial qui leur deman-
dait d’accomplir des prouesses technologiques contraires 
à leur foi profonde.

— J’en déduis que tu es d’une caste élevée, mais de là 
à parler aussi bien cette langue complexe il y a un parsec.

— Mes parents sont généticiens et ils ont mis au point 
une technique infaillible pour accélérer l’apprentissage 
dès le stade du fœtus. J’en suis la preuve vivante. Sache, 
ami robot, que je parle aussi une cinquantaine de langues 
mortes et une centaine de dialectes usités dans la galaxie.

— Qu’as-tu appris d’autre ?

— Mes parents m’ont enseigné, dès avant ma naissance, 
l’Histoire et l’Astronomie. Pour ce qui est des sciences 
dures, ils ont intelligemment attendu que je me décide 
entre un devenir de scientifique et une carrière d’artiste. 
J’ai choisi la voie de la poésie.
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— Est-ce un de tes poèmes que tu tiens avec tant de 
volonté dans ta main ?

— Non, ce n’en est pas un mais un vieux grimoire que 
mon père utilisait encore récemment pour un projet scien-
tifique dont il ne parlait jamais par peur de nous attirer 
des ennuis.

— Le risque s’est avéré, je suppose, au vu du carnage 
en ces lieux.

OGR123 ne disposait certainement pas de la fonction 
« subtilité » dans la vaste armada de ses capacités cé-
rébrales. Il ne vit pas venir les pleurs de la petite Aurélia 
quand il lui rappela la mort de ses parents. Il ne possédait 
pas non plus de compétences en matière de câlins ce qui 
le poussa à improviser un geste de tendresse dans le seul 
objectif de calmer la pleureuse. Il lui tapota sur la tête 
comme il l’avait vu faire dans un reportage sur les jeunes 
chiots. Aurélia réagit en petite enfant et lui enserra la 
jambe très fort tout en pleurant abondamment. 

OGR123 vérifia la position du parchemin. Ce dernier se 
trouvait toujours dans la main de l’orpheline qui le frois-
sait copieusement. Le robot décida d’user de diplomatie 
alors qu’il aurait pu atomiser l’importune détentrice de 
l’objet convoité par tous les chasseurs de prime de la ga-
laxie et au-delà. Devenir diplomate ne s’improvisait pas. 
Il apprit sur le tas, par des erreurs de débutant : elles ne 
coûtaient rien, encore moins quand on se faisait la main 
sur des enfants de dix ans, aussi doués fussent-ils.

— Il faut que je sécurise la place, en collecte les indices 
pour que la police soit en mesure d’appréhender les cou-
pables, et enfin que je t’emmène loin de tout ça.
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— As-tu des enfants ?

— Les androïdes n’ont pas d’enfant, tu le sais bien.

— Je voulais dire : t’occupes-tu d’enfants là où tu habites ?

— Non je ne suis pas programmé pour cela.

— Comment vas-tu faire avec moi, alors ?

— Je vais télécharger un programme d’éducation pa-
rentale.

— Je ne suis pas une petite fille comme les autres. Je suis 
une future grande poétesse et la plus grande de l’univers.

— Tu m’apprendras la poésie et je m’occuperai des 
tâches dévouées généralement au père et à la mère.

— Tu n’as pas d’amoureuse robotisée ?

— Non je ne suis pas programmé pour cela.

— Tu parais ne connaître que cette réponse.

— Je ne suis pas programmé pour mentir ou tourner 
autour du pot.

— Aimes-tu les enfants au moins ?

— Je ne sais pas si c’est le bon terme. Je ne suis pas 
programmé pour aimer mais les Trois Lois de la Robotique 
m’obligent à protéger les humains qu’ils soient bébés, en 
pleine force de l’âge ou vieillards.

— Parlent-elles d’amour ces fameuses lois ?

— Je ne sais pas exactement. Leur énoncé est laconique 
et il ne mentionne pas ce sentiment abstrait.

— As-tu déjà lu des romans ou des poèmes traitant de 
ce sujet ?
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— J’avoue que cela n’a pas été ma préoccupation pre-
mière ces cent dernières années.

— Je vais te chanter une de mes créations ; elle s’inti-
tule l’étoile rouge et le nain blanc.

Bien que composé d’éléments synthétiques et équipé 
du cerveau le plus rapide jamais conçu, OGR123 n’eut pas 
le cœur à refuser la proposition de la poétesse en culotte 
courte. Il tenta de son mieux de paraître emporté par les 
rimes parfaites de la fable naïve qu’égrenait Aurélia de sa 
voix haut perchée et applaudit poliment à la fin du spec-
tacle.

— As-tu aimé ?

— Je ne sais pas si c’est le terme exact car je ne suis 
qu’un robot. Cependant j’ai trouvé la rythmique fort bien 
conçue et l’histoire logique.

— Je n’insiste pas. Tu n’es qu’un pauvre tas de fer-
raille déguisé en mannequin pour vêtements de plastique. 
Comment peux-tu parler de logique quand je te chante 
l’amour ?

— Merci. 

— Ne me remercie pas ! Va plutôt assurer notre sécurité 
et trouver tout ce qui permettra aux autorités d’arrêter les 
méchants qui ont tué mes parents et les autres croyants.

OGR123 ne demanda pas son reste. Il procéda à ses 
manœuvres de sécurisation habituelles à l’aide du maté-
riel miniaturisé qu’il avait acquis à prix d’or sur BetaPicto-
ris235g. Une fois le champ de force déployé et le système 
anti-intrusion mis en fonction, il fouilla les cadavres un 
par un.
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Les morts semblaient avoir subi la rage d’un animal 
muni d’un arsenal militaire. Aucun soldat au monde, 
même fou, n’aurait frappé avec autant de haine et il en 
voulait pour preuve les corps découpés en plusieurs mor-
ceaux en long, en large et en travers. L’androïde se mit à 
penser que la scène de crime lui rappelait quelque chose 
mais il n’arrivait pas encore à définir précisément la te-
neur de son souvenir. Il activa en tâche de fond son dispo-
sitif d’antémémoire afin de scanner tous les programmes 
qu’il avait téléchargé durant le siècle, avec des mots-clés 
et des images de référence tirées de la scène de crime.

Il revint vers Aurélia car il était temps de partir.

— Quittons l’église le plus vite possible. J’ai établi un 
plan de vol et nous passerons à travers les mailles du filet 
policier.

— J’ai envie de faire pipi.

— D’accord mais fais vite et laisse-moi ce bout de pa-
pier que tu tords dans tous les sens depuis le début.

— Non, je le garde. C’est le dernier cadeau de mon papa.

— Ce n’est pas pratique pour pisser et tu n’as pas de 
poche.

— Je le poserai à mes côtés.

— Ne fais pas l’enfant. Je ne vais pas le manger, ton 
torchon.

— Ce n’est pas un torchon ! Il contient des secrets que 
ton petit cerveau positronique n’est pas capable d’appré-
hender.

— C’est la grande poétesse de l’amour qui me dit ça ? 
Depuis quand comprends-tu la science ?
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— Tu m’énerves gros tas en fer blanc ! Je vais au petit 
coin et tu n’as pas intérêt à me suivre. Je garde mon gri-
moire, nananère.

— Fais comme tu veux mais accélère le tempo ! Nous ne 
sommes pas à l’abri de voir revenir les sauvages qui ont 
massacré tous ces gens.

À peine avait-il prononcé ces mots que le robot se mor-
dit les lèvres et s’attendit à voir la petite fille s’effondrer 
au souvenir des évènements récents qui l’avaient vue pas-
ser du statut de petit prodige aimé à celui moins enviable 
d’orpheline perdue dans des ruines chrétiennes. Il ferma 
les yeux pour ne pas voir ce concert humide et se boucha 
les oreilles par la même occasion. Quand il ouvrit de nou-
veau ses écoutilles sensorielles, il constata que l’enfant 
avait disparu sans un pleur.

— Il n’y a pas de papier, cria une voix qu’il ne connais-
sait que trop.

— Je vais regarder comment t’en synthétiser un peu.

— Et si j’utilisais le parchemin ?

OGR123 resta interdit devant autant d’insouciance. À 
ce moment précis, son antémémoire trouva le fragment 
de souvenir qui correspondait parfaitement avec les mots-
clés et les images de référence associées. Son cerveau 
positronique procéda à une rapide analyse et conclut que 
tout concordait : il avait résolu l’énigme de ce meurtre 
barbare.

Il s’avança vers l’endroit où Aurélia satisfaisait un be-
soin naturel.

— Tu es gonflé de venir alors que j’ai encore le cul à l’air.

— Il est temps de partir.
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— Laisse-moi finir ma grosse commission. As-tu apporté 
du papier ?

— Tu n’en auras plus besoin.

Sur ces derniers mots en guise d’épitaphe, le robot fra-
cassa la tête de la petite fille, prit le grimoire déposé par 
l’enfant à côté de la stèle et passa un bon coup de lance-
flammes jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus un quark de sa 
dernière action.

Il se dirigea vers son vaisseau, ayant au préalable dé-
sactivé tous les dispositifs de surveillance et de protec-
tion, d’un pas décidé. Non seulement il avait récupérée 
la précieuse relique mais en plus il avait élucidé un crime 
horrible et exécuté son auteur plusieurs fois récidiviste et 
pas plus humaine que lui. 

« Putain de Quatrième Loi de la Robotique ! » jura-t-il 
avant de quitter la planète. 



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/04/nouveau-monde-3-livre-2-est-paru.html




L’Ours et la Mouche

Quentin Chevalier
http://homo-cyberneticus.tumblr.com/

http://www.lemorse.be/
http://www.facebook.com/morseonline
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I

l y a bien longtemps, dans un pays lointain, un jeune 
prince, Elric, faisait le désespoir du Roi son père. Il était 

le fils aîné, et par droit divin héritier du trône, mais ses deux 
frères, Aubin, le puîné, et Sigismond, le cadet, semblaient 
bien mieux taillés pour la fonction que lui-même. Ils étaient 
courageux, grands, doués pour le métier des armes...

Si le frêle Elric avait développé une passion certaine 
pour les lettres et la musique, il ne se désintéressait pas 
complètement de la stratégie militaire. Mais ses frères y 
excellaient. Aucun des trois princes n’était bête. Mais les 
passions d’Elric ne seyaient pas à un futur roi. Pourquoi 
avait-il fallu qu’il naisse en premier ? Il aurait volontiers 
laissé le trône à Aubin. Hélas, « les voies du Seigneur sont 
impénétrables », comme le lui avait encore répété l’au-
mônier lors de sa dernière confession. Refuser le mandat 
divin, aller à l’encontre de la divine volonté, ce serait s’ex-
poser aux mille tourments de l’Enfer !
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Le Roi, se sentant vieillir, décida d’employer les grands 
moyens pour insuffler un peu de force et de virile majes-
té à son héritier. Il ordonna au grand mage de la cour de 
transformer son dauphin en ours. Voilà un animal qui a 
force et courage ! Puisse Elric en prendre de la graine ! 

Le mage essaya bien de dissuader le Roi, mais les me-
naces de bûcher qui s’ensuivirent firent bien vite taire ses 
réticences. Le mage se dirigea aussitôt vers la chambre 
du prince, armé de son grimoire et de quelque poudre 
mystérieuse.

Quand Elric se réveilla, le lendemain, la première chose 
qu’il vit fut son museau velu qu’il toucha de ses griffes. 
Le mage, qui avait passé la nuit à son chevet, lui expli-
qua quelle avait été la décision du Roi. La métamorphose 
durerait 13 jours, la formule ne permettait pas qu’il en 
soit autrement. Elric devait maintenant descendre parmi 
les gens du castel et se mêler à eux. Tous avaient évi-
demment été mis au courant de la métamorphose. Il va-
lait mieux éviter que le premier troufion venu ne perçât 
le flanc princier d’un épieu certes courageux mais trop 
enthousiaste.

Plus encore que la métamorphose, c’était le total 
manque de considération que son père avait pour ses 
qualités qui choqua Elric. Fallait-il qu’il le déteste pour 
en arriver là ! Se cognant contre les plafonds, passant 
les portes avec difficulté, le prince, hébété, sortit dans la 
haute cour du donjon.
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Les hommes d’armes regardèrent tout d’abord l’ours 
avec méfiance, mais ils eurent tôt fait de reconnaître l’ha-
bituelle attitude timorée du prince dans les mouvements 
gauches de la bête. Ours ou pas ours, Elric restait Elric. 
Le Roi ne désarma pas pour autant. Il envoya moult che-
valiers à l’assaut du prince, tous caparaçonnés de pied en 
cap mais armés de simples bâtons. Si on le forçait à se dé-
fendre, peut-être la sauvagerie de l’animal prendrait-elle 
enfin le dessus ?

En cherchant à se protéger, d’un mouvement de patte, 
Elric envoya voler à plusieurs mètres Sire Perceval, pour-
tant un des plus vaillants vassaux de son père. Incrédule, 
il considéra ses puissantes pattes un instant. Mais déjà 
d’autres revenaient à l’assaut. Sur sa droite s’approchait 
Gontrand, le maître d’armes qui l’avait tant fait souffrir 
lors des séances d’entraînement. Dans un grand grogne-
ment, il le renversa de ses deux pattes avant, évacuant 
du même geste tant de frustration accumulée. Profitant de 
son inattention, les autres assaillants le rouèrent de coups.

Plein de fureur, il les envoya tous mordre la pous-
sière, donnant de grands coups de griffe, mordant même 
quelque jarret qui passa à portée de ses dents. Son père, 
battant des deux mains et se félicitant de sa bonne idée, 
voulut venir l’étreindre.

Elric était plein de rage contre ce père qui ne l’aimait 
pas pour ce qu’il était. Il voulut le gifler. Juste le gifler. 
Mais le Roi ne portait aucune armure et le coup de griffes 
lui arracha la moitié du visage, lui crevant un œil, lui dé-
vissant la mâchoire. Soudainement figé d’effroi devant ce 
qu’il venait d’accomplir, le prince ours courut se réfugier 
dans sa chambre.



137

S
o
m

m
a

i
r
e 

L’Ours et la Mouche – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

Le mage de la cour fit de son mieux, mais la plaie s’in-
fecta tant et si bien que le Roi ne vit pas la lunaison sui-
vante. À part transformer des humains en animaux, il ne 
faisait pas de miracles. Le prophète le plus proche habitait 
à des milliers de kilomètres, trop loin pour que le Roi ne 
survive au voyage. Et même s’il y survivait, ce prophète 
ne ressuscitait que les justes, qualificatif difficilement ap-
plicable au souverain... Il n›y avait plus rien à faire.

Le prince, entre temps redevenu humain, fut donc cou-
ronné Elric Ier, dit l’Ours. Mais dans son dos, on l’appelait 
plutôt « Régicide », « Parricide » ou encore « le Fol »... 
Peu de temps avait passé mais l’expérience avait changé 
Elric, qui avait effectivement dû perdre quelques neurones 
dans la transformation. Ou en tout cas son sens commun.

Presque tous le craignaient maintenant qu’il détenait le 
pouvoir. Personne n’avait oublié la furie de l’ours, et tout 
n’était que miel et courbettes face à lui. Mais Elric se dou-
tait bien de ce qu’il en était réellement. Ce n’était certaine-
ment pas sans raison que ses deux frères, Aubin et Sigis-
mond, cessaient de parler dès qu’il approchait. Ces deux-là 
devaient comploter dans son dos. Et qui d’autre encore ?

Pour le savoir, le nouveau Roi eut une idée. Il fit rap-
peler le mage de la cour. Il voulait pouvoir observer ses 
frères et ses courtisans sans être vu. Il pourrait alors en-
fin punir comme il se devait tous ces traîtres obséquieux 
et noyer la rébellion naissante dans l’œuf.

Il voulait être transformé en mouche. Le mage essaya 
bien d’émettre une objection, mais Elric le fit taire en-
core plus vite que son père autrefois, en lui promettant 
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un bain d’acide s’il osait s’opposer au projet ou en révé-
ler le premier mot. Le mage se dit que, après tout, si les 
membres de cette famille de sadiques voulaient vraiment 
tous le pousser à leur donner les moyens de se détruire, il 
ne chercherait plus à les en empêcher. Après, ça lui ferait 
des vacances.

Elric Ier fit couvrir le castel d’un filet destiné à empê-
cher les oiseaux de passer. Il fit vider les douves pour 
chasser les grenouilles qui y vivaient. Les gens du castel 
comme les vilains qui peuplaient alentour ne s’étonnèrent 
plus de cette énième lubie. Après tout, ce Roi fantasque 
avait déjà fait repeindre le donjon en vert tendre – parce 
que cette couleur l’apaisait –, fait arrêter et mettre aux 
fers tous les maîtres d’armes, rendu obligatoire l’écoute 
de ses compositions personnelles une fois par semaine – 
passe encore pour les premières, mais les plus récentes 
étaient difficilement supportables. Encore que personne 
ne se serait risqué à le dire, surtout pas les troubadours 
qu’il obligeait à les jouer...

Il prétexta ensuite un voyage pour que son absence 
durant les 13 jours que durerait la transformation ne pa-
raisse pas suspecte. La nuit tombée, le mage entra dans la 
chambre royale et opéra l’enchantement que le potentat 
avait requis, en s’en lavant les mains.

Le lendemain, Elric la mouche se réveilla. Mais rien ne 
se passa comme le Roi l’avait prévu. Ses yeux à facettes 
ne lui permettaient pas de reconnaître qui que ce soit. Sa 
vision, omnidirectionnelle mais floue, le perturba complè-
tement. Il voulut cligner des yeux, avant de se rappeler 



139

S
o
m

m
a

i
r
e 

L’Ours et la Mouche – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

qu’il n’avait plus de paupières. Il décolla. Se déplacer sur 
trois dimensions plutôt que deux était particulièrement 
délicat, bien plus qu’il ne l’aurait cru.

Déjà, il avait faim. Les grandes formes à l’allure hu-
maine qui se déplaçaient en dessous de lui se mouvaient 
avec une lenteur exaspérante. De sourdes vibrations se 
propageaient jusqu’à lui quand ils faisaient face l’un à 
l’autre, et aussi à d’autres moments. Étaient-ils en train 
de parler ? Jamais Elric ne pourrait comprendre quoi que 
ce soit à ce qui était dit ! Sortant du castel, Elric, affamé, 
se jeta sur un étron qui gisait devant les écuries.

Ses perceptions de mouche, influencées par son mé-
tabolisme rapide, la taille de son corps et les battements 
extrêmement rapides de son cœur, n’étaient absolument 
pas en phase avec le rythme de vie des humains. Il ne 
pourrait pas espionner qui que ce soit, et il faudrait qu’il 
tienne treize jours dans ces conditions. Il maudissait sa 
précipitation. Surtout que, au vu de la lenteur avec la-
quelle passaient les heures, ces journées allaient être 
très, très longues.

Une éternité plus tard, Elric Ier se réveilla dans un corps 
humain. Mais c’était un corps de vieillard. Il avait vieilli 
proportionnellement au temps passé dans son corps de 
mouche. Et si on sait que la durée de vie moyenne d’une 
mouche est de 17 jours... Il mourut peu de temps après, 
non sans avoir fait torturer et exécuter le mage de la cour.

Voilà ce qui arrive quand on laisse un ours mal léché 
prendre la mouche !





Danse des Morts

Françoise Grenier Droesch
http://francoisegrenierdroesch.over-blog.com/
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Marre de cette foutue guerre !

L’année 1916 échappait à sa logique. Il ne savait pas 
pour quelle raison on se battait. Ou alors vaguement. 
Était-il le seul à ne rien comprendre ? Que cherchaient 
les combattants en détruisant toute forme de vie, avec 
acharnement, précipités dans une folie destructrice sans 
limite ?

Un ennemi là-bas, maudit, se planquait au-delà de la 
zone des combats, mal protégé par les parapets. Sa situa-
tion n’apparaissait pas plus enviable que la leur. Le Boche 
restait également prisonnier au fond de boyaux inhospi-
taliers nuit et jour. Il risquait, lui aussi, d’être avalé par 
les tranchées creusées dans les terrains humides. Cet en-
droit où l’on s’entassait, façonné grossièrement au milieu 
de nulle part, s’écroulait sans arrêt.Il fallait le consolider 
avec des sacs emplis de sable. Il y avait les barbelés à 
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rafistoler et les soldats rampaient tels ces insectes à es-
pérance de vie limitée, obligés de risquer leur peau qui 
pourrait éclater en lambeaux sanguinolents subitement.

N’importe quel Poilu empestait la sueur acide, celle des 
condamnés à mort. Le pire était les émanations infectes 
des tissus nécrosés, ainsi que les relents acres du sang sé-
ché et noirci, collé sur les cadavres. Plus personne ne cher-
chait à enterrer les corps sans vie, déchiquetés par les gre-
nades, transpercés, calcinés au lance-flammes ou gazés.

La puanteur écœurait les mobilisés, pas seulement lui. 
Insoutenable, elle s’incrustait partout, sur les vêtements, 
sous la peau, dans les os et le cerveau. Pas moyen de lui 
échapper. Elle le dérangeait en plein sommeil. Se reposer 
tournait à l’obsession. Pris en otage, il étouffait. Il voyait 
trop d’hommes blêmir et cracher leurs poumons. Que tout 
cela s’arrête et vite !

Les spectres étaient sa hantise.

Parfois, je les entends souffler des râles abjects le long 
des talus. Je crois comprendre ce qu’ils me murmurent : 
« Vengeance ! ». Ça ne peut pas être possible et pour-
tant, ils chuchotent tous ensemble des mots de détresse 
« pitié ». Je vais finir par devenir fou. Beaucoup perdent 
la boule, ici.

Stopper la souffrance des survivants, il le souhaitait 
absolument. Des conscrits sacrifiés pour rien, des deux 
bords, se comptaient par milliers : quatre tués par mi-
nute environ ! Qui commandait ce carnage ? Des vieux 
planqués à ce qu’il paraissait, derrière leur bureau. Et qui 
trinquaient, le nez dans la merde, envahis de poux, puant 
la pisse et repoussant les rats ou les embrochant pour 
fabriquer des sortes de guirlandes macabres accrochées 
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au-dessus des monticules boueux, dormant sur la pour-
riture… Qui ? De nombreux jeunes, souvent à peine âgés 
de vingt ans.

Non, je ne veux pas devenir une de ces termites disci-
plinées, dressées  à transpercer autrui, à courir sous les 
obus pour gagner quelques mètres de terrain qui seront 
vite repris par les bataillons d’en face.     

Quand allait-il retrouver le silence de sa chère cam-
pagne, les piaillements des mésanges, le doux parfum 
des champs de blé, la délicate brise qui faisait danser les 
bleuets et les coquelicots ?

Arrête de rêver ! Pas demain la veille. Secoue-toi.

Oui, son quotidien, à partir de sa première affectation 
sur le front de l’Est, n’était qu’enfer et damnation. Les 
balles sifflantes, les détonations de jour et de nuit res-
semblaient à un quatorze juillet perpétuel. Cela le faisait 
sursauter mais il apprit à garder son sang-froid.

Et il pleuvait continuellement.

Il ne supportait plus le vacarme, et tout le reste… il 
n’acceptait pas ce traitement inhumain qui consistait à 
vivre dans la boue et sacrifier des vies, à commencer par 
celles des gars.

Il en a vu se faire exploser sous ses yeux lors d’offen-
sives terrestres. Splatch ! De grandes giclées de sang 
avaient giflé sa tronche. Lui rampait, courait en-dessous, 
se terrait dans les crevasses que laissaient les obus lors-
qu’ils percutaient le sol.

Il y eut Marin, éparpillé en bas de la colline.

Je sillonne la plaine, indifférent aux tirs nourris des 
mitrailleuses, pour récupérer une partie de ce petit bon-
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homme, mon compagnon d’arme. Je trouve un moignon, 
morceau d’un bras. Malgré les effluves de pourriture, je le 
ramène et l’enterre à la manière d’un bon toutou.

Il gémit la nuit entière et la journée suivante, inconso-
lable. Il lui vouait une amitié sans faille.

Peu de temps avant, Marin avait écrit une lettre à sa 
famille : 

« Ma petite mère,

Je t’envoie quelques pensées de l’endroit où je suis ce 
dimanche soir. De la boue jusqu’à la ceinture, bombarde-
ment continuel, toutes les tranchées s’effondrent et c’est 
intenable, nous montons ce soir en 1ère ligne mais je ne 
sais pas comment cela va se passer, c’est épouvantable. 
Nous avons déjà des tués et des blessés et il me reste deux 
jours à tenir ici. Je donnerais cher pour être loin d’ici. En-
fin espérons que je pourrais vous embrasser à nouveau, 
toi, père et François, mon p’tit frère adoré.

Adieu et une foule de baisers de ton fils qui te chérit. »

Et ensuite, ce fut le tour de Léon, peau de vache qui lui 
fichait des coups de pieds mais ils s’aimaient bien tous les 
deux. Une fièvre carabinée et une diarrhée l’avaient plié 
un soir. Il ne s’était pas relevé le lendemain. Fauché,après 
une longue agonie, à cause du manque d’hygiène. Sa peau 
prit une teinte verdâtre.

Les soldats tombés pendant les hostilités formaient un 
tableau grimaçant dans sa mémoire. Visages d’écorchés 
vifs, poitrines trouées, tripes à l’air, membres rigidifiés aux 
doigts pétrifiés, tous souillés à jamais. Il se disait que ces 
personnes aimées méritaient mieux qu’un destin pareil.
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Et à présent, ils me parlent… « Bientôt, on te donne-
ra le signal d’attaquer, prépare-toi et préviens tes sem-
blables… » Qu’est-ce que cela veut dire ?

À son arrivée, il aidait à chercher les rescapés et leur 
état le révoltait. Il se rappelait celui à qui il manquait 
bras et jambes, un homme-tronc au visage fracassé qu’on 
avait monté sur le brancard de toile. Parmi ceux que l’on 
secourait, combien n’avaient aucune chance de survivre. 
Si l’on arrivait trop tard les corbeaux s’en chargeaient. Ils 
rappliquaient dans l’atmosphère fétide en braillant, fouil-
laient à l’intérieur des blessures et en tiraient des bouts 
de chair à becqueter. Les rats, bien sûr, s’invitaient au 
festin. On les devinait car ils soulevaient les ventres ou-
verts. On ramenait d’innombrables « gueules cassées ». 
C’était un spectacle à vous couper le cœur. Maintenant, 
les macchabées, on les laissait pourrir sur place, car on 
manquait de main-d’œuvre pour la sale besogne.

Pourquoi je ne me suis pas enfui, à ce moment-là ? Je 
pensais rendre service, sauver la France mais ça devient 
insupportable. Aujourd’hui, de pauvres innocents vont 
mourir au peloton d’exécution pour refus d’obtempérer.

Les Poilus, ceux du front, ne voulaient plus attaquer 
et se laisser descendre aussi facilement que des lapins 
car ça ne servait à rien. Si l’on comptait tous les tués, 
les blessés ou disparus, cela donnait plus d’un million de 
pertes humaines dans l’enfer de Verdun.

Une nouvelle recrue, Eugène, va être fusillée… il faut 
empêcher ce massacre, c’est un chic type…

Encore une fois, la fresque macabre s’anime. Les 
bouches des squelettes s’étirent jusqu’aux oreilles. Ils se 
mettent à trépigner et exécutent une sorte de sarabande.
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Pour quelle raison me harcèlent-ils ? Je n’ai rien à me 
reprocher… Je ne sais pas tuer ou du moins à ma façon, 
sans armes…

Lui ne parlait pas mais, là-dedans, son cerveau ana-
lysait la situation et il la refusait en bloc, n’ayant jamais 
voulu être là, enrôlé de force, malgré lui. La médaille de 
la légion d’honneur, il s’en foutait. Son esprit extralucide 
devinait la plupart des mouvements terrestres allemands 
et prévoyait les attaques. Il sauvait des vies. Son ouïe 
percevait d’infimes souffles et il les transcrivait à sa façon 
aux lieutenants.

C’était une nuit sans lune, plus sombre que la gueule 
d’un canon. Son masque à gaz en place, il tenait son poste, 
à côté d’une sentinelle lorsqu’il eut la révélation. S’éle-
vaient au-dessus de l’horizon des feu-follets en nombre 
croissant. Ils brillaient d’un éclat particulier comparable 
à la pureté d’un diamant taillé. Il ne ressentait pas de 
peur. Cela arrivait fréquemment. Il savait que des âmes 
en peine se manifestaient par ce moyen aux vivants. Les 
lueurs blafardes enflaient tout en l’enveloppant. Elles le 
caressaient avec une infinie douceur en lui murmurant : 

Nous sommes les esprits vengeurs… et nous préparons 
notre revanche…Tu ne risques rien car tu es Sultan, le 
meilleur des chiens de combat, le plus héroïque et dénué 
de haine. Tu fais un porte-parole idéal et tu vas alerter 
tous tes amis à quatre pattes, même ceux par-delà les 
fils barbelés, rencontrer les plus redoutables. Nous t’ai-
derons à les convaincre s’il le faut. Vous allez contribuer 
à capturer les responsables de cette barbarie. Et nous les 
exterminerons.

Les flammèches devinrent des centaines de boules de 
lumière qui gravitaient autour d’un astre scintillant, sorte 
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d’immense brasier blanc, capable de nettoyer la surface 
de la terre de toute sa vermine.

J’étais prêt à les suivre. Normalement, je ne peux ré-
pondre qu’aux seuls ordres de mon maître. Mais il ne vivait 
plus, de même que les suivants. Finalement, je m’éloigne 
de la sentinelle épuisée qui ne s’aperçoit de rien, me dirige 
vers mon compagnon d’infortune et lui glisse à l’oreille :

― Hep, Marquis…. Voici l’heure de la délivrance pour 
nous…Tu m’accompagnes dans la zone de combats ? J’ai 
un message important à faire passer…

― Vers les Boches ?

― Oui et ne me pose pas de questions pour le moment…

― Entendu, je te suis.

Dans l’autre camp, ils ne bronchèrent pas, approuvèrent 
le plan. Ils ressentaient également la rage. Ce n’était pas 
leur conflit et il durait si longtemps. Ils allaient libérer une 
haine redoutable et cela les réjouissait au plus haut point.

― Sus aux gradés !

Le matin à l’aube marqua le début de la drôle de Ré-
volte, pas une mutinerie qui ne les concernait pas. Ils 
attaqueraient ceux qui donnaient les commandements, 
aidés par une autorité supérieure, celle des martyrs du 
monde entier.

Ce fut facile… je lançai une longue plainte sur une 
fréquence inaudible par l’homme, comprise par tous les 
chiens de combat. L’alerte rameuta les auxiliaires de sen-
tinelles, les agents de liaison, les porteurs, les ambulan-
ciers. Tous franchirent les lignes arrières et sautèrent à la 
gorge des sergents et des officiers. Ils ne purent réagir, 
tellement l’attaque fut foudroyante. On broya les nuques 
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et on pulvérisa les os. Les fantômes des persécutés nous 
communiquaient l’ampleur de leur courroux. Les huskys 
de traîneau se déchaînèrent totalement. Arrachés à leur 
village d’Alaska, achetés aux Esquimaux, précipités dans 
la tourmente de décembre 1905, ils accompagnaient 
les Chasseurs alpins dans les Vosges pour ravitailler les 
troupes, évacuer les éclopés. Grâce à eux, les combattants 
français avait repris l’avantage mais la moitié de la meute 
périt sous le feu de l’ennemi. Une folie pure bouillonnait 
en nous, une puissance démesurée nous accompagnait.  

Soulevant les sols boueux, se dégageant des buttes 
terreuses, les trépassés se réveillèrent. Les squelettes 
réclamaient réparation pour les outrages subis. Ils se le-
vèrent, suivirent les plaintes des bêtes qui signalaient la 
position des chefs. Elles les trouvèrent, au cœur des gar-
nisons, à l’infirmerie, dans les chenils, les lieux d’entraî-
nements et les écoles militaires. Ils brûlèrent les liens des 
animaux entravés. Molosses et revenants s’unirent dans 
une œuvre de purification.

L’immense procession des mutilés se déroulait sur la 
plaine, autant meurtrie que les corps. Des zones cultivées 
ravagées et des villages balayés de la carte. L’arrière souf-
frait autant que les territoires investis par les armées. Dé-
vasté. Des cicatrices profondes le défiguraient. Voilà ce 
qu’étaient devenus les beaux paysages de France : une 
terre de désolation.

La colère grondait dans les rangs des moribonds au fur 
et à mesure de l’avancée vers la capitale pour y dégom-
mer le président Poincaré. Au-delà du Rhin, la marche 
mortuaire s’avançait inexorablement.
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Chaque périmètre charriait son flot de suppliciés, morts 
pour la patrie.

Lorsque les décharnés et leurs esprits vengeurs furent 
rassasiés, il se passa quelque chose d’extraordinaire.

La Grande Faucheuse proposa un marché. Elle pouvait 
ramener à la vie, en chair et en os, les innombrables Poilus 
sacrifiés au champ d’honneur. Généreuse, elle les restitua 
en échange de proies en or massif, celles décorées d’in-
signes militaires flamboyantes. Elle traqua tous les affa-
més de pouvoir, les ambitieux, les obligea à visionner l’im-
mense fresque des horreurs de la guerre. Elle haranguait :

Allez-y ! Plongez dans les regards hallucinés de ces 
pauvres bougres, engagés volontaires ou pas ! Observez 
les blessures et mutilations voulues ou pas de ceux que 
l’on livrait à la mitraille ! Souffrez à cause des dégâts phy-
siques ou mentaux provoqués par le feu des machines à 
tuer !

Puis elle attendait jusqu’à ce qu’ils écarquillent les yeux 
de trouille pour plonger ses phalanges aiguisées dans les 
chairs et extraire les globes oculaires charnus avec les 
organes vitaux. Elle crevait leur face de rat, les aplatissait 
sous ses rouleaux compresseurs.

Accompagnée de ses ouailles, elle alla jusque dans 
les pays où seules les armes parlent, plus précisément, 
là où les alliés des deux camps, Entente et Alliance réu-
nies, s’entretuaient. Elle récupéra d’autres charognards, 
responsables du bain de sang effroyable appelé la der 
des ders, une belle boucherie mondiale. Tous furent écra-
bouillés, anéantis.

Enfin, le temps d’avant revint.
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Les hommes ressuscités se relevèrent pour rejoindre 
les foyers endeuillés. Les fils embrassèrent leur mère, les 
pères étreignirent leurs enfants, les amoureux se retrou-
vèrent et les maris enlacèrent leur femme. Pas tous… car 
certaines veuves s’étaient remariées avec un autre. Ces 
infortunés époux restèrent auprès de la Dame Noire.

Dans la galerie souterraine de la côte 304, Sultan par-
courait les kilomètres de boyaux désertés. Où se trouvait 
Marin, son premier maître ? Il se sentait bien seul. Où 
aller ? Il s’assit près de l’odeur suffocante du charnier 
planté de crosses de fusil et de mitrailleuses. Les morts 
avaient décampé, pas la puanteur. Là où était la main. Elle 
se mit à bouger et à le flatter tendrement.

D’un coup, je le vis. Il pleure de joie. Je n’arrive pas à 
me contenir. Je sautille d’impatience. J’éprouve un bon-
heur infini. Plus rien ne nous séparera. Il sent bon, comme 
avant la mobilisation. Il me parle « Mon bon Sultan, viens 
mon chien, là ». Et je m’endors le museau enfoui dans ses 
bras, libéré de mes cauchemars d’avant.





The seat with the clearest view*

Olivier Jarrige
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C

ette fois non seulement il les avait vus mais égale-
ment entendus.

Ils chantaient des airs que pourtant lui seul connaissait 
et qui venaient de si loin.

Il contempla quelques secondes l’horizon redevenu si-
lencieux, barré par les murailles rocailleuses qui déchiraient 
le ciel bleu sombre en griffes pointues et tourmentées.

Puis la haute silhouette pénétra dans le sas en cour-
bant la tête afin de ne pas heurter l’arche métallique à 
l’arête acérée qui surplombait la porte. Ce simple geste 
était devenu un réflexe naturel pour ne pas déchirer la 
lourde combinaison intégrale orange qui le protégeait du 
manque d’oxygène et des rudes conditions extérieures. 
Du matériel, dont il prenait une infinie précaution, dépen-
dait sa survie.
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Avant que la porte ne se referme, il se retourna mala-
droitement, engoncé dans l’épaisse protection,  pour scru-
ter encore le désert aride qui était son unique quotidien 
depuis...

Si longtemps déjà ?

Il avait cessé le décompte car cela accentuait l’attente. 
Et irriguait les araignées qui rongeaient son corps de l’in-
térieur.

C’est dans ces moments-là que le scalpel dansait sur sa 
peau.

La porte se referma lentement, mue par une serrure 
hydraulique commandée par des mécanismes dont il igno-
rait tout. Il savait juste que les cellules photovoltaïques 
disséminées dans l’habitacle détectaient sa présence.

Le sas de décompression soupira. De légères colonnes 
de fumée s’élevèrent du sol en volutes tourbillonnantes 
et emplirent entièrement la petite pièce circulaire, pro-
voquant un léger brouillard dont la disparition quelques 
minutes après, aspiré par les grilles d’évaporation qui fré-
mirent dans un ronronnement d’invisibles ventilateurs, 
signifia qu’il pouvait maintenant ôter la combinaison.

Des bras métalliques apparurent comme par magie 
des cloisons et agrippèrent le lourd costume aux en-
coches prévues à cet effet. Celui-ci s’ouvrit en deux sous 
les poussées opposées et, telle une carapace libérant 
son fragile hôte, l’homme apparut en simples sous-vê-
tements anthracite auréolés de sueur. La température à 
l’intérieur de la combinaison était élevée mais la transpi-
ration était recyclée puis filtrée en eau potable qu’il ré-
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cupérait dans les deux énormes gourdes cylindriques si-
tuées dans son dos.

Quelques centilitres suffisant à sa subsistance lors des 
sorties.

Pour le reste la serre qu’il entretenait, située à l’autre 
bout du grand dôme d’acier, fournissait le strict minimum 
en aliments et oligo-éléments dont il avait besoin. L’air 
produit avait un étrange arrière goût de fer mais il s’y 
était habitué. Tout comme il avait appris à se passer du 
superflu alimentaire depuis son arrivée ici. Il avait d’ail-
leurs appris à se passer de beaucoup de choses car sa 
survie dépendait de l’essentiel et l’accessoire était depuis 
longtemps remisé au fond de sa mémoire.

Ses gestes étaient précis et lents. Une économie de 
mouvements favorisée par la densité de la planète.

Il sortit de la combinaison, enjambant les replis en ac-
cordéon du pantalon tombé sur les lourdes bottes dont les 
semelles étaient recouvertes de la terre orangée du sol 
extérieur.

Lorsqu’il se fut entièrement extirpé de l’habit de pro-
tection, il se redressa. De nouveaux, des jets de vapeur 
imbibèrent son corps de milliards de particules d’eau et 
d’oxygène qui permettaient à ses cellules endommagées 
de se régénérer.

Elles nettoyaient son corps et purifiaient son âme abimée.

Il aimait s’abandonner à la relative quiétude de cette 
mini-douche, dont la fine pellicule translucide faisait re-
jaillir la timide musculature de son corps de quinquagé-
naire, qu’il sentait rouler sous sa peau blanche et imberbe.
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Lorsque cela fut fait, la seconde porte étanche en face 
de lui se déverrouilla.  

Il avança la main, évitant d’appesantir son regard sur 
les fines boursouflures rosâtres de chair cicatrisées qui 
dessinaient sur ses avant bras des hiéroglyphes n’ayant 
aucun sens.

Pour dompter les araignées puis les faire sortir, il devait 
se sentir vivant.

Il pénétra dans le court vestibule qui séparait le sas du 
reste du dôme. La porte se referma derrière lui. La toile 
d’aluminium translucide, qui lui paraissait toujours aussi 
fragile, avait pourtant jusque-là résisté aux vents violents 
balayant parfois la surface de la planète. Elle le protégeait 
également des froids polaires des nuits extra-terrestres.

Il ne savait plus quel génie ou petit malin militaire 
l’avait conçu sur Terre.

Il se rappelait uniquement que le dôme, bâti pièces par 
pièces par une escouade de navettes et de robots envoyés 
successivement au fil des années, devait servir d’avant-
poste et de laboratoire aux tests de terra-formation néces-
saires à l’installation d’une colonie, ici, sur ce sol désolé.

Il s’était porté volontaire, plus rien ni personne ne le 
retenant sur sa planète natale.

Des vestiges de son passé jaillissaient des images d’une 
formation en agronomie puis de vagues thèses soutenues 
face à un parterre d’officiels costumés en pingouins sur 
les biodiversités et la photosynthèse de plantes en mi-
lieux fermés. Ses recherches avaient attiré des officiels 
de la NASA...
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Le dôme était découpé en quatre parties. Le sas puis le 
vestibule qu’il venait de franchir sur quelques mètres, sé-
paré à son extrémité en trois grosses bulles de plusieurs 
dizaines de mètres de circonférences. L’une était consa-
crée à ses quartiers, nom bien pompeux qui désignait un 
espace spartiate dans lequel il se nourrissait, se reposait 
et s’entretenait physiquement.

C’était là également que l’écriture lui permettait d’es-
pérer et de survivre.

La seconde était la serre, une coupole plus large, conte-
nant également les lourds appareillages destinés à pro-
duire, par un système de recyclage complexe, l’oxygène 
et l’ersatz de nourriture qui lui permettaient de survivre à 
l’intérieur. La troisième bulle était...

Il préférait ne pas y penser pour le moment. Il passa 
devant sans jeter un seul coup d’œil à la porte close. Il 
verrait tout à l’heure. Ou ce soir.

Ou plus jamais. Il sentit les araignées le fouiller, grouil-
lant sur tous ses organes. Des milliers de minuscules pattes 
soyeuses qui se frayaient un chemin dans ses veines.

Malgré l’absurdité de ces notions de temps, il se forçait 
à les utiliser, à découper ces instants pour les rendre plus 
tangibles, plus réels. C’était probablement ce qui le ratta-
chait encore à l’humanité.

Il inspecta la serre. La température était correcte et 
le bourdonnement des machines le rassura sur leur fonc-
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tionnement et leur stabilité. Il vida les quelques centilitres 
d’eau récupérés lors de sa sortie à l’aide des gourdes qu’il 
avait gardé avec lui. Il but le reste, enjamba les petits 
cailloux posés dans l’allée.

Puis il retourna à sa chambre.

La mini-douche sous laquelle il passa encore une fois, 
sise dans l’encadrement de la porte, nettoya ses sous-vê-
tements et leur rendit, il ne savait par quel miracle, leur 
teinte et leur propreté d’origine. Les pingouins coincés 
ne lui avaient pas tout dit et aujourd’hui la curiosité et 
l’émerveillement de départ face à ces miracles de tech-
nologie avaient laissé place à la monotonie de jours et de 
gestes quotidiens immuables.

Pour ce que ça leur a servi. Non. Il devait attendre, encore.

Épuisé par l’inspection menée dehors, l’homme s’écrou-
la sur un lit de camp à la couverture grise et légèrement 
élimée. Il la ramena sur lui malgré la température de la 
pièce maintenue électroniquement par les micro-proces-
seurs dissimulés dans les parois. Il était parti bien trop 
tôt pour qu’une véritable intelligence artificielle soit mise 
au point, mais les systèmes disséminés ici et là, en un 
gigantesque réseau de câbles dans le dôme, étaient alors 
le summum de la technologie. Quelques minutes de repos 
ne lui feraient pas de mal. Il ferma les yeux.

Il avait vu rouler l’homme dans sa camionnette. Puis 
s’arrêter le long d’une route traversant ce qui lui semblait 
être, de loin, une cité en ruines jamais remarquée jusque-
là, pour discuter avec cette vague forme humanoïde. En dé-
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valant la pente dans une lenteur désespérante, il les avait 
interpellé par de grands signes maladroits mais lorsqu’il 
s’était approché, il n’y avait plus rien. Se pourrait-il que...?

Il se redressa brutalement. Il fallait qu’il couche sur le 
papier ce qu’il avait vu. Ou cru voir? Peu importe, faire 
courir son crayon sur les feuilles du calepin qu’il avait ap-
porté avec lui lui éviterait de graver sur sa peau un autre 
de ces signes ridicules.

Les araignées se nourrissaient de çà également.

Il s’empara du petit carnet de cuir noir, usé par le 
temps. Ses doigts glissèrent sur les initiales et les lettres 
gravées d’or qui ornaient la couverture. Puis il parcouru 
des pages et des pages noircies avant d’en trouver une 
vierge. Alors il plongea dans cette transe d’écriture qui 
lui permettait de relater, au détail près, les expériences 
vécues à l’extérieur. Et les mots firent sens.

Il écrivait jusque ce que les bêtes à l’intérieur soient 
rassasiées et s’endorment, repues.

C’est le cliquetis extérieur qui le fit revenir à la réa-
lité. Les yeux hagards, il regarda autour de lui, comme 
s’il sortait d’un long sommeil hypnotique. Le bruit dehors 
s’intensifia. Une sorte de roulement mécanique qui appro-
chait. Il reposa le crayon puis le calepin sous le lit, à por-
tée de main. En se levant, ses articulations grincèrent et 
quelques courbatures se rappelèrent à lui. Lorsqu’il sor-
tait vérifier que l’installation ne subissait pas trop les im-
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pacts des micro-météorites qui tombaient régulièrement, 
cinglant la surface de leur intensité, il parcourait plusieurs 
kilomètres en se concentrant sur chaque geste. L’effort 
demandé était considérable car la combinaison pesait 
plusieurs dizaines de kilos. Il avait appris à maitriser sa 
démarche et son souffle et, petit à petit, s’était aventuré 
un peu plus loin que le proche périmètre du dôme. C’est 
en avançant ainsi qu’il les avait vu pour la première fois.

C’était un prêtre. Il l’avait reconnu à sa soutane noire. 
Que faisait-il dans cette boutique de bagages? Il semblait 
en pleine discussion, agrémenté de grands gestes, avec le 
propriétaire du magasin. Celui-ci, toujours cette étrange 
forme humanoïde, acquiesçait par de souples mouve-
ments de tête. De quoi parlaient-ils?

Ce qui l’étonnait c’était qu’à chaque fois qu’il appro-
chait du lieu précis de ses visions, elles disparaissaient. Il 
n’y avait plus rien. Plus aucune trace de quoi que se soit. 
Pourtant il ne rêvait pas. Il ne rêvait plus depuis long-
temps. Il se rappela qu’enfant, il songeait aux étoiles. Au-
jourd’hui qu’il y était, de quelle substance pouvaient être 
faits ses rêves ? L’illusion s’était éteinte depuis bien long-
temps, la réalité tuant l’imagination.

Il approcha du sas et entendit le cliquetis de l’autre 
côté. La décompression se déroulait sans accroc. Puis la 
porte s’ouvrit et le minuscule robot qui parcourait depuis 
une éternité le sol de l’inhospitalière planète, pénétra à 
son tour dans le couloir, glissant sur ses chenilles dans un 
bruit métallique de mini-tank abimé.

C’était le précurseur, le premier spécimen envoyé des 
décades auparavant pour prélever des échantillons de 
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minerais. C’était lui qui, complètement par hasard, avait 
perçu, loin dans le permafrost de la planète, des traces de 
glace, et donc d’eau.

Cet événement déclencha tout ce qui suivit, de l’idée de 
terra-formation à sa réalisation concrète.

Les pingouins coincés l’avaient sélectionné. Après des 
années d’entrainements physique et psychologique in-
tenses, tandis que le programme spatial se développait, 
les premiers voyages eurent lieu. Le dôme avait été bâti 
sur ce qui s’avéra être une véritable source de profondeur, 
des restes d’une ancienne nappe phréatique. Ses fonda-
tions, agrémentées de pompes puissantes aspirant et fil-
trant chaque millilitre, s’enfonçaient loin sous la surface 
et avaient permis la mise en place de la serre dans un 
premier temps, puis de l’abri complet par la suite. C’était 
un avant-poste, destiné à un seul habitant qui devait en 
prendre soin le temps que la première équipe arrive dans 
un vaisseau-colonie. Car l’entretien complet et le maintien 
en état de la serre et de l’abri demandaient une exigence et 
une minutie que seul un homme pouvait apporter. Et puis 
il fallait mener l’expérience jusqu’au bout pour voir si les 
conditions de vie étaient supportables. Il avait fait un aller 
simple dans une navette dont le moteur à hydrogène avait 
par la suite servi à alimenter le cœur énergétique du dôme.

On pensait que le petit robot était déréglé depuis bien 
longtemps. Mais celui-ci avait continué son existence et 
poursuivait son inlassable récolte de minerais. Au bout 
d’un cycle d’à peu près une semaine, c’est ce qu’il avait 
calculé lors de ses premiers jours ici, l’appareil revenait 
avec, dans sa mini-soute, des pierres de toutes formes 
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et de toutes tailles récoltées ici où là. Au début l’homme 
les remettait dehors au fur et à mesure. Et puis, devant 
la persévérance de la machine à lui en ramener inexo-
rablement, il s’était accoutumé. Il s’était surtout rendu 
compte qu’il attendait cette visite telle celle d’un facteur 
effectuant sa tournée. La présence du robot le rassurait.

Les autres étaient là aussi mais ne semblaient pas le 
voir. En attendant de prendre réellement contact avec 
eux, c’était le seul moment où il pouvait parler pour ne 
pas oublier le son de sa voix.

Il prit avec délicatesse les échantillons ramenés par 
l’engin. Quelques cailloux, toujours cette couleur ocre. 
Cette fois cependant, ils ressemblaient à des petits blocs 
volcaniques, signes qu’il y a longtemps la planète avait 
connu une forte activité sismique. Il les soupesa. Puis les 
déposa à terre avant de prodiguer une légère caresse à la 
coque cabossée de l’engin. Le contact était froid. Il avait 
dû cheminer longtemps à travers les dunes pour revenir 
à son point de départ. Comment faisait-il d’ailleurs pour 
revenir ici? Cette question, que l’homme se posait sans 
cesse, n’aurait jamais de réponse. Une fois qu’il eut vidé 
le robot de toutes ses pierres, il le remit dans l’autre sens, 
bien que les capteurs de l’appareil puissent effectuer la 
manœuvre seuls, afin qu’il reprenne son inlassable trajet. 
La porte du sas s’ouvrit. Les chenilles de la machine en 
franchirent le seuil. Puis elle se referma.

Un sentiment de solitude glacée s’empara soudain de 
tout son être.

Il ramassa tous les échantillons et prit la direction de 
la serre. Il sentait leurs poids dans sa main. Il pourrait 
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ainsi en rajouter un ou deux à l’image qu’il dessinait sur 
le sol. Les autres iraient garnir les bacs des différentes 
espèces de plantes qu’il entretenait. Une fois sur place, il 
fit quelques mètres dans l’allée centrale puis s’agenouilla 
face aux cailloux qu’il avait enjambé plus tôt. Il disposa 
alors après réflexion les deux pierres qu’il avait sélection-
nées. Leurs formes s’ajustaient parfaitement. Le dessin, 
complété, était enfin terminé. Il se releva et le fixa des 
yeux. C’était un visage qu’il voyait. Un visage humain. De 
mémoire, il avait reproduit, sur le sol orangé de la serre, 
l’étrange figure apparue pendant des siècles aux hommes 
lorsqu’ils avaient commencé à scruter le ciel. Il recon-
naissait ses ombres, ses yeux et le détour de la face si 
intriguant.

Et, n’ayant plus de miroir depuis longtemps, il contem-
plait enfin, proche, un autre visage que le sien.

Il n’y avait rien eu, bien sûr. Tout n’était qu’illusion en-
tretenue par les ombres, les crevasses et les vents tempé-
tueux de la planète.

Pourtant, il se pourrait bien qu’il ne soit plus seul.

L’homme sortit de sa contemplation et se redressa. Un 
espoir à la fois trouble et étrange agitait la surface de son 
esprit. Comme une étendue d’eau dont la surface plane 
et calme se serait soudainement agitée de légers soubre-
sauts venant des profondeurs. Lentement il sortit de la 
serre, non sans humer une dernière fois les senteurs de 
terre et de sous-bois qui s’en échappaient. Ses yeux se 
portèrent sur les marques à ses poignets. Il en caressa 
les légers reliefs du bout des doigts. Lorsqu’il termina son 
geste, il était arrivé devant la porte de la dernière partie 
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du dôme. Celle qu’il voulait continuer d’ignorer. Mais ce 
qu’il y avait derrière l’appelait.

Encore une fois les araignées.

Il enfonça le bouton d’ouverture, une tâche rouge et 
ronde au milieu du panneau d’aluminium. La porte s’ou-
vrit lentement. L’homme porta les mains à son front pour 
en essuyer les premières gouttes de sueur luisante. Lors-
qu’il pénétra dans la pièce circulaire, une rangée de néons 
éclaira l’endroit d’une lumière crue. Au milieu trônait une 
console aux multiples diodes qui clignotaient de leurs 
éclats multicolores, silencieuses. Un clavier d’ordinateur 
miniaturisé était surmonté de trois écrans panoramiques, 
éteints, qui semblaient le narguer de leur regard noir. Il 
se refléta dedans, image fantomatique, durant quelques 
secondes. Une ombre tremblante et floue qui lui rappela 
celles vues à l’extérieur. Ses poings se crispèrent. Il fallait 
pourtant qu’il allume l’ordinateur et qu’il sache enfin si 
quelqu’un était parti.

Il jeta un bref coup d’œil sur ses poignets. Ce soir en-
core il paierait leurs dus aux araignées grouillantes.

La lumière bleutée illumina la pièce. L’homme eut le 
regard vide tandis qu’il parcourait les informations sous 
ses yeux. Il les avait déjà fait défiler des milliers de fois, 
cherchant dans les lignes qui emplissaient l’écran quelque 
chose de nouveau. Mais c’était toujours la même chose. 
Les barres de contrôle de l’habitacle.
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Des lignes sibyllines annonçant le départ imminent du 
vaisseau-colonie.

Et puis...

Et puis son regard s’attarda sur le message suivant. 
Le dernier. La gigantesque irruption solaire, imprévue, 
inattendue, qui avait soufflée sa planète du cosmos. À 
sa place, berceau volatilisé, ne se trouvait plus que de la 
poussière d’étoile. Celle dont il avait tant rêvée étant en-
fant. Il n’y avait plus rien.

Quand cela s’était-il passé?

Pourquoi était-ce arrivé?

Était-ce seulement dans son Univers?

Seuls les hiéroglyphes qu’il s’infligeait pour se sentir 
vivant soulageaient sa conscience de ces questions sans 
réponses. Mais les araignées toujours plus nombreuses 
devenaient insatiables.

Il ne savait pas si le vaisseau colonie était parti. Il ne 
savait plus rien. Était-il le dernier?

L’homme éteignit l’écran. Resta immobile quelques se-
condes tandis que des larmes silencieuses inondaient ses 
joues. Puis il se leva et lentement regagna sa chambre. 
Ses doigts tremblaient encore quand il s’empara du pe-
tit calepin et de son crayon. Il lui fallait encore coucher 
quelques lignes.

Il décrivit ce couple qui lui avait fait de loin un amical 
salut de la main, avant d’embarquer avec leurs enfants 
dans le petit canot à moteur qui leur permettrait de re-
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monter le canal jusqu’à sa source, à la rencontre de ses 
habitants.

Il laissa tomba le petit carnet au sol.

S’empara du scalpel.

Et ouvrit aux araignées.

Puis, vêtu seulement de ses sous-vêtements gris, 
l’homme se leva. Il entendait dehors souffler le vent, an-
nonciateur de bourrasques bien plus importantes à venir. 
Sa tâche ici était terminée.

Il avait suffisamment nourri les insectes. Ceux-ci sem-
blaient éteints, rassasiés. Ou  bien les derniers étaient 
sortis.

Enfin.

Ses poignets étaient à vif. Il les aperçut de loin, comme 
s’ils n’étaient plus à lui, détachés de son corps. Il arriva 
devant le sas. Appuya sur le bouton rouge. La porte cou-
lissa. Les bras automatiques firent apparaître la combi-
naison dans un jet de vapeur. Il la regarda quelques mi-
nutes. La caressa doucement. Mais ne s’y engouffra pas. 
La porte derrière lui se referma.

Sa main ensanglantée se détacha de la combinaison 
protectrice. Et vint se poser sur le mécanisme d’ouverture 
manuelle du sas. Derrière la cloison, la tempête s’amor-
çait. Il frissonna. Fatigué.

Gonfla ses poumons d’un dernier souffle d’air.
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Au delà des rugissements du vent, il perçut leurs chants 
mélodieux.

Sans combinaison, il pourrait s’asseoir plus facilement 
sur le promontoire rocheux en forme de siège qu’il avait 
repéré un peu plus loin et aurait une meilleure vue sur 
eux. Ils l’attendaient.

Il sourit en abaissant la poignée d’ouverture.

Devant lui, la porte donnant sur l’extérieur primitif de 
Mars s’ouvrit lentement.

Telle une gigantesque langue de feu s’insinuant dans 
chaque recoin, la tempête s’engouffra dans le dôme 
qu’elle souleva et dispersa dans l’atmosphère comme un 
vulgaire fétu de paille. Elle projeta les débris sur des mil-
liers de kilomètres du sol aride et sec de la planète rouge.

Puis, assagi, le monstre venteux s’éloigna.

Le silence retomba.

Seule une petite tache noire se détachait du désert 
ocre. À demi enfouies dans le sol sablonneux, les pages 
du carnet en cuir se soulevaient et se tournaient seules, 
au gré d’une légère brise. Puis, tels les doigts d’un lec-
teur invisible l’ayant parcouru intégralement, le dernier 
souffle de vent referma délicatement l’ouvrage.

Sur la couverture les lettres d’or brillèrent un bref instant.

R.B. Chroniques martiennes.

Et disparurent complètement sous le sable...



La musique épique, appelée souvent musique de bande-
annonce ou pré-bande-annonce (en anglais trailer music) 

est une musique de fond, souvent orchestrale, utilisée pour 
les bandes-annonces des nouveaux films et plus récemment 

de certains jeux vidéo.

Visitez le blog :

http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/

Kingdom

of Epic Music

http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/




La femme au ruban bleu
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U

n doux feu crépitait dans la cheminée. Les fauteuils 
assemblés en demi-lune, nous discutions face à lui, 

réchauffés autant par l’atmosphère que par l’ambiance.

C’était une soirée chaleureuse, je n’aurais prétendu du 
contraire. Je qualifiais le repas d’admirable : friand à hau-
teur d’un festin royal, et abondant comme la table d’une 
petite armée.

Très tôt, et à notre plus grand plaisir à tous, les anec-
dotes se multiplièrent.

Notre docteur nous parla magnétisme ; je ne concevais 
point ces sortes de charmes surnaturels, aussi je me réso-
lus à le tourner en dérision : il en ria aux éclats.

Un vieil homme, le doyen de notre cercle nocturne, nous 
réjouit de ses souvenirs guerriers ; et je le confesse, à 
l’image de ces dames tout autour, je ne me laissais d’être 
transporté par cette vivacité de narration. Je me crus un 
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instant dans les Indes, et je frémissais à l’idée qu’une 
bête inouïe ne surgît pour m’éventrer.

Nous évoquâmes également les derniers moments 
de notre bonne reine Victoria, et saluâmes sa mémoire 
comme de bons sujets de la Couronne. L’une des convives, 
en ce moment, fit un mouvement d’étonnement : de ceux 
qui nous viennent et ébranlent notre poitrine dès qu’un 
vieux, très vieux souvenir refait surface.

Cette convive, Mme S. L., avait été amenée par notre 
docteur. Nous ne savions pas grand-chose d’elle : seule-
ment qu’elle souffrait de solitude, depuis le mariage de sa 
petite-fille à un marchand américain. Ce dernier l’enleva 
et l’installa par-delà l’Atlantique.

Elle implora de nous conter une histoire ; histoire qu’elle 
apprit toute jeune fille, c’est-à-dire au siècle dernier ; voi-
ci ce qu’elle nous rapporta :

En ce doux printemps 1859, à Londres, un jeune peintre 
descendait de la voiture de poste qui l’avait conduit depuis 
Inverness, sa terre natale ; petit village écossais, écrasé 
entre les collines verdoyantes des Highland, et situé en 
aval de l’estuaire de Beauly.

Commissionné par le propriétaire du château d’In-
verness, il sollicitait de lui une peinture à vif de l’inaugu-
ration de la célèbre horloge.

Le jeune peintre, ambitieux comme tout homme des 
arts qui débute, soucieux de bien faire pour son premier 
travail, prit les devants : il voyagea plusieurs jours avant la 
cérémonie. Il escomptait multiplier croquis et esquisses ; 
et ce faire sous tous les angles, sous toutes les déclinai-
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sons de la lumière, mêlant toutes les techniques que son 
maître lui avait transmises.

On eût pu le qualifier de laborieux et d’appliqué, à n’en 
pas douter.

Ainsi, à peine se fut-il installé dans son logis, que, 
feuilles et feutres fermement enfermés sous le coude, il 
déboula sur le pont de Westminster. Là, prenant place sur 
la tablette, il commença sa besogne.

Il fit abstraction de tout ! Des passants, et de leur fa-
çon irritante de déambuler : ils ralentissent, ils zieutent 
en toute impunité le travail de l’artiste. Diable, regardez 
ailleurs ! Des bateaux, et de leur défilement intempestif : 
à chacun de leur passage, ils crachaient d’infatigables pu-
rées de pois, espèces de nuages attirés par celui qui veut 
à tout prix les éviter.

À la fin de la journée, une deuxième peau, d’une odeur 
désagréable au possible, collait à notre artiste.

« Fichtre, pensa-t-il entre deux feuilles, je n’aurai pourtant 
pas le temps de faire ma toilette. Maudites ferrailles. »

La nuit tomba vite. D’autant plus vite que le peintre ne 
se permit de lever le nez que pour rafraîchir sa mémoire 
sur les détails de la tour.

Ainsi, il grogna une seconde fois tandis qu’il refermait 
tout son attirail, et entama une retraite nécessaire vers 
son hôtel.

En ce temps-là, il n’était ni bien vu ni bien avisé de 
tarder dans les rues de la capitale.

La lune se leva comme à son habitude, mais ses rayons 
d’argent perçaient difficilement cette grosse masse grise 
qui poursuivait notre peintre depuis l’Écosse. En résul-
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tait une ville sombre, allumée de rue en rue par un can-
délabre isolé.

Il hâta le pas.

Arrivé à l’hôtel, il se pressa de grimper les escaliers ; ou 
plutôt, il vola : à la vérité, la figure patibulaire du proprié-
taire lui causa quelque frisson.

De retour dans son logis temporaire, il le contempla 
à loisir. Bien que, contempler n’était pas dûment appro-
prié : cela valoriserait l’appartement.

Celui-ci s’étendait sous les combles : premier mauvais 
point.

Par ailleurs, une lumière blafarde y régnait, délivrée 
par une fenêtre crasseuse qui tenait davantage de l’œil-
de-bœuf de par ses proportions raccourcies.

Au-dessus de votre tête, les voliges se peuplaient d’un 
royaume que le peintre caractérisa comme suit : « région 
grouillante de mille pattes. » Sans parler du plancher, cri-
blé de trous, à croire qu’une mousquetade avait été don-
née il y a peu.

Malgré l’apparente inhospitalité du lieu, notre peintre, 
las de travail, se laissa choir de tout son long sur le lit.

Une chance pour lui qu’il s’endormit sans retard. Car 
mille yeux se tournaient déjà vers lui.

La nuit était à mi-chemin de son office.

Le peintre dormait d’un sommeil écrasant ; quelque 
chose, tout près, le ramena à ses sens. Un bruit détonnait 
parmi le crépitement des insectes et autres bestioles, ses 
compagnons d’infortune.

Un bruit diffus mais répété.
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Bientôt, il discerna le sanglot d’une femme ; un sanglot 
lamentable.

Il ouvrit des yeux incertains. Il jeta un regard à la 
ronde : ce bruit s’entendait toujours.

Il glissa à bas du lit, rampa jusque dessus cette ma-
nière de crible inscrit dans le plancher.

Là, il disposa d’une pleine vue sur l’appartement situé 
sous le sien.

On distinguait une vieille femme, enfoncée dans un fau-
teuil de velours, et comme esseulée parmi une ribambelle 
de fantômes : chaque meuble avait été recouvert d’un 
drap blanc, sorte de linceul dont les franges remuaient 
bizarrement sous l’action du vent. On eût dit des pieds 
et des mains qui se tortillaient pour incanter je ne sais 
quelle formule magique.

Qui donc osa laisser cette bonne femme dans un appar-
tement avec la fenêtre ouverte ? C’est qu’elle risquerait 
d’en attraper quelque méchante maladie.

Sans y réfléchir davantage, le peintre poussa la porte 
de son appartement, et descendit un étage. Il s’interrom-
pit : il émit quelque scrupule de venir à cette heure chez 
une inconnue ; scrupule qui disparut comme le sanglot 
redoubla derrière la porte.

Il heurta.

La vieille femme demanda qu’il s’annonçât. Le peintre 
répondit qu’il logeait au-dessus depuis hier ; ce sur quoi 
la vieille femme le pria d’entrer.

Il lui expliqua le pourquoi de cet aplomb. Souffrir les 
pleurs d’une femme le mettait hors de lui. La pauvre 
femme, sur le visage de laquelle les larmes plus que l’âge 
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avaient creusé des sillons indéfinissables, le remercia 
avec tout son cœur.

Notre peintre s’avança, généreux, et demanda la cause 
d’un tel chagrin.

La vieille femme se tourna vers la fenêtre, puis désigna 
un cadre de bois, renversé face contre terre. Elle avait 
désiré aérer la pièce ; ce sur quoi une fâcheuse rafale, 
profitant de cette négligence, se rua dans l’appartement : 
elle assiégea le tableau, maintenant à ses pieds.

— C’est là mon trésor, dit la vieille femme d’une voix 
étranglée.

En effet, ce seul meuble échappait à la règle du linceul 
qui prévalait ici-bas.

La vieille femme se savait trop faible pour le remettre 
debout ; ce qui n’était pas le cas du peintre, qui s’exécuta 
joyeusement.

La vieille femme versa une larme de bonheur, peut-être 
inaperçue après tant de malheurs.

Le peintre comptait prendre congé, lorsque la vieille 
femme le supplia de revenir le lendemain. Il n’y vit au-
cune objection.

Le soir suivant, après avoir vaqué à ses devoirs, le 
peintre revint.

La vieille femme lui présenta l’homme au centre du ta-
bleau. Son défunt mari, lui apprit-elle, avait été un soldat de 
Sa Majesté qui, pour fuir le courroux de son père, s’était en-
gagé dans la Compagnie britannique des Indes orientales.

— Mon père refusait notre amour, dit la vieille femme 
avec émotion. Il me pensait indigne de quelque roturier. 
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Il voulait que je mariasse un homme de rang, comme ma 
naissance me le permettait. Mais j’acceptais, en dépit des 
traditions et des imprécations de ma famille, de me marier 
au seul homme qui m’aimait pour moi ; qui renonçait par 
amour à ma fortune – il l’avait attesté par écrit, il l’avait 
affirmé de vive voix ; mais il n’aurait jamais renoncé à 
mon cœur, avait-il ajouté.

Son amant vint au-devant de son père, et lui promit 
qu’il se montrerait à la hauteur de ses attentes. Il promit 
une campagne victorieuse en Inde, d’où il eût rapporté 
fortune et gloire.

— Seulement, pendant son absence, nous craignîmes 
de mon père qu’il ne me mariât sans mon consentement ; 
qu’il n’obviât à notre amour. C’est pourquoi nous nous 
mariâmes. Mon père me déshérita. Mon mari partit.

Il ne revint jamais. Le régiment où il servit ne renvoya à sa 
veuve que ce tableau ; il le commanda quelques jours avant 
sa disparition, quand ses économies le lui avaient permis – 
cela ne laissa pas notre peintre sans quelque interrogation.

Notre peintre découvrit un homme au port altier, mais 
dont il se dégageait une humanité indiscutable. Il ne put 
qu’esquisser un sourire attendri devant ce tragique destin.

Depuis qu’il examinait le tableau, quelque chose le 
froissait : une méchante égratignure en gâtait le coin in-
férieur droit. Quelqu’un avait-il volontairement gratté la 
peinture en cet endroit ?

Le peintre se pencha sur cet affront. La vieille femme 
assura que le temps seul se trouvait être le coupable.

Le peintre médita là-dessus. Il convint d’une solution : 
il disposait du matériel pour redorer l’œuvre, pour lui in-
suffler une seconde jeunesse.
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Un aller-retour plus tard, pinceau en main, il acheva 
le décor végétal qui environnait le soldat. Il se retourna 
sur la vieille femme. Elle lui sourit étrangement. Ce sou-
rire exprimait bel et bien de la joie, mais une joie dont la 
cause ne se rapportait en rien au tableau restauré.

Il revint au tableau, pensant s’être mépris sur son travail.

Quel reproche s’adresser ? Il n’en distinguait aucun.

Il aperçut alors le ciel à travers la fenêtre. La lune bril-
lait de son plus bel éclat ; les nuages s’étaient dissipés. 
Il se rendit compte de la durée de son travail. Et demain, 
qu’il savait être une journée fort remplie.

Il s’excusa auprès de la vieille femme ; il lui fallait du 
repos. À ce départ pour le moins impromptu, son hôtesse 
répondit tout aussi vivement.

Elle lui saisit le poignet, et cette emprise se révéla 
inflexible comme l’acier. Certes, notre peintre ne voulait 
faire montre de trop d’énergie dans sa libération ; tout de 
même, la vieille femme le surprenait par la force qu’elle 
déployait. Elle qui clamait hier ne pouvoir redresser le 
tableau.

Il jeta un regard perplexe sur cette main qui le tenaillait.

Il remarqua alors que, de sa main libre, la vieille femme 
jouait avec le chaton d’une bague en argent ; bague aux 
gravures rustiques. Ce geste bizarre, exécuté si sereine-
ment alors qu’elle employât toute son énergie à le retenir, 
lui, jeune homme vigoureux… une profonde inquiétude 
s’empara de lui.

Malgré ses réticences, il dégagea son poignet, non sans 
relever la vieille femme de son fauteuil. Il sortit sur-le-
champ.
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Cette nuit-là, tandis qu’il cherchait son sommeil, il l’en-
tendit sangloter. À son réveil, au matin, elle continuait 
encore.

Il n’y prêta attention.

Il regagna son poste habituel, et au milieu de la jour-
née, son attention se détourna de la muette horloge : un 
ruban bleu voletait autour de lui. Sans doute avait-il glis-
sé de quelque gracieuse chevelure. Sa douceur interpella 
le jeune homme, moins que son bleu dont la pureté évo-
quait l’azur chatoyant.

Le peintre le recueillit dans sa main. Il l’empocha, après 
l’avoir considéré.

Au soir, sans prendre la peine de remplir son estomac 
qui criait famine – car sa bourse elle mangeait de l’air, – il 
s’affala sur son lit.

Dans un premier temps, accablé de l’animation du 
centre-ville, cela le rendit sourd à tout bruit.

Puis, ces pleurs revinrent le hanter, assez sonores pour 
éloigner tout semblant de sommeil.

Il ne se sentait que peu fier de son comportement de la 
veille. Le ruban bleu lui revint en mémoire : s’il lui offrait, 
cela calmerait certainement son chagrin.

Bien décidé, il descendit ; il heurta la porte ; on l’invita 
à entrer.

Il lui expliqua sa démarche. Il produisit le ruban, qu’il 
attacha avec soin dans ses cheveux. De sincères remer-
ciements l’accueillirent. Son regard s’attarda sur le ta-
bleau, qu’elle avait illuminé d’un bouquet de chandelles.

Un frisson glacial le parcourut.



181

S
o
m

m
a

i
r
e 

La femme au ruban bleu – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

Son travail, son labeur, il n’en discernait plus la moindre 
trace. En lieu et place, une bête noire, aux yeux rouges, un 
félin à en juger de son pelage, rôdait derrière un maquis.

Il voulut interroger la vieille femme du regard; il remar-
qua qu’elle avait repris cette singulière façon de rouler le 
chaton de sa bague. Bague sur laquelle un rayon lunaire 
se réverbérait par on ne sait quel hasard.

La voix du peintre se coinça dans sa gorge : l’ahurisse-
ment le saisissait.

Et, cependant que la porte se refermait brutalement ; 
que le sifflement lugubre du vent soufflait toute la lumière 
de cet appartement ; cependant, par-derrière le tableau, 
deux yeux flamboyants, brillants comme des étoiles, 
s’avancèrent, toujours plus redoutables, jusqu’à toucher 
le plafond.

Une bête immense venait de renaître.

Notre chère convive s’interrompit.

Nous étions tous pendus à ses lèvres. Nous frémissions 
d’impatience pour tout avouer.

Cela dura peu.

Le médecin brisa le silence instauré par notre convive : 

— Qu’est-il arrivé par la suite ? Que devint le peintre ?

— Pour le peintre, reprit notre convive, on ne sut jamais 
exactement ce qu’il advint de lui. Le corps d’un homme 
fut retrouvé sous les combles. C’était celui d’un vieillard, 
à la peau sèche et amaigrie. On eût pu croire, dit-elle avec 
une lenteur travaillée, qu’il avait été dépouillé de toute sa 
vitalité.
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Au docteur d’ajouter, après une mûre réflexion :

— J’ai déjà eu ouï-dire de telle bête : elle peuple les 
jungles les plus profondes de l’Inde ; et se nourrit des 
hommes, non pas pour survivre, mais pour vivre éternel-
lement. Elle en aspire la jeunesse et la force.

Nouveau silence troublant.

— Et la vieille femme ? demanda enfin le colonel. Fut-
elle aussi dévorée par la créature ?

Notre convive :

— On ne put certifier qu’une vieille femme vécût dans 
cet appartement. Le bruit courut cependant, à l’heure 
où Big Ben résonnait pour la première fois, qu’une jeune 
femme, pleine d’allure, d’une jeunesse éclatante, appa-
rut au seuil de l’hôtel. Tous les signes indiquaient qu’elle 
y avait séjourné : à sa suite, une paire de valises, ainsi 
qu’une toile où figurait quelque militaire.

— Cette femme, rapporta le propriétaire, outre une 
beauté surnaturelle, était remarquable par le ruban bleu 
qui retenait sa chevelure. Il avait été noué d’une façon si 
voluptueuse, que le propriétaire, captivé par cette vision 
fabuleuse, quitta son comptoir. Il fut heureusement rap-
pelé à un sentiment de réalité, par la voix familière de son 
épouse.

— M’est avis qu’il voulait seulement lui adresser la note, 
lança le médecin.

Ce sur quoi nous rîmes de bon cœur. J’en profitai pour 
observer notre conteuse ; tournée vers le médecin, je ne 
voyais d’elle que sa chevelure.

Je ne saurais traduire cette émotion qui s’empara de 
moi, quand j’aperçus un ruban bleu, ce ruban bleu, ce-
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lui-là même qu’elle nous avait décrit au cours de son récit. 
Je poussai un hoquet, ce qui m’attira son œil.

Un sourire malsain se dessina sur ses lèvres ; et, comble 
de malheur, abaissant mon regard comme elle m’y invi-
tait, je la surpris à frotter le chaton d’une bague d’argent.

Les ténèbres tombèrent soudainement sur la pièce.

Au silence qui abasourdit notre compagnie, un feule-
ment répondit quelque part, tout proche.





Groupe de soutien pour 

monstres phobiques

Laura Villejiquel
http://laura-villejiquel.blogspot.fr/

185

S
o
m

m
a

i
r
e 

http://laura-villejiquel.blogspot.fr/


186

Groupe de soutien pour monstres phobiques – Laura Villejiquel


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

C

’est l’heure ! Je ne peux attendre plus longtemps. J’ai 
trop faim ! Deux jours que je n’ai rien mangé. Mais, 

à cette simple idée, mon cœur s’emballe, tout comme ma 
respiration. Je suis haletant à la simple idée de me nour-
rir. Ma gorge se noue et les larmes me viennent presque. 
Je panique ! Mais je ne peux pas retarder davantage mon 
repas. Je ne veux pas mourir de faim ! Et, en plus, ce se-
rait trop dangereux. Pour les autres, hein ! Pas pour moi !

Parce que, voyez-vous, je suis un vampire ! Est-ce que 
vous avez peur ? Non ? Les gens de nos jours ! Plus rien 
ne les effraie ! Ils sont blasés, je vous dis !

Avant, il suffisait de hurler un peu, de faire une entrée 
un peu théâtrale ou même de n’effectuer qu’un simple ef-
fleurement et tous les humains paniquaient !

J’en sais quelque chose, j’étais déjà un vampire à cette 
époque. Je rencontrais régulièrement les monstres qui 
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terrifiaient les humains pour échanger nos expériences. 
C’était toujours hilarant ! Des soirées toujours réussies !

Mais, maintenant, les choses ont changé ! Les humains 
n’ont plus peur de nous. Ils ne croient même plus en nous.

Ça nous fait des vacances, cependant. Plus de chasses ! 
Plus de maisons incendiées ! Plus de repères sombres, hu-
mides et miteux ! Nous, les créatures du surnaturel avons 
pu nous détendre et profiter de la vie.

Regardez-moi, aujourd’hui, par exemple. Je suis écri-
vain, je vis dans un grand et magnifique appartement avec 
vue sur un grand parc. J’ai toute la technologie moderne 
que je désire et accès à ma nourriture sans danger pour 
ma vie grâce aux banques de sang. Le rêve quoi !

À une autre époque, je vivais dans une cave d’une mai-
son de garde forestier abandonnée ! Pas d’éclairage ! Pas 
d’eau courante. Et chacune (ou presque) de mes sorties se 
concluaient par moi traqué par les humains. Une époque 
épouvantable, quoi !

N’empêche, cette époque actuelle est légèrement 
vexante pour les êtres surnaturels. Vous réalisez que du-
rant des siècles, les humains ont eu peur de nous et puis 
« pouf ! », voilà qu’ils n’ont plus l’ombre d’une croyance 
à notre égard. 

Vous ne croyez pas que c’était suffisamment dur pour 
nous de ne pas être crus ?

Et bien, il faut croire que non !

Maintenant, nos légendes sont dénaturées. Avec leurs 
films, leurs livres, leurs séries : les êtres extraordinaires 
deviennent merveilleux, sensuels, magnifiques et bon… 
Beurk !
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Je ne dis pas que nous n’avons pas exagéré notre côté 
méchant et cruel mais de là à nous faire passer pour les 
êtres qui peuplent leurs fictions, il y a une marge ! L’image 
qu’elles nous donnent est un peu humiliante. 

Surtout que tout n’est pas rose chez les non-ordinaires !

Et, malheureusement, je crois que j’en suis un parfait 
exemple. Un parmi d’autres, entendons-nous bien !

Tenez, par exemple : le monstre de Frankenstein que 
l’on appelle Franki, il devient aussi braillard qu’un bambin 
lorsqu’il voit des fourches de feu. La bête du Gévaudan, 
elle, a une intolérance au lactose. Le docteur Jekyll a les 
graves problèmes de colère que tout le monde connait.

Donc, vous voyez, tout le monde a des problèmes, même 
dans le cercle des « monstres ». Je ne suis pas l’exception !

Bon, mon petit problème… Il est simple… Et délicat ! 
Voilà, je me lance ! Il se trouve que j’ai la phobie du sang ! 
Je sais, je sais… C’est risible ! Ridicule ! Un vampire qui a 
peur du sang ! Du jamais vu ! JE SAIS !

Mais, ce n’est pas plus ridicule qu’un loup-garou végé-
tarien que je connais…

En fait, les créatures surnaturelles avec ce type de pro-
blèmes sont plus fréquentes qu’on ne le pense. Surtout à 
notre époque. Les êtres magiques ont évolué, comme les 
humains. Ils ont appris à ne pas avoir honte de leurs pro-
blèmes. De ne pas avoir peur de montrer leurs faiblesses. 
Donc, au cours de ce dernier siècle, nous nous sommes 
tous vraiment dévoilés à nos semblables. Et, il se trouve 
que, tous, nous avions nos soucis et nos tares. 

Donc, des groupes de soutiens ont été créés. Comme 
ceux des humains. En vérité, je crois que l’instigateur de 
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l’idée, le docteur Van Helsing, leur a volé le concept. Pas 
que c’est important, bien sûr ! Il se trouve que ces groupes 
de soutien étaient juste ce qu’il fallait à notre monde. Il 
aide, chaque jour et nuit, beaucoup de personnes. 

Je m’y suis moi-même inscrit après une malencon-
treuse réaction exagérée lors d’une soirée mondaine. 

C’était le neuf-cent-vingtième anniversaire de mort de 
la dame blanche. Toute l’élite des monstres était invitée, 
bien sûr. Moi-même, je n’étais que l’invité d’un invité. À 
savoir, Franki. Tout se passait bien. J’avais même rencon-
tré Dracula qui ne sort, pourtant, presque jamais depuis 
sa malencontreuse expérience avec les humains. Tout se 
passait, certes, jusqu’à ce que les serveurs arrivent avec 
le clou de la soirée… La fontaine de sang ! 

Imaginez ma terreur ! Moi qui panique après trois ou 
quatre gouttes de sang !

J’étais en compagnie de deux adorables incubes lorsque 
la fontaine de sang commença à fonctionner. Je tournais 
le dos au « spectacle », aussi je fus pris de court. Je l’au-
rais vu arriver, j’aurais pris mes précautions. J’aurais 
quitté la fête ou je me serais un peu plus éloigné de la 
fontaine. J’aurais agi pour ne pas me ridiculiser devant 
la haute société… Et les deux magnifiques créatures que 
j’avais réussi à séduire. Mais, malheureusement, je ne vis 
pas les serviteurs transporter l’objet de ma honte.

Ce fut l’odeur du sang que je perçus en premier. Une 
odeur délicieuse et un peu métallique. Ne vous y trom-
pez pas. J’aime (que dis-je, j’adore !) le goût du sang ! 
Je reste un vampire… en dépit de ma peur panique de la 
substance. Il m’est aussi vital que l’eau et la nourriture 
pour les humains. Tout cela pour dire que l’odeur du sang 
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qui s’était élevée, soudain, dans la pièce, m’avait mis en 
appétit… et m’avait aussitôt paniqué. 

Le doux glouglou de la fontaine de liquide vermillon 
n’avait fait que renforcer ma peur. Je m’étais retourné, 
bien malgré moi, vers l’objet de ma crainte et de mon dé-
sir. Je n’avais pas pu détacher mon regard du liquide car-
min qui m’attirait par son goût, entrainant une addiction 
certaine et qui me repoussait tout autant. Je n’avais pas 
pu m’empêcher de fixer les quelques invités qui avaient 
pris les devants et s’étaient servis une coupe de ce fluide 
épais et goûteux. Avec fascination.

Je n’avais pas réalisé à quel niveau de panique je me 
trouvais. Et cela s’était révélé catastrophique !

En effet, une simple goutte de sang m’avait poussé au 
bord. La goutte de sang qui fit déborder la coupe, comme 
on dit chez nous. Une vampire femelle avait été bousculée 
(un peu seulement !) et son verre avait failli être renversé. 
Mais, ce n’était pas arrivé. Seule une petite quantité était 
passée par-dessus le bord du verre. Mais cela m’avait suf-
fi pour perdre le peu de sang froid qu’il me restait. 

Dans ma panique, j’ai fait, instinctivement, la chose la 
plus sûre pour moi. Une chose que j’avais pris l’habitude 
de faire du temps où les humains nous chassaient. Pour 
me mettre en sécurité. Aujourd’hui, lorsque le danger ou 
la peur deviennent trop intenses, j’ai encore le réflexe de 
faire de même.

Cette nuit-là n’échappa pas à la règle. Je me suis trans-
formé ! 

Les vampires sont aussi des métamorphes. Nous avons 
une forme animale dans laquelle nous pouvons nous glisser. 
La mienne est un renard. J’en suis plutôt fier. Tous les vam-
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pires n’ont pas une forme aussi cool. Marius, par exemple, 
(un ami de longue date) se transforme en musaraigne. Pas 
très impressionnant comme forme mais pas la pire.

Quoi qu’il en soit, à cause de ma phobie du sang, je 
me suis changé en renard. J’ai sauté par-dessus une table 
pour me blottir, aussitôt, sous une autre. Les choses au-
raient pu s’arrêter là. La soirée aurait pu continuer et 
s’achever sans anicroches. Elle aurait pu si seulement 
mon saut, sous ma forme animale, ne m’avait pas ame-
né à proximité du Croquemitaine. Croquemitaine qui a un 
peu peur des renards. Allez savoir pourquoi ! Ma forme 
animale l’effraya suffisamment en tout cas pour qu’il re-
cule et bouscule les yétis invités.

Je vais vous faire grâce de l’enchainement des évé-
nements. Tout ce que vous devez savoir, c’est que ma 
propre panique a provoqué celle des autres invités… Ou, 
du moins, une bonne partie ! La soirée fut, bien entendu, 
ruinée en un rien de temps. Tables et chaises renversées, 
boissons et nourritures par terre… Les invités salis par 
les denrées volantes de ceux qui avaient fui dans la plus 
grande débâcle. 

Donc, c’est cet événement, cette soirée qui m’a pous-
sé à rejoindre un groupe de soutien. J’ai eu la chance de 
trouver un groupe qui me convenait totalement. Le groupe 
de soutien pour monstres phobiques. Le GSMP comme on 
l’appelle entre nous.

Dans ce groupe, j’ai retrouvé Franki mais aussi d’autres 
créatures surnaturelles tout aussi célèbres. Le cyclope, 
l’hydre, la sorcière Bavdona et le minotaure en sont 
quelques exemples !
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Lors de ma dernière séance, j’ai été estomaqué par le 
nombre de célébrités à avoir des problèmes de panique. 
Les temps sont durs pour les monstres. 

Eh bien, vous savez quoi ? 

Dracula, il était là lui aussi ! L’icône des monstres. La 
créature surnaturelle la plus connue du monde !

Et bien, vous savez quoi ? 

Dracula, lui, il est Achluophobie. Il a plus peur du noir 
que moi du sang. Un comble chez un vampire, non ?



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/06/revue-sfff-nouveau-monde-4.html
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M

arcel mit un point final à son manuscrit et se ren-
versa sur sa chaise. Un grand sourire aux lèvres. 

Rien ne lui plaisait plus que de finir un texte le matin, pour 
pouvoir continuer sa journée avec le sentiment du devoir 
accompli. Il lança l’impression, une section par feuille 
pour la correction. Marcel admira le jardin ensoleillé. Il 
ouvrit la fenêtre, respira l’air frais, regarda l’herbe verte. 
Les feuilles s’empilaient sur l’imprimante. Il descendait 
chercher à boire quand sa femme ouvrit la porte d’entrée. 
Le vent s’engouffra, monta l’escalier sans ralentir, disper-
sant les feuilles dans le ciel. Marcel jura et relança l’im-
pression après avoir claqué la fenêtre.

Gaston était assis dans les W.C. Il appréciait particuliè-
rement cette période de calme, quand il prétextait un be-
soin naturel pour s’extraire du flux de sa journée. C’était 
son moment pour penser. Trônant sur le siège baissé, il 
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imaginait les jeux web qui le rendaient célèbre. Durant les 
quelques minutes où il s’enfermait loin du tumulte et des 
autres, il créait : le casse-briques qui renouvelait le genre 
sur smartphone, le RPG kawaï qui emmenait des milliers 
de joueurs dans un autre monde, le jardin où les plantes 
devaient s’installer, prospérer, et gagner une place au 
soleil. Il lisait des articles de sa veille informationnelle, 
et pensait beaucoup. En sortant, il sautait sur son clavier 
avec les mains propres et des idées plein la tête, et tra-
vaillait durant des heures.

Il sortit la feuille trouvée sur le trottoir ce matin, glis-
sée dans sa poche après avoir lu les premiers mots. Il la 
déplia. Le texte parlait d’un monde post-apocalyptique, 
de personnes vivant dans une décharge. Chaque jour, 
elles trouvaient dans les déchets de quoi vivre, mais aus-
si des poisons qui s’accumulaient dans les organismes, 
provoquant maladies et malformations. Sans parler des 
blessures dues aux éboulements. Le texte était dense, ac-
crocheur. Une idée commença à germer dans la tête de 
Gaston. Une ville dans les égouts, les immondices des 
humains, leurs déjections. Elle serait peuplée de ... rats? 
mutants? lutins? Des personnages mignons pour contras-
ter avec le sujet sombre. Pour qu’il passe mieux et que le 
message s’incruste dans les esprits : nous rejetons trop 
de déchets. En retournant à son bureau, il cherchait un 
nom pour son nouveau jeu.

Un homme assis sur un banc, dans un parc. Sa journée 
était un échec, un de plus. Un parc, un banc, un sans-pa-
pier. Sans identité, sans utilité dans une société qui ne 
savait plus ce qu’était la survie. Sa vie. Il marchait chaque 
jour devant les devantures brillantes, encombrées d’un 
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fatras d’inutilités. Chaque matin devant les boulangeries 
débordantes de pains et de gâteaux. Chaque soir devant 
les poubelles d’un supermarché, à l’odeur de javel. Il ha-
bitait en face d’une école où les jeunes générations ga-
gnaient la chance de faire leur vie sans mendier. On leur 
donnait les armes pour se débrouiller. Lui venait d’ail-
leurs, il n’avait pas toutes les cartes en main. Pourtant, il 
savait parler, lire et écrire, compter. Il travaillait depuis 
des années ici, mais sans document d’identité, il était un 
problème. Il pensa rentrer dans le petit appartement par-
tagé avec son frère, mais le besoin d’air le retint. L’air 
n’appartenait à personne.

Le sans-papier fouilla dans la poubelle à côté du banc. 
Rien d’intéressant. Sauf peut-être un truc à lire. Un jour-
nal gratuit. Et une feuille imprimée, tachée d’un peu 
d’eau, chiffonnée. Il déchiffra les premières lignes d’une 
histoire, le travail d’un conteur. Un long monologue d’un 
type désespéré, perdant ses repères suite à l’effondre-
ment de la société. Quittant sa maison, l’homme triait les 
affaires à prendre, hésitant sur les photos, les lettres, les 
objets entassés au fil des années. Tout cela composait 
son identité civilisée, dans un monde qui ne l’était plus. 
Il devait choisir, prendre ce qui comptait le plus. Un jouet 
de son enfance, le doudou de son fils, des photos de son 
mariage. Le déchirement de quitter ce sur quoi notre bon-
heur s’appuyait au quotidien. Déchirement qui rappelait 
au sans-papier son départ du pays, avec ses maigres pos-
sessions. Une valise pour partir vite quand les bourreaux 
débarquent. Une valise dans le bateau pour traverser 
l’océan. Une valise pour le jour où il sera expulsé de son 
appartement ou du pays. Il sentit qu’il avait autre chose à 
faire qu’envier les habitants de ce pays. Qu’il existait, lui 
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aussi. Il se leva et parti d’un pas décidé, après avoir plié 
la feuille dans sa poche.

Marie courait, comme à son habitude. Elle venait de 
quitter son bureau, et filait vers la boutique de décoration 
repérée la veille. Il lui fallait au moins quatre rouleaux 
pour les murs de la chambre, et sept pour le séjour. Elle 
avait quelques idées des couleurs, mais attendait de par-
courir les lourds volumes d’échantillons pour se décider. 
Tellement de motifs, de textures, de reflets, de matières 
différentes ! Le trottoir était plein de monde, l’obligeant à 
zigzaguer pour ne pas perdre sa vitesse. Elle déboucha sur 
le boulevard, et tourna à droite. Moins de monde, moins 
de ralentissement, mais le vent soufflait. Au moment où 
elle passait devant un petit parc, un truc blanc se pla-
qua contre son visage. De surprise, elle fit un pas vers le 
bord du trottoir, s’arrêta net, attrapa l’objet. Une feuille. 
Rectangulaire. Imprimée. D’une banalité rassurante. Elle 
allait la jeter dans une corbeille proche quand «carmin» 
lui sauta aux yeux. Elle adorait ce mot. Elle parcourut le 
texte, qui parlait d’une femme décorant sa maison, enfin 
plutôt une sorte de taudis, un bricolage de planches, de 
tôles, avec un seul mur en dur. Une maison de récupé-
ration. Sur les parois de bric et de broc, le personnage 
ne pouvait s’empêcher de plaquer un vernis de normalité, 
d’élégance. Elle tentait à coup de rouleaux et de pots de 
peinture, récupérés dans la décharge à côté, de donner 
un semblant de vie à son logis. Elle y passait ses jour-
nées, essayait des mariages de couleurs, repeignait les 
murs vingt fois, mais sans masquer l’aspect disparate de 
sa demeure. Elle le soulignait plutôt en peignant chaque 
élément, chaque jointure en un joyeux patchwork. Les 
rouges dominaient, les autres couleurs chaudes avaient 
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leur place, et quelques touches de bleu amenaient un 
contraste autour du lit.

Marie fit demi-tour, changeant d’idée. Elle allait peindre 
ses murs, inventer elle-même sa déco. La vilaine barre 
passe-câbles du séjour allait découper toute la pièce en 
deux, comme une ligne d’horizon. Le bleu du ciel allait 
éclairer au dessus, et le brun et le vert de la savane enva-
hir le bas des murs. Pour la chambre, le radiateur s’habil-
lerait de rouge, et la fenêtre placée au nord de bleu, avec 
un dégradé entre les deux. Même la salle de bain n’était 
pas à l’abri d’une déferlante de couleurs expérimentales.

Nadia fêtait aujourd’hui son trente-troisième anniver-
saire. L’âge du Christ... L’âge des questions. Depuis trois 
mois qu’Yvan et elle se tournaient autour, elle ne savait 
trop la direction à prendre. Yvan était un gars bien. Mieux 
que ça, il lui faisait du bien, transformait sa vie par petites 
touches, à petites notes jouées sur sa guitare. Il était at-
tentionné et habile, la rendait heureuse, la surprenait, sa-
vait créer des «moments» magiques. Pourtant, elle hési-
tait, et voulait prendre sa décision, pour son anniversaire. 
Elle se sentait à la croisée des chemins, prête à écrire une 
lettre d’amour, ou de rupture. Le bonheur, oui, mais était-
ce tout ? Cette vie lui suffirait-elle ? Elle n’avait jamais su 
se décider, prendre une voie avec certitude et avancer. 
Elle voulait contrôler, être sûre, prévoir, anticiper. Comme 
dans un jeu vidéo dont elle aurait la solution avant de 
commencer, pour être certaine de prendre la meilleure 
voie. Un chemin tracé du point de départ jusqu’à la vic-
toire. Dans la vie, le vrai plaisir était dans la partie. La fin, 
à 33 ou 80 ans, on la connaît.
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Elle entendit sonner sa tablette. Un e-mail d’Yvan. La 
photo d’une page imprimée, trouvée dans un parc à côté 
de chez lui. Yvan était comme ça, il partageait. Le texte 
racontait la vie d’un type qui avait tout perdu dans une 
catastrophe mondiale, n’ayant sauvé que quelques ob-
jets. Il parlait de la perte de ses proches, de ses parents 
dont il était sans nouvelles depuis la catastrophe, de sa 
femme tuée quelques jours après dans une émeute, une 
foule furieuse qui avait explosé. De la solitude de celui 
qui n’a plus son âme sœur. Du manque, des habitudes de 
rien, des petits rires, des blagues partagées, des mauvais 
souvenirs dont on sourie à deux. Elle écrasa une larme, 
et sortit son porte-plume, commençant par tracer un im-
mense cœur sur le papier à lettre, en filigrane. Pour illus-
trer ce qu’elle allait écrire.

Marcel repoussa sa chaise en arrière. Il venait de fi-
nir de relire, corriger et annoter sa nouvelle, et souriait 
de contentement. Il enferma le manuscrit de travail dans 
une chemise avant de ré-ouvrir la fenêtre. Celui-là ne 
s’envolerait pas. Il se demanda où ses papiers happés par 
le vent avaient atterri, si quelqu’un les avait lu. Ce qu’il 
en avait pensé. Si les feuillets s’étaient éparpillés, ou si 
une seule personne avait tout reçu. Il sourit. Le paquet 
s’était peut-être simplement perdu. Il allait éteindre l’or-
dinateur, mais arrêta son geste. Une nouvelle idée ger-
mait, plantée par ses écrits envolés. Il se rassit pour saisir 
l’idée dans un intense premier jet.
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H

anté par les rêves d’une civilisation perdue, Jean 
émergea d’un profond sommeil. Ses yeux s’ouvrirent 

sur une obscurité orangée, déchirée de flashs bleutés. À 
l’extérieur de la grotte, le tintamarre de la pluie battante 
ne le surprit pas mais il sursauta au grondement sourd du 
tonnerre. Inquiet, il se redressa. La main qui lui secouait 
l’épaule avec vigueur se retira dans l’instant.

— C’est ton tour ! fit une voix rauque.

— Ils sont rentrés de la chasse ? chuchota Jean.

— Bredouilles, mais ton père est là ! Ils ne sont pas 
partis bien loin… Ça menaçait depuis un bon moment et la 
tempête se déchaîne depuis le milieu de la nuit.

— Merci Paco, répondit-il.

Jean s’extrayait du duvet thermo régulé lorsque Pascal 
reprit :
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— Les secousses sont plutôt fortes, les chutes de pierres 
fréquentes. T’as intérêt à être attentif et ne pas rêvasser 
à la lune. On ne la voit pas, ricana le garçon.

Une bouffée de chaleur humide coula désagréablement 
contre sa peau, il transpirait déjà en abondance. Réveil 
torride. Jean détestait cela, tout autant que les remarques 
de son aîné.

Le garçon se pencha sur lui. Les éclairs dessinèrent des 
traits moqueurs au-dessus d’une barbe fournie. À peine 
vingt-deux ans et Pascal se comportait déjà comme un 
patriarche.

— Dépêche-toi de sortir de là ! Je suis crevé.

Pas simple d’avoir dix-sept printemps et juste des 
jambes pour courir. Jean se redressa et enfila sa combi-
naison craquante et chaude. Il la laissa ouverte depuis le 
nombril. Des moustiques s’y précipitèrent ; affamés, ils ne 
le lâcheraient plus.

— Je suis prêt. Tu peux rejoindre ta Pascaline…

— Pas d’ironie avec moi, gamin ! fit le garçon, agressif, 
avant de lui tourner le dos en lançant un geste obscène.

Pascal ne le dérouillerait pas ce matin, il ne tenait pas 
à se rajouter quelques heures de garde.

Le vent hululait sa rage. Le sol frémissait d’émotions 
contenues. Des torrents de pluie s’abattaient pour les 
noyer. Le ciel grondait d’un courroux inextinguible. La 
terre vomissait l’enfer promis à sa race. L’humain s’habi-
tuait à tout.

Jean sonda l’obscurité sous le surplomb ; une cinquan-
taine de corps se protégeaient sous un épaulement natu-
rel. Il trouva sans peine le double couchage de son père et 
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de sa compagne. Rasséréné, le jeune homme imberbe leva 
les yeux au plafond. La galerie de basalte noir s’enfonçait 
vers le cœur insondable de la Terre. La menace omnipré-
sente valait bien l’inconfort et les risques de bivouaquer 
à découvert.

Quelques morceaux de voûte manquaient à l’appel, fra-
cassés au sol. Il attendait avec impatience que la horde 
quitte l’endroit pour poursuivre le voyage. Un sursaut le 
tira de sa contemplation, un coup de tonnerre résonnait 
en échos dans le tube de lave, un abri temporaire.

Jean se tourna vers l’entrée et rejoignit son binôme. 
Son cœur s’accéléra lorsqu’il reconnut la silhouette ac-
croupie qui scrutait l’extérieur. Il passa les doigts dans 
ses cheveux blonds ébouriffés qui lui retombaient sur le 
front et les épaules. Jean dégagea un peu plus la combi-
naison qu’il ouvrit jusqu’à l’orée de son pubis. Pris d’un 
instant d’hésitation, il en remonta la fermeture jusqu’au 
nombril, en écarta les pans sur son torse sec et passa la 
main sur les abdominaux bien dessinés sous sa peau fine 
et blanche. Porté par l’excitation, le souffle court, il des-
cendit l’entrée de la grotte avec agilité.

Feignant une assurance qu’il ne possédait pas, Jean 
s’appuya contre le flanc de la caverne. Il prit une pause 
conquérante dans la lumière ambrée qui, ainsi, découpe-
rait sa silhouette sur le fond noir de la grotte. Il ne re-
garda même pas dehors, oublia l’orage, les dangers de 
la nuit, le vent qui réduisait sa coiffure improvisée en un 
amas désordonné. Au loin, le ressac de la mer envahis-
sante battait la côte chaque jour grignotée un peu plus.

— Salut, Shaari ! s’exclama-t-il entre deux roulements 
de tonnerre.
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Deux yeux verts, protubérants, se tournèrent brusque-
ment vers lui avec un juron. Il rit de bon cœur :

— Quel langage impropre dans la bouche d’une aussi 
jolie fille !

D’un geste radouci, Shaari releva les jumelles à vision 
nocturne. Elle resta à croupetons presque invisible dans 
la faible clarté. De deux ans sa cadette, Jean cherchait à 
l’impressionner. Les jeux d’enfants se transformaient en une 
cour non déguisée. La nature reprenait ses droits, quelles 
que soient les blessures que l’Homme lui avait infligée.

— Tu en as mis du temps, remarqua-t-elle. Je ne peux 
pas surveiller dehors et dedans toute seule.

— Je suis là, répliqua-t-il. Tout va bien, je m’en suis 
assuré…

Une sourde vibration remonta le long de ses jambes. 
Jean se retourna pour scruter le plafond et estimer le 
risque. Le petit tremblement s’atténua. Son rôle consis-
tait à réveiller les dormeurs au cas où les éboulements 
deviendraient critiques. D’un geste élégant et détaché, il 
accrocha à sa ceinture la corne d’appel qui pendouillait au 
bout d’un filin.

Jean se tourna vers Shaari. Il sourit, aimable. Les dents 
de son amie se découpèrent dans la nuit, un regard bril-
lant le détaillait. Comme prise en faute, elle rabattit les 
jumelles sur ses yeux et se tourna vers la forêt dense 
masquée par des rideaux de pluie.

— Paco ne t’a pas trop ennuyé ? demanda Jean.

Shaari haussa les épaules :

— Pascal a été infect, comme d’hab’. Il ne supporte pas 
les gens différents de lui. Ce n’est pas la première fois 
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que je partage un demi-tour de garde avec lui. (L’adoles-
cente marqua une pause.) Il ne t’a pas trop rudoyé pour 
te réveiller ? Il t’a toujours fait du mal parce que tu es 
mon ami.

Jean rit un court instant.

— Alors que dira-t-il lorsque nous nous unirons ? Je 
pense que ma tête ne lui revient pas, tout simplement. 
Je ne suis pas assez athlétique et téméraire. Et si nous 
sommes amis, c’est un peu grâce à lui et à sa façon de 
nous traiter en parias.

La jeune femme garda un silence candide. Il poursuivit :

— C’est à croire que certains Hommes n’apprendront 
rien. Les colères de la terre ne les feront pas évoluer. Les 
erreurs de nos grands-parents ne porteront pas de fruits 
chez lui. C’est un Neandertal !

— Tu es trop dur, le coupa Shaari. Il est peut-être plus 
adapté que nous.

— J’crois pas ! répliqua Jean. Sa race sera la première 
en voie de disparition parmi l’espèce humaine qui s’éteint. 
Homo sapiens doit passer à un stade supérieur d’une évo-
lution qui ne revient jamais en arrière. Il est le reflet d’un 
passé qui mène l’humanité à sa propre perte. Avec des 
gens comme ça, la mère nature va nous effacer sans hé-
siter. Là où nous allons, il y a des prophètes qui prônent 
la symbiose (Jean écorcha le mot) avec l’environnement. 
Ils soutiennent les volontaires au changement, nous ac-
cueillent à bras ouverts, luttent pour comprendre la Terre 
et adopter un comportement plus… plus …

— Mature ? suggéra Shaari, les yeux levés vers lui.
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Jean acquiesça, farouche, des larmes dans les yeux. Il 
désigna la forêt enchevêtrée. Elle montait à l’assaut des 
pentes à peine refroidies du volcan.

— Nous ferions mieux de reprendre la surveillance, or-
donna-t-il doucement.

Jean posa une main affectueuse sur l’épaule de la 
jeune femme maintenant assise par terre. Il se pencha 
pour effleurer d’un baiser la douce peau d’ébène sous les 
jumelles rabattues. Shaari s’appuya sur lui avant de se 
pencher en avant. Elle masquait son trouble avec plus 
d’efficacité qu’il n’y réussirait jamais. Ses émotions mal 
contrôlées le désignaient parfois comme un lâche.

— Il y a beaucoup de prédateurs en bordure de la jungle, 
fit-elle, détachée. Je suis certaine qu’ils ont flairé le cam-
pement, nous habitons ici depuis trop longtemps.

— J’en ferai le rapport, soupira-t-il en proie à des senti-
ments de révolte. J’inspecte la grotte et reviens vite. Ap-
pelle, s’ils grimpent en terrain découvert !

Jean balaya l’horizon. La pluie gommait tous les dé-
tails, réduisait la visibilité et rendait d’autant plus im-
portantes les lunettes nocturnes. Loin sur la gauche, un 
volcan jeune et actif crachait sans discontinuer des laves 
rougeoyantes. Elles coloraient les nuages bas par à-coups 
comme des lames de feu changeantes.

Les sages de la horde avaient choisi ce tube parce qu’il 
ne se trouvait pas sous le vent dominant qui aurait colpor-
té les fumées toxiques : oxydes de carbone, d’azote, de 
soufre et autres suies. Elles les tueraient en une poignée 
d’heures. Hier, l’humanité en avait tant et tant rejetés, 
avec les conséquences désastreuses qu’ils connaissaient 
sur l’environnement. Aujourd’hui, la Terre les expulsait 
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de son ventre pour tenter d’exterminer l’espèce qui avait 
dominé la chaîne alimentaire jusqu’à la briser. Après avoir 
nourri les braises et avivé les flammes d’un immense 
foyer, les Hommes avaient sauté dans le chaudron.

Jean retourna dans la grotte. Il calma sa colère en dé-
nombrant les fissures, les blocs instables et les pierres 
ponces crissant sous ses pieds. L’inspection ne révéla pas 
de dangers imminents et il rejoignit le poste de guet.

Jean s’assit auprès de Shaari, silencieux, résigné. Les 
deux adolescents attendirent que la pluie cesse. La jeune 
fille refusa de réveiller sa relève et se blottit contre le 
flanc de son amoureux. Les fauves regagnèrent la pro-
tection de la canopée et l’orage s’éloigna dans la touffeur 
d’une fin de nuit agitée des soubresauts de la Terre. La 
mélancolie répétitive des vagues rageuses dont l’achar-
nement sculptait des grèves au loin les gagna tandis que 
les nuages s’effilochaient à l’Est comme effrayés par les 
prémices d’une aube écrasante.

De guerre lasse, Shaari s’agita. L’adolescente arracha 
de belles promesses à celui qu’elle se désignait pour fu-
tur compagnon ; vain espoir d’une vie meilleure sur un 
monde à la dérive. Elle l’enlaça pour lui déposer un baiser 
dans le cou puis disparaître et ne laisser que le souvenir 
de son odeur.

Le moment que Jean appréciait le plus approchait. Il se 
leva et marcha hors de l’abri sur la croûte noirâtre et so-
lidifiée. Dans les mares laissées par la tempête nocturne, 
des larves se tortillaient, insectes piqueurs sans cesse en 
action. Sa combinaison scintillait dans le jour naissant. 
Il porta son regard vers le nord pour percer le brouillard 
humide déchiqueté par les sommets de la canopée à une 
centaine de mètres en-dessous. Vertes, rouges, jaunes, 
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ambres, les essences mélangées des arbres révélèrent 
des couleurs tranchées. Des nuages de chauves-souris 
criardes regagnaient leurs cachettes pendant que les oi-
seaux diurnes investissaient le ciel. Nature intransigeante 
où Darwin renouait avec ses droits.

Là-bas, Jean discerna les moutonnements de l’océan 
planétaire victorieux, gonflé de pluies diluviennes, de la 
fonte des glaciers et des calottes polaires réduites au sou-
venir des plus vieux hommes. Il distingua enfin les re-
liefs de la fière civilisation de leurs conquérants d’aïeuls. 
Des tours ébréchés par les flots, des bâtiments effondrés, 
les gratte-ciel penchés aux têtes tranchées, brillèrent des 
premiers rayons. Dressée au milieu, une flèche de pou-
trelles d’acier, immergée jusqu’à son deuxième étage, ne 
fléchissait pas.

« La vieille Gustave monte encore la garde ! » pensa-
t-il ironique.

— Jeannot ! l’interpella-t-on d’un ton de reproche. 
Ferme cette combinaison anti-UV et enfile la capuche 
avant que le soleil ne te brûle.

— Je suis à l’ombre là, belle-maman, répliqua-t-il, acide.

L’adolescent haussa les épaules et remonta la fermeture.

— Aucun respect ! Tu devrais plutôt rentrer. Ils t’at-
tendent et il te faudra être reposé pour reprendre la route 
vers « Eldorado ».
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« Nul des nôtres ne côtoiera les Hommes sans l’accord 
unanime des siens. » Paradoxalement, le seul à avoir en-
freint cette règle était son créateur. Il avait besoin de savoir.

Situé au bord de la plus haute falaise de l’île, il scrutait 
l’horizon, analysant le côté de la mer le plus propice où se 
diriger pour une rapide arrivée. Il le trouva, expira un air 
brûlant de ses fosses nasales et déploya ses gigantesques 
ailes. Les traces de ses puissantes pattes s’ancrèrent dans 
le sol lorsqu’il prit son envol. L’envol d’un dragon. Les 
débris de pierre soulevés par les griffes et la peau dure 
terminèrent leur course silencieuse mêlés aux bruyantes 
et puissantes vagues frappant sans relâche la roche en 
contrebas.

Durant sa traversée, il piquait de temps à autre vers 
de petites îles qu’il croisait afin de se repaître, d’étan-
cher sa soif et de dormir. Cela fait, ces nouvelles forces le 
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portèrent davantage vers l’horizon reculant pour lui per-
mettre enfin d’apercevoir, au loin, cette étendue de terre 
tant attendue. Aussitôt qu’il la vit, il accéléra, se rappro-
chant en même temps petit à petit du niveau de la mer. 
À quelques mètres de ce dernier, un unique – mais large 
– battement d’ailes lui permit de se stabiliser, perturbant 
en revanche le courant des vagues derrière lui qui se sou-
levèrent, entrechoquées, vers le ciel.

La silhouette filiforme du continent se faisait main-
tenant moins floue, la masse rocheuse plus abondante. 
Les détails lui vinrent à mesure que la distance se rédui-
sait : d’abord lui apparurent des points noirs, s’ensui-
virent de grossières silhouettes, puis des contours moins 
anodins et, enfin, des formes précises : l’apparence des 
Hommes. Mais eux aussi l’avaient repéré car il entendit 
à ce moment-là un tintement de carillons suivi par des 
cris d’épouvante : une ville tout entière était alarmée ; 
les hommes rentraient leurs femmes et enfants dans leur 
maison tandis que les plus démunis s’agitaient dans tous 
les sens ou essayaient de forcer les portes d’autres logis. 
Toutefois, cette ville comptait des guerriers téméraires – 
ou bien fous – qui se précipitèrent en direction de la Bête, 
un arc à la main. Dès qu’elle eut franchi par les airs les 
limites de la ville, ils décochèrent. Et ils touchèrent… mais 
ne transpercèrent pas. À quoi bon s’amuser à tirer sur la 
roche d’une montagne ou l’acier d’un écu ? Car, oui, telle 
était la résistance de la peau et des écailles d’un Dragon.

Les flèches, donc, ricochaient contre lui et retombaient 
vers les archers déstabilisés qui arrêtèrent l’offensive. 
Sans doute le dragon voulut-il témoigner sa clémence ce 
matin-là en ne ripostant pas ; mais pardonner et oublier 
sont deux termes bien différents… Le premier se peut faire 
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sans que le second ne se fasse ; et ce jour-là, le Clément 
leur pardonna leur naïveté… mais n’oublia pas leur impu-
dence. Et il décida de se la rappeler aussi longtemps qu’il 
vivrait ; après tout, il était né avant – le mot est faible – la 
fondation de cette ville… et il comptait bien vivre jusque 
longtemps après sa disparition et être présent quand ce 
moment viendra. Non pas qu’il ait pensé être son propre 
vengeur à ce moment-là, mais… seulement le témoin ran-
cunier d’un apaisant ravage du temps.

Tandis qu’il pensait à cela, le dragon continuait de sur-
voler la ville, scrutant ces hommes qui le fascinaient de 
ses pupilles perçantes, semblables à deux éclairs noirs 
figés et dans leur mouvement et dans leur nuage. Tous 
avaient remarqué la présence menaçante au-dessus de 
leur tête et tous s’étaient résignés à perdre la vie, mais 
le Menaçant décida de se poser non loin des portes de la 
ville, sur un immense rocher surplombant celle-ci. Et il 
attendit ainsi.

Quand les portes s’ouvrirent enfin, un vieillard accom-
pagné de trois hommes en armure les franchirent. Ils 
s’avancèrent vers le dragon jusqu’à être assez près de lui 
pour pouvoir l’admirer, d’autant plus que ce dernier se 
dressa de toute sa grandeur à leur approche.

— J’ai… commença le dragon en ouvrant sa gueule puis 
en la refermant, ne pouvant plus continuer.

Il se rendit compte qu’il n’avait pas utilisé le langage 
des Hommes depuis bien longtemps et que sa maîtrise de 
ce dernier s’était quelque peu dégradée. S’efforçant de 
rester calme, il continua :

— Je ne m’attarderai pas sur ou bien au-dessus de vos 
terres. Ma venue n’est pas une attaque et je vous par-
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donne la vôtre à mon égard. Je me suis posé afin de vous 
demander – je ne désire pas vous brusquer – de trans-
mettre un message. Rassemblez les braves hommes de 
ce royaume et envoyez les pigeons quérir ceux des autres 
à l’entour. Écrivez-leur ceci : « Le monde changera sous 
peu. Venez, soyez les témoins de ce changement. Il aura 
lieu au sud de ma position actuelle, dans le milieu de la 
forêt. Ma patience durera sept jours, à la suite de quoi les 
retardataires feraient aussi bien de rebrousser chemin ; 
à la suite de quoi le barrage que je créerai s’élèvera plus 
haut encore que la cime des arbres et interdira tout pas-
sage. » Oh, aurais-je oublié de parler de la récompense ? 
Signifiez qu’il y en a une. Et qu’elle est de taille. Telle est 
mon entreprise. Sur ce, je pars maintenant.

Elle semblait provenir d’un lieu lointain, inconnu… D’un 
monde ancien, mystérieux, encore naturel et inexploré. 
Des profondeurs sombrement verdoyantes d’une forêt 
luxuriante, où chaque feuille qui tombe permet la traver-
sée d’un imperceptible rayon du soleil. De cavernes si-
tuées au pied de montagnes sous-marines ou bien d’antres 
perchés sur le faîte des monts. Des tréfonds ardents de la 
terre ou d’au-delà les cieux glacials… La voix du dragon, 
grave et pénétrante mais aussi ancienne et sage.

Le dragon prit son envol sans attendre de réponse et 
quelques battements d’ailes plus tard, la forêt s’étendait 
sous lui. Il piqua en son centre, là où l’écartement des 
arbres lui permettait d’atterrir. Et il dormit. Ne s’éveil-
lant qu’à l’aube du septième jour, lorsque les armures 
des hommes et les sabots des chevaux se firent entendre. 
Toute la journée durant et de toute part, des têtes ap-
parurent. Chaque groupe qui venait servait un roi diffé-
rent et comptait quelques dizaines d’hommes. La plupart 



218

Le Premier – Milami


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

de ceux-là étaient des adultes mais certains d’entre eux 
étaient accompagnés d’écuyers. Le sentiment général était 
partagé entre la méfiance d’un groupe vis-à-vis d’un autre 
et entre l’émerveillement mutuel envers cet être en face 
d’eux qu’ils n’avaient jamais vu mais qui, pourtant, forçait 
l’admiration. Nul, cependant, n’osa lui adresser la parole ; 
il rompit donc lui-même le silence une fois la nuit tombée :

— Le septième jour a atteint son terme et nous voici 
entrés dans la nuit du huitième. Comme déclaré naguère, 
je dois maintenant interdire le passage à tous les indé-
sirables qui souhaiteraient défier ma patience. Hommes, 
n’ayez crainte de ce qui va suivre, vous ne risquez rien à 
l’intérieur du cercle.

Le dragon s’envola jusqu’à avoir tous les hommes dans 
son champ de vision. Puis il souffla. En bas, les plus mé-
fiants et ceux qui avaient le plus de réflexes levèrent leur 
bouclier vers le ciel. Seulement, le dragon tint promesse 
et son feu ne s’écrasa pas sur eux mais traça un large 
cercle qui les entoura tous. Lui-même se posa en son 
cœur, regarda quelques instants les étoiles puis envoya 
une ultime flamme. Sous les yeux ébahis, celle-ci s’immo-
bilisa dans l’air, formant une sorte de boule de lumière 
enflammée – un petit soleil, dirent certains. Jusque-là, les 
flammes du cercle dévoraient et grandissaient tel un feu 
naturel le ferait, ne se souciant nullement de la direction 
à prendre, mais uniquement de ce qui serait à brûler en-
suite ; cependant, une force mystique s’exerça lorsque la 
boule apparut, elle dompta et dirigea les flammes, tel un 
cerveau dictant à son corps comment agir. Finalement, 
le corps rejoignit son cerveau, et ce n’était plus dans un 
cercle que les hommes étaient emprisonnés, mais sous 
un dôme, un dôme de feu. La plupart dirent : « Qu’est-
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ce que c’est que ça ? », « Pourquoi ? ». Tandis que les 
plus désespérés : « Pourquoi nous ? », « Nous avons été 
naïfs… »… Alors qu’un autre homme, qui avait grimpé à 
un arbre épargné par le feu et qui regardait ce dernier 
avec fascination, demanda simplement :

— Ton feu n’est pas comme celui que nous pouvons 
produire, n’est-ce pas ?

Les chuchotements s’élevèrent en même temps que les 
têtes qui cherchaient d’où venait la voix. Le dragon le vit 
le premier et tous suivirent son regard. Des protestations 
commençaient alors à naître car cet homme-là n’apparte-
nait visiblement à aucun groupe.

— À qui cet arrogant écuyer appartient-il ? lança un 
chevalier consterné.

— Ce n’en est pas un, répondit un autre. Il est bien trop 
vieux…

— Silence, ordonna calmement le dragon. La question 
impudemment posée reste tout de même intéressante. Et 
vous vous la posez sûrement tous, maintenant qu’elle a 
été énoncée. En effet, il est différent en bien des points. 
Je pourrais, par exemple, exercer sur lui un poids, ce 
qui aurait pour conséquence de vous embraser dans une 
pluie de feu jusqu’à vous faire glisser la peau sur les os… 
Mais cela ne servirait pas mes intérêts. Non, si je vous ai 
fait venir ici aujourd’hui, c’est pour un tout autre objec-
tif. Pour ne rien vous cacher, je ne crois plus guère aux 
Hommes et, avant d’abandonner totalement, j’aimerais 
tenter une dernière chose. Ce n’est pas sans raison que 
j’ai demandé les plus braves qui soient ; je sais les cheva-
liers de bons chasseurs. Vous devez donc, pour la plupart, 
bien connaître cette forêt ; eh bien, tant mieux pour ceux 
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qui sont dans ce cas, car cette forêt sera le lieu de votre 
dernière chance. La dernière chance des Hommes d’être 
reconsidérés des Dragons.

« Avant de vous expliquer la règle de ce qui, de mon 
point de vue, ressemblera à un jeu, je dois d’abord m’as-
surer d’une chose : savez-vous ce qu’est… Hum, comment 
aviez-vous unanimement décidé de le nommer, déjà ? Ah… 
oui, la magie. Avez-vous déjà lu ou entendu ce terme ? Dit 
par vos pères, peut-être ?

Quelques murmures approbatifs, quoique teintés du 
doute d’un souvenir lointain qu’ils n’eussent en fait ja-
mais eu, contentèrent le dragon qui poursuivit alors :

— Bien. La règle est simple : vous devez trouver. Celui 
qui trouvera gardera.

— La récompense est-elle tellement considérable pour 
que vous nous en fîtes l’éloge par écrit ? demanda un 
jeune chevalier.

— Et plus encore, assura le dragon, riant. À en juger par 
vos écus, chacun des groupes venu séparément appartient 
à un royaume différent ; eh bien, avec ce que je vous pro-
mets, n’importe lequel d’entre vous pourra, s’il le veut, ou 
redresser le faible sien d’où il vient ou au contraire en pré-
server sa puissance. Mais lorsqu’un Dragon vous assure la 
grandeur d’une chose, votre vision ne doit pas s’arrêter 
à cela… Celui qui trouvera s’en rendra compte bien as-
sez tôt. Mais que trouver ? vous demandez-vous certaine-
ment. Une chose cachée dans cette forêt. Une chose qui 
a été, par mes soins, cachée dans cette forêt. Une chose 
que les hommes indignes ne peuvent voir. Une chose em-
preinte de magie. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez 
forcément. Chaque endroit de la forêt peut être le bon et, 
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sachant que nous sommes en son centre, votre décision 
sera sans doute hasardeuse ; fiez-vous donc à votre ins-
tinct pour savoir par où commencer à vous diriger…

— Attendez, attendez, se brusqua un autre homme. 
Comment sommes-nous censés traverser les flammes ? 
Nous ne pourrions pas faire cent pieds que nous serions 
déjà face à elles…

— Ne les craignez pas quand vous vous avancerez vers 
elles. C’est le seul conseil que je puis vous donner. Je les 
ai faites brûlantes pour ceux qui tenteraient d’entrer, mais 
telle la brise d’une douce pluie, fouettant légèrement le 
visage et pénétrant les yeux, pour ceux qui sortiront. Plus 
de questions, désormais.

Chaque groupe lui fit confiance et, en effet, traversa 
les flammes sans mal. Seul le gentilhomme consterné 
par l’homme perché était resté et fixait les branches de 
l’arbre. Il se tourna vers le dragon et lui dit qu’il vengerait 
son honneur bafoué par cet insolent.

— Descends ici et bats-toi, fermier ! cria-t-il à ce dernier.

Son interlocuteur soupira mais s’exécuta. Il sauta de 
la haute branche sur laquelle il avait été tranquillement 
allongé et répondit :

— C’est la deuxième fois que tu te trompes sur ma 
condition. La prochaine sera la dernière, sache-le.

— Sais-tu seulement à qui tu t’adresses ? répliqua len-
tement le chevalier stupéfait, détachant chaque syllabe 
dans un rictus nerveux. Regarde donc ta guenille… Là 
d’où je viens, les gens de ta sorte ont le droit de choisir 
la façon dont ils mourront, après une telle menace. Ma 
lame, elle, ne va même pas te laisser le dernier choix de 
ta misérable vie. Mais je reste un chevalier, ce qui im-
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plique honneur et loyauté, au cas où tu ne le saurais pas ; 
je combattrai donc sans bouclier et, tiens ! Je te prête ma 
seconde épée que je reprendrai sur ta dépouille.

Et, sur ces derniers mots, il jeta fort loin de lui son bou-
clier et lança vers son adversaire son autre épée. Celui-ci 
la ramassa et la regarda attentivement… Le rire du che-
valier couvrit alors tous les sons ambiants. Il regardait 
son ennemi et s’exclama dans un ricanement, faussement 
étonné :

— Tu… tu n’en as jamais vue ?

— Je vérifie simplement ma marque de fabrique… Celle-
ci doit dater d’au moins cinq ans, annonça le forgeur, 
quant à celle dans ta main, elle est bien plus récente. 
Loyal, n’est-ce pas ? Ma forge fournit l’armée de ton roi, 
ce sont donc des épées que j’ai vendues ; je ne suis pas 
un voleur, elles te reviendront lorsque je t’aurai vaincu.

— Et comment comptes-tu t’y prendre ? demanda le 
chevalier, pas plus étonné. Tu n’es qu’un forgeron. Pour 
ma part, j’ai passé des années à l’entraînement des cava-
liers, des années à user de ces lames que tu ne fais que 
fabriquer puis vendre.

— D’où tiens-tu cette certitude ? Les forgerons ne sont 
pas les premières cibles espionnées, me trompé-je ? En 
réalité, j’ai observé nombre d’entraînements dans nombre 
de royaumes. Dans chaque armée, les mouvements exé-
cutés sont différents ; mais tous les soldats d’une même 
armée exécutent les mêmes, tu me suis ? Eh bien, moi, de 
mon côté, je m’entraîne seul ; je mélange tous les mou-
vements que je mémorise et… j’en crée, aussi. Et c’est 
pour cette simple raison que tu vas perdre, je connais tes 
mouvements, tu ne connais pas les miens.
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— Ah, une dernière chose : ma lame provisoire risque-
rait de se briser si elle croisait le fer contre la tienne. Je 
ne vais donc pas l’utiliser. Tu es sûr de ne pas vouloir re-
prendre ton bouclier ?

— Tu vas définitivement cesser de raconter tes inepties ! 
cria le chevalier en s’élançant.

Le forgeron ne bougeait pas, il faisait seulement pivoter 
son épée dans sa main gauche et attendait : une première 
rotation… une deuxième… une troisième… et demi ? La 
lame du guerrier entraîné fendait maintenant sur lui en 
une diagonale venant par la droite, mais le forgeron plia 
simplement ses jambes et plaça son avant-bras droit 
entre l’épée ennemie et sa propre tête. La taille toucha. 
Le sourire victorieux de l’assaillant fut un peu trop hâtif 
et eut vite fait de se muer en une incompréhension totale 
avant que le pommeau de l’épée du forgeron ne vint lui 
faire sauter le heaume et l’allonger au sol.

Sa vision brouillée revenant peu à peu, il réalisait que le 
paysan regardait le noble de haut. D’aussi près, il comprit 
pourquoi sa propre lame ne lui avait pas découpé le bras 
et aussi pourquoi il avait été projeté à terre avec une telle 
force. Son tranchant avait bien frappé, il n’était pas fou ; 
seulement, maintenant que la manche de la guenille était 
arrachée, il voyait ce qu’il y avait derrière : « Un haubert ! 
Le malin… » se dit-il. Et encore derrière ça, l’importante 
stature du forgeron et ses muscles saillants, eux-mêmes 
forgés dans la forge, justifiaient qu’il ait été renversé aus-
si facilement. Le cavalier ne rivalisait nettement pas mais 
prit tout de même son épée et se releva tant bien que 
mal, ne pouvant plus revenir en arrière. Il se rua et tenta 
désespérément un coup d’estoc : esquivé de justesse. Son 
élan le mena dans l’arbre qu’il n’avait alors pas remarqué 



224

Le Premier – Milami


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

et son épée alla se fourrer dans son bois. Il se retourna… 
une seconde trop tard : un nouveau coup de pommeau lui 
fut asséné sur la tempe et il perdit connaissance.

Le vaincu se réveilla quelques minutes plus tard, crut 
que le dragon s’était avancé vers eux avant de comprendre 
que c’était en fait son corps qui avait été traîné vers lui. 
Il regarda autour de lui, ne vit plus son épée dans l’arbre, 
mais tenta de se relever lorsqu’il aperçut le forgeron. Ce 
dernier lui dit que c’était une mauvaise idée et l’agenouil-
la de force, face au dragon.

— Ne t’inquiète pas, j’ai récupéré ton épée. Je te ren-
drai les deux, bientôt, chuchota-t-il à l’adresse du cheva-
lier avant d’attirer sur lui le regard du dragon. Sa mort 
compromettrait-elle le gain de la récompense ?

— Tu te défends bien, créateur d’aciers par le fer dans 
le feu, lui répondit le dragon. Ton adversaire est désor-
mais désarmé et sa nuque est pâle sous ton métal glacial. 
L’occire ou ne pas l’occire… À toi de choisir. La récom-
pense ne dépend pas de ce choix.

— Hein ? Mais… commença à se plaindre le perdant.

Mais jamais personne ne sut la suite, pas même le dra-
gon. En un mouvement net et fulgurant, la tête s’était dé-
tachée du corps, laissant pour toujours ses paroles insi-
dieuses dans le fond de sa pensée. Le bûcheron ramassa 
la cime par les feuilles et laissa le tronc au sol déverser sa 
sève. Il se déplaça vers de la terre molle et la creusa. La 
tête remplissait jusqu’au bord le trou qu’il venait de faire ; 
il répartit donc la terre creusée sur sa surface originelle 
et planta l’épée en plein milieu de celle-ci ; sans doute la 
tête eût-elle été transpercée à ce moment-là. Le forgeron 
revint vers l’autre moitié, fit tenir la seconde lame dans 
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ses mains, la pointe vers le bas, et demanda solennelle-
ment au dragon de brûler l’ensemble ; ce que ce dernier 
fit sans poser de questions, tant il ressentait l’émotion 
d’une tradition humaine. Quelques minutes passèrent en 
silence, pendant lesquelles les quatre yeux fixaient, le re-
gard absent, les flammes de l’incinération, grandissantes 
dans la nuit croissante.

— Étrange…, commenta alors le dragon, secouant vigou-
reusement la tête afin de détourner son regard de la fonte 
de l’armure argentée. Ceux de ma race et moi-même ne 
procédons pas de la sorte lorsque cela arrive… Bien, cela 
étant fait, je me dois de te rafraîchir la mémoire : tu n’as 
pas l’air de vouloir te hâter à chercher avec les autres. Tu 
avais pourtant l’air sûr de toi avant d’exécuter cet homme…

— Étrange, oui, c’est le mot, répondit le forgeron qui alla 
s’asseoir en tailleur au pied de son arbre. Je ne suis pas 
comme ces hommes nés au milieu des livres ; j’apprends 
de ma propre expérience et je peux dire sans honte que je 
ne peux pas partir à la recherche d’une chose dont je n’ai 
jamais entendu parler. Je sais que je ne sais pas ce qu’est 
la magie et je sais aussi que je ne savais pas ce qu’était 
un Dragon avant aujourd’hui. Toutefois, je me demande 
pourquoi un être inconnu viendrait nous parler d’une 
chose inconnue, si cette dernière et lui-même n’étaient 
pas profondément liés… De plus, chaque chose inconnue 
est forcément étrange de prime abord ; sans en savoir 
plus, je peux affirmer et j’affirme ! – au risque de me mé-
prendre – que tu es la magie dont tu parles et que je t’ai 
trouvé. C’étaient donc des mensonges, n’est-ce pas ? Ils 
ne reviendront pas…

— Ne réduis pas un dragon à la bassesse des Hommes ! 
tempêta-t-il. Nul besoin de mentir pour induire en erreur. 
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Et c’est ce que j’ai fait ; je leur ai dit que la magie était 
cachée dans cette forêt et qu’ils pouvaient se diriger n’im-
porte où afin de la trouver. Ils auraient dû se diriger vers 
moi. Est-ce de ma faute si le voile qui leur brouille la vi-
sion ne leur permet pas de voir ce qui est caché derrière 
ce qu’ils regardent ?

« En réalité, tout le monde – hormis peut-être le déca-
pité – est gagnant ; traverser mon cercle leur a fait perdre 
l’espoir de la récompense, certes, mais mes flammes ma-
giques, d’apparence inoffensives, ont, par la même oc-
casion, brûlé ce voile qui obstruait leur vision. Écoute, 
forgeur, entends-les tous, tout autour du feu, restés là 
depuis qu’ils en sont sortis, se battant entre royaumes, 
faisant hennir les chevaux et s’entrechoquer les épées et 
écus, croyant qu’à la fin, le seul royaume restant vien-
drait me dévoiler que c’était en fait moi depuis le début… 
Ridicule ! Je ne ferai même pas cesser cette mascarade. 
Forgeron ! Tu es le seul à avoir vu. Tu as donc gagné, et 
je te félicite.

— Et si plusieurs hommes avaient vu ? questionna le 
vainqueur qui se leva et s’approcha du dragon.

— Viens, s’exclama alors le dragon qui abattit une aile 
au sol, faisant vaciller le forgeron. Essaie de t’agripper 
aux écailles.

Une telle invitation le fit hésiter quelques instants, mais 
le sommé accepta finalement. Il posa donc son pied sur 
l’aile mais sentit qu’il ne tiendrait pas debout longtemps 
sur cette surface souple et bancale ; avançant alors minu-
tieusement à l’aide de ses mains, il grimpa jusqu’au dos 
et tenta de fourrer ses doigts entre l’interstice de deux 
grosses écailles. Quand le dragon ne le sentit plus gigoter, 
il s’éleva. Les flammes du haut du dôme commencèrent à 
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s’amoindrir peu à peu et revinrent à leur place originelle 
pour lui permettre le passage. À cette hauteur, les fumées 
s’élevant des brûlantes cimes chatouillaient désagréable-
ment les narines, mais après avoir dépassé le dôme, ce 
n’était plus le problème ; le problème était que le dragon 
avait vu juste : en bas, des dizaines d’hommes se bat-
taient près du feu et, en suivant les pensées du dragon, la 
même chose devait être en train de se produire sur tout 
le pourtour du dôme ; des centaines de combattants dans 
l’art de ce qu’ils avaient appris : mourir pour le royaume. 
Du fait de l’incandescence du géant dôme, le forgeron 
distinguait à présent clairement les feuilles des arbres 
titanesques qui avaient été épargnés du feu et dont les 
faîtes semblaient vouloir percer le voile de la nuit, tant ils 
étaient hauts. Écarlates étaient leurs feuilles, ainsi que le 
rouge feu, ainsi que le rouge sang, en bas, coulant. L’un 
de ces arbres ne respirait cependant plus, il se mourait ; 
une feuille s’émiettait dans le vent, ses morceaux s’épar-
pillaient sur le sol ; un homme était transpercé vivant, 
son sang imprégnait la terre molle ; trois feuilles, trois 
hommes… Ainsi se déroula la vaine bataille.

— C’est le destin, jeune forgeron, qui a fait que tu se-
rais le seul, lui expliqua le dragon en prenant de l’alti-
tude et en retournant au Nord. Et si vraiment plusieurs 
hommes avaient pu voir, eh bien ! le destin m’aurait sû-
rement révélé à toi en premier. Maintenant, accepte ta 
récompense ; je t’emmène chez moi où je te la donnerai. 
Dans cet endroit empli de magie, je te l’insufflerai. Je ferai 
de toi… le premier magicien.





Et nous nous souviendrons 

que la Terre était ronde

Claudine Hillard
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E

lle sent une présence dans son dos, se retourne avec 
la désagréable sensation d’être épiée. Mais ce n’est 

certainement que le fruit de son cerveau surmené.

Elle soupire à l’approche du serveur, racle une dernière 
fois le sucre collé au fond de la tasse, se lève lentement, 
sort enfin du bar, le cœur lourd. Les lumières et le bruit 
l’agressent, la tombée de la nuit la fait frissonner.

Comme tous les soirs, elle a trainé à la médiathèque 
jusqu’à l’heure de la fermeture. La perspective de retrou-
ver son père la glace, aussi retarde-t-elle l’accomplisse-
ment de l’immuable rituel – la montée de l’escalier en ca-
timini, le verrouillage de la porte, et, une fois en sécurité, 
l’effrayant tumulte qui s’empare de son esprit. Au début, 
il a essayé d’imposer son autorité, de proférer reproches 
et menaces. Elle l’a toisé, dédaigneuse, a persiflé un com-
ment oses-tu qui lui a aussitôt rabaissé son caquet.
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Elle ne lui pardonnera pas de l’avoir empêchée d’appe-
ler la police – les premières heures s’avèrent décisives au 
cours d’une disparition. Lui s’est réjoui que la donneuse 
de leçons revendique son indépendance. Bon vent ! Elle 
l’a regardé, transie d’épouvante. Afin de soulager sa dé-
tresse, dissiper les images délirantes, elle s’est mise à vo-
ciférer, à gesticuler, hystérique. Jamais Barbara ne l’au-
rait  abandonnée ! Elle courait un grave danger ! A subi un 
accident ! Un enlèvement peut-être ! Et elle savait pour-
quoi il mourait de trouille de voir débarquer les flics mais 
il ne perdait rien pour attendre car elle le dénoncerait et il 
croupirait des années en taule !

Le troisième jour, elle a déjoué la surveillance pater-
nelle, interrogé le directeur de l’hôtel où Barbara exerce 
le métier de réceptionniste. Il lui a fait part de son éton-
nement, ayant maintes fois tenté de contacter cette em-
ployée modèle. En vain. Le portable basculait sur messa-
gerie. À l’entendre ainsi se désoler, elle a senti la frayeur 
pénétrer chaque pore de sa peau.

Chaque soir, depuis plusieurs semaines, elle longe le 
bel édifice rénové, dans l’attente de l’impossible miracle.

Prévert lui susurre à l’oreille : Café-crème et croissants 
chauds ; café-crime arrosé sang ! Un drame s’est-il dé-
roulé au sein de l’établissement, aussitôt étouffé par peur 
du scandale ou des représailles ? Barbara s’était plainte 
récemment du harcèlement d’un collègue...

Les bistrots vomissent leurs derniers clients. Les 
poivrots vacillent, toupies dérisoires,  avant de passer 
le seuil. Les garçons – chemise blanche, pantalon 
noir – empilent prestement tables et chaises, attrapent 
balais et serpillières. Les passants emmitouflés se hâtent, 
pressés de retrouver la tiédeur des pénates. Le flot des 



232

Et nous nous souviendrons que la Terre était ronde – Claudine Hillard


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

véhicules se tarit. Les fourmis à tête d’homme regagnent 
leur habitat.

Bonhomme Noël et sa cohorte de faux-semblants la 
narguent, éclaboussent la cité de paillettes et de strass 
poudre aux yeux. Pour l’orpheline, le vingt-cinq décembre 
symbolise une date d’une infinie tristesse. La fête a perdu sa 
magie. Gommés l’étincelant décor, le réveillon somptueux, 
les cadeaux enrubannés au pied du sapin odorant. Envolés 
les petits matins câlins, le bien-être et l’insouciance.

Ses pas la guident vers les quais de Charente. Le dé-
couragement avachit ses épaules, sa marche s’appesantit 
sur les pavés glissants. Elle veut se fondre dans l’opacité 
blanchâtre pour noyer les pensées de brume – le décès 
de sa mère quand elle avait neuf ans ; la disparition de ta 
sœur chérie, à la veille de sa majorité.

 Brouillard des mots. Confusion des sens. Angoisse tor-
turante depuis la journée d’automne où Barbara s’est vo-
latilisée. Où tout a basculé. Incompréhension. Sentiment 
d’horreur. Impuissance. Vide sidéral. Tripes tenaillées au 
fer rouge. La spirale des tourments lancinants détruit tout 
repère et la condamne à la survie.

Inlassablement, elle poursuit ses investigations ; in-
terroge les gérants des restaurants, ceux des nombreux 
commerces avoisinant l’établissement ; montre la photo 
de la longiligne brune aux yeux verts, toujours vêtue d’un 
tailleur strict. Oui, ils s’en souviennent – pensez un si beau 
brin de fille ! – se rappellent lui avoir servi qui un thé, qui 
un chiche-kebab, qui un ballotin de pralines belges.

Elle revient à la charge, de façon obsessionnelle, 
livre doutes et questionnements, se fait éconduire poli-
ment – on comprend bien, Mademoiselle, mais on ne peut 
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vous en dire plus. Elle se retrouve, alors, catapultée au 
milieu du ruissellement de la foule grouillante. Fantôme 
parmi les vivants.

Elle s’approche du fleuve jaunâtre, en proie à l’irrépres-
sible envie de se dissoudre dans l’eau trouble. Le para-
pet du pont semble facile à enjamber. Elle se penche lors-
qu’elle sent un souffle chaud caresser sa nuque. Un éclair 
de lucidité traverse son cerveau nébuleux : blessée ou sé-
questrée, peut-être Barbara sollicite-t-elle de l’aide ? Une 
lueur d’espoir miroite à la surface de l’eau.

Hier, elle a franchi le seuil du commissariat, une nou-
velle fois égrené le chapelet des appréhensions, des pen-
sées terrifiantes. Au fur et à mesure de son témoignage, 
son corps suintait le malaise : moiteur des mains, flageo-
lement des jambes, boule d’angoisse, accélération des 
battements cardiaques, état proche de la syncope. Symp-
tômes familiers qui lui tiennent lieu de seconde nature. 
Voûtés de fatigue, ils l’ont  écoutée, empathiques, puis lui 
ont rappelé patiemment la législation.

En rentrant, démoralisée, elle a croisé le facteur, por-
teur d’une lettre recommandée dont elle a signé le borde-
reau à la place de son géniteur. Elle a déchiré l’enveloppe, 
les doigts tremblants, parcouru la courte missive. Faute 
d’éléments suspects, le dossier est classé sans suite. Elle 
rejette la décision avec force : la sachant en danger, ja-
mais Barbara ne l’aurait laissée seule avec le monstre !

Fillette, elle se réveillait, parfois, intriguée par le grin-
cement des lattes du parquet,  les chuchotements, le coui-
nement du sommier dans la chambre de l’aînée. Au matin, 
persuadée d’avoir rêvé, elle remarquait, pourtant, le visage 
livide de Barbara, les taches rougeâtres sur sa nuisette.
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La vérité s’imposa, violente, un mercredi où il essaya 
de la peloter. Elle brandit le tisonnier : « Bas les pattes ou 
je te crève ! ». Il n’osa pas récidiver.

Elle comprend la lassitude de sa sœur. Son dégoût à l’idée 
de côtoyer son bourreau. Son désir compulsif de prendre 
le premier train en partance. Elle accepte ces hypothèses, 
néanmoins persuadée qu’elle aurait rédigé un mot, enre-
gistré un message vocal. Un signe à son intention.

Elle a fouillé placards et tiroirs, bureau, carnets intimes, 
consulté l’ordinateur. Aucun indice. Elle n’a pas empor-
té ni affaires de toilette, ni chéquier, ni carte Visa. « Ça 
constitue une preuve, Monsieur l’Inspecteur ! », « Non. 
Bien au contraire, ça confirme notre conviction : l’argent 
liquide garantit l’anonymat. »

Elle trébuche sur le pavé glissant, se redresse en gri-
maçant. Une ombre glisse, soyeuse, qui semble jouer à 
cache-cache avec elle. Tour à tour jaillissant d’un buisson 
ou d’une fenêtre éclairée. Étrangement, elle ne ressent pas 
d’inquiétude, plutôt une sorte de douceur. Elle se remémore 
l’histoire fantastique, inventée peu après l’enterrement de 
leur mère, et qu’elles avaient mise en musique. Enlacées, 
elles imaginaient un univers enchanté peuplé de gens af-
fables, d’animaux bavards, dont elles étaient les Reines. 
Un havre de paix. Une sphère de bonheur, à des années 
lumières de la galaxie, sur laquelle évoluaient des parents 
aimants et des enfants choyés. Une bulle cristalline igno-
rante des cauchemars, des foyers gris poussière, des pédo-
philes martyrisant les anges. Elles fredonnaient souvent le 
refrain de leur comptine : Et nous nous souviendrons que la 
Terre était ronde. Elles le chantaient en plusieurs langues 
et leurs rires en cascade se mêlaient à la mélodie.
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Elle a respecté le délai réglementaire et engagé une 
procédure de recherche dans l’intérêt des familles. S’est 
rendue à la Préfecture, munie du document prouvant le 
lien de parenté. Le fonctionnaire l’a prévenue de la lenteur 
administrative et de la déception si la personne refuse de 
communiquer ses coordonnées. Elle a acquiescé – la cer-
titude de la savoir vivante constituerait déjà un immense 
soulagement – n’a rien ajouté. À qui pourrait-elle confier 
la panique pétrifiant chacun de ses membres ? Les pen-
sées  chaotiques ? Le gémissement d’épouvante jaillis-
sant des entrailles, à la vision sanglante du corps lacéré, 
dépecé de sa sœur ?

Elle emprunte le cours Gambetta qu’elle remonte jusqu’à 
la rue de la Fauvette, entre dans l’immeuble situé à l’angle 
des deux intersections. En gravissant les marches, elle en-
tend des voix résonner à hauteur du palier du second étage, 
retient sa respiration, incrédule. Elle est revenue ! Submer-
gée d’émotions, elle introduit la clé, malhabile, s’engouffre 
dans l’entrée. Campés au milieu du salon, se tiennent le 
fumier et l’assistante sociale du secteur, laquelle lui offre, 
aussitôt, sa compassion face à cette terrible épreuve. Elle 
la remercie machinalement de sa sollicitude, la raccom-
pagne, puis se laisse choir au creux du fauteuil, hébétée, 
sans prêter la moindre attention à son père.

Trop lasse, tu perds ta vigilance. Moi, je remarque son 
rictus, son regard dément. Une pulsion de folie germe 
dans sa cervelle, la même que cet après-midi d’octobre où 
j’étais passée, en coup de vent, chercher un document de-
mandé par le chef du personnel. Je fouillais mes papiers 
quand il s’était élancé, à la manière d’un fauve, et m’avait 
pesamment étranglée.
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Au fond de la cave, il avait érigé un mur de parpaings 
pour dissimuler mon cadavre enduit de chaux vive. De-
puis, je rôde, invisible. J’accomplis ma mission de te pro-
téger jour et nuit. Je suis devenue l’ombre de ton ombre.

À son air hagard, je devine son intention de réitérer 
l’acte meurtrier. N’aie crainte : je connais les prises et les 
coups mortels, indécelables à l’autopsie.

Il prend son élan, prêt à te ceinturer, ouvre brusque-
ment la bouche comme un poisson hors de l’eau, suffoque 
longuement, la main à la poitrine, et s’affaisse, inanimé.

Soupçonnant un infarctus, tu te précipites vers le télé-
phone, commences à composer le numéro du SAMU. S’élève 
alors, à travers l’écouteur, la ritournelle de notre chanson : 
«Et nous nous souviendrons que la Terre était ronde ». In-
terdite, tu suspends ton geste et le vol du temps.

 Au sourire esquissé sur tes lèvres, je sais que tu viens 
de comprendre et je me sens rassérénée. Je peux rallier 
notre Royaume en paix. Prends soin de toi, Petite Sœur.



http://ymagineres.wix.com/alive#!home/mainPage




L’origine des berceaux

Érik Vaucey
http://vaucey.canalblog.com/

https://www.facebook.com/vaucey
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À 

travers la visière de sa combinaison environnemen-
tale, Helen observe la démarche féline de son guide 

amérindien. Les palikurs vivent en harmonie avec la forêt 
tropicale : ils la vénèrent, la respectent et en retirent tout 
ce dont ils ont besoin. Fortino se déplace sans bruit. Malgré 
l’humidité et la chaleur, il ne transpire pas. Son regard est 
sans cesse à l’affût des mille dangers de la jungle. De temps 
à autre, sa machette entre brièvement en action pour fa-
ciliter le passage de l’expédition. Il répète ainsi les gestes 
ancestraux qu’aucune technologie n’a réussi à supplanter.

Partie à l’aube de son laboratoire à Kourou, Helen a sur-
volé la jungle en hélicoptère sur près de deux-cents kilo-
mètres jusqu’au village de Saül, accessible uniquement par 
les airs. Elle a pu vérifier de ses propres yeux les analyses 
des spécialistes de l’imagerie satellitaire : sur un large 
cercle d’environ deux kilomètres de diamètre, le vert luxu-
riant de la canopée a fait place à une teinte grisâtre. Ce lieu 
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où toute vie végétale et animale semble avoir disparu est 
le but de leur périple. Il leur a fallu deux heures en véhi-
cules tout terrain, puis autant en pirogues motorisées sur 
le fleuve Mana avant de poursuivre à pied. Selon Fortino, 
ils pourront rester une bonne heure sur place.

Profitant d’une pause, elle s’adresse à son guide.

— Fortino, j’ai l’impression que la forêt se tait peu à peu.

— Oui, madame Helen. Elle a peur.

— Comment ça ?

— Il y a de moins en moins d’animaux. Comme lorsqu’ils 
fuient devant un incendie. Mais là, il n’y a ni fumée ni feu.

Quelques centaines de mètres plus loin, l’éclaireur s’im-
mobilise. De sa machette, il montre une colonne de fourmis.

— Regardez !

— Les fourmis et les termites constituent plus de 30% 
de la biomasse animale de la forêt équatoriale. Qu’y a-t-il 
de surprenant ?

— Des fourmis, d’accord. Mais celles-ci, on ne les voit 
que depuis quelques mois. Elles sont à chaque fois plus 
nombreuses.

— C’est une espèce très particulière, confirme Henri, 
l’entomologue de l’équipe. Il s’agit de pheidoles megace-
phala, facilement reconnaissables à leurs têtes surdimen-
sionnées. Elles ont été étudiées dès le début du vingt-et-
unième siècle : son introduction sur l’île d’Hawaï avait 
entraîné la disparition de nombreuses espèces, y compris 
le célèbre lézard emoia.

Fortino leur fait signe de se taire. À une vingtaine de 
mètres, un tamanoir s’approche des fourmis. Sa langue 
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de soixante centimètres de long vient balayer les fourmis 
et les avalent.

— C’est leur principal prédateur : il peut en manger des 
dizaines de milliers chaque jour. Mais celui-ci semble déjà 
avoir perdu l’appétit !

L’animal s’immobilise, avant de se coucher sur le flan, 
inerte. Les insectes l’escaladent sans attendre, si nom-
breux qu’on ne voit bientôt plus que sa silhouette sous un 
amoncellement de fourmis.

— On dirait que le chasseur est devenu la proie, commente 
sobrement Helen. Ernesto, as-tu tout filmé ? Alix, recueille 
quelques specimens de ces fourmis dans ton vivarium.

Plus l’expédition progresse, plus le spectacle de déso-
lation s’accentue. Les fourmis sont les seules à subsister. 
Les arbres sont visiblement malades. Certains sont à moi-
tié tombés, appuyés sur leur voisin, comme tronçonnés à 
la base. Leurs souches sont truffées d’œufs

de fourmis. Alix en ramasse quelques-unes et la camé-
ra recommence à filmer.

Le directeur du centre de recherche préside en per-
sonne la réunion de crise. Il est accompagné par un incon-
nu qu’il présente comme le responsable de projets confi-
dentiels de l’ONU.

— Helen, vous avez toute notre attention.

— Les nouvelles ne sont pas bonnes. Henri, quelles sont 
vos conclusions ?

— Il s’agit bien d’une invasion de pheidoles megace-
phala. Mais leur comportement a évolué. Non seulement 
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elles mangent tous les végétaux qu’elles croisent, mais 
elles installent leurs fourmilières à l’intérieur de troncs. 
Elles interceptent la totalité de la sève pour se nourrir, 
provoquant le dépérissement rapide du végétal. Une fois 
le suc asséché, elles partent à l’assaut d’un autre, ou plus 
exactement d’autres arbres puisque leur nombre s’accroit 
de manière exponentielle.

— D’où le paysage de désolation qu’elles laissent der-
rière elles.

— Ce n’est pas tout, reprend Henri. Comme nous avons 
pu le constater, elles s’attaquent aussi aux animaux. L’au-
topsie du tamanoir a montré qu’il avait été empoison-
né par des centaines de piqûres de fourmis. De plus, en 
quelques minutes, celles-ci avaient déjà dévoré près de 
quarante pour cent de sa chair.

— Ainsi, conclut Helen, nous sommes en présence d’une 
espèce invasive qui détruit la quasi totalité de la biomasse 
végétale et animale sur son passage. L’évolution de son 
comportement s’explique par plusieurs mutations rele-
vées sur son ADN.

Le mystérieux visiteur examine de près les rapports 
d’analyse génétique, avant de prendre la parole.

— Je vous remercie pour votre excellent travail. Vos 
conclusions recoupent parfaitement celles des centres 
de recherche à Bornéo, en Papouasie et en Guinée où 
ces fourmis provoquent les mêmes ravages. Helen, pen-
sez-vous que ces mutations puissent être naturelles ?

— Ce qui est surprenant, c’est que plusieurs séquences 
de l’ADN ont évolué simultanément et rapidement, alors 
que ce processus est habituellement extrêmement lent. 



244

L’origine des berceaux – Érik Vaucey


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°2– Juillet 2015

Il faudrait aussi comprendre comment ces espèces mu-
tantes ont pu se déplacer sur trois continents différents.

— Je ne suis pas certain que vous posiez tout à fait la 
bonne question. Regardez cette étude de la NASA.

Sur l’écran géant, quatre photos satellites de forêts 
tropicales apparaissent. Elles présentent toutes un cercle 
grisâtre au milieu de la verdure.

— Voici donc des images des quatre sites touchés à 
travers le monde. Grâce à l’horodatage, vous constate-
rez qu’elles ont été prises le même jour. Si je rajoute une 
échelle de distance, vous voyez que les cercles gris ont 
tous un diamètre compris entre mille-huit-cents et deux-
mille mètres.

Autour de la table, les visages sont tendus.

— Nous allons maintenant remonter le temps, en pro-
jetant en accéléré les photos des mêmes sites de jour en 
jour sur six mois.

Sur les images animées, les cercles gris décroissent 
simultanément pour disparaitre exactement en même 
temps. L’écran se fige sur les quatre images où des points 
gris minuscules sont mis en évidence par une flèche rouge.

— Oui, vous avez bien vu, les cercles gris, et donc ces 
foutues fourmis, sont apparues exactement en même 
temps sur les quatre sites.

— Ce ne peut pas être naturel, s’exclame Helen.

— Alors que reste-t-il comme hypothèses ?

— Des éco-terroristes ?

— Sacrément bien organisés ! Il faut posséder des la-
boratoires de pointe pour obtenir de telles manipulations 
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génétiques et une logistique incroyable pour opérer si-
multanément dans des sites si difficilement accessibles.

— C’est vrai, mais qui d’autres alors ? Des aliens ?

Devant le distributeur de café, les discussions vont 
bon train. Aussi incroyables soient-elles, les hypothèses 
émises en fin de réunion remettent en perspective toute 
l’histoire récente.

L’apogée du dérèglement climatique liée au réchauffe-
ment de la planète a été atteinte lorsque des algues fi-
lamenteuses ont envahi plus de dix pour cent de la sur-
face des océans. La pénurie d’oxygène et de lumière dans 
l’eau a fait disparaître l’essentiel de la vie sous-marine. 
Par chance, une bactérie développée in vitro a permis de 
vaincre cette menace.

C’est à la même période que la technologie de fusion 
nucléaire a été maitrisée. La découverte d’un nano-filtre 
permettant de capter les dangereux neutrons rapides a 
procuré à l’humanité une énergie abondante et écono-
mique à partir du deutérium, sans déchets radioactifs. 
L’abandon généralisé des énergies fossiles a permis la re-
constitution progressive de la couche d’ozone et la pacifi-
cation du climat.

Alors que la planète se croyait sauvée, les alertes se 
sont pourtant multipliées. À chaque fois qu’une parade 
était trouvée contre une menace, d’autres survenaient, 
toujours plus inquiétantes. La fourmi pheidole megace-
phala n’étant que la dernière en date.

L’idée d’une intelligence maléfique derrière tout cela 
est séduisante. Mais qui peut avoir un tel pouvoir ?
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Appelée en urgence, Helen entre dans le bureau du di-
recteur du centre de recherche.

— Merci d’être venue si vite. Installez-vous ! En réalité, 
ce n’est pas moi qui souhaite vous rencontrer, mais notre 
visiteur. Je vous laisse : je ne suis pas certain d’avoir les 
habilitations suffisantes pour entendre ce qu’il va vous 
dire.

À peine la porte refermée, l’homme prend la parole.

— Helen, j’imagine que vous vous souvenez du projet 
Tansley ?

— Vous voulez parler du prix Tansley, en hommage à 
l’inventeur du terme « écosystème » ? Il s’agissait de 
proposer des écosystèmes simplifiés, mais autonomes, 
qui permettraient cependant de répondre aux besoins 
principaux de l’homme. Un bel exercice théorique auquel 
j’ai eu plaisir à me prêter.

— Pas si théorique que ça, vous allez vite comprendre. 
Tout d’abord, il me faut vous féliciter : vos propositions 
font partie des dix qui ont été retenues pour le projet 
Tansley.

— Je ne suis pas sûre de vous suivre.

— Nous avons pris conscience depuis des années que 
notre planète était en danger. Pour garantir l’avenir, il 
est de notre devoir de conserver hors d’atteinte de toute 
malveillance des écosystèmes qui sauveront peut-être 
un jour l’espèce humaine. D’où le prix Tansley qui nous 
a permis de définir dix combinaisons viables de biotopes 
animal et végétal, dont la vôtre.

— Où trouverez-vous un lieu si bien protégé ?
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— Nous l’avons déjà trouvé et pour tout vous dire, ces 
dix projets sont déjà à l’œuvre. J’en arrive à l’objet de cet 
entretien : nous souhaitons vous compter dans l’équipe 
scientifique qui veille sur eux.

— Vous voulez dire quitter Kourou et mon équipe ?

— Pas tout à fait. En réalité, cette proposition s’adresse 
également à votre équipe et leurs familles. Nous avons 
aussi pensé que votre guide Fortino et la centaine d’ha-
bitants de Saül seraient plus utiles avec nous que sous la 
menace des fourmis.

— Mais où se trouve ce laboratoire ?

— C’est encore secret, mais une fois sur place, vous 
comprendrez vite !

Sur le seul pas de tir conservé à Kourou, une ancienne 
fusée Ariane rouille doucement, malgré les multiples 
couches de peintures dont elle a bénéficié depuis l’aban-
don définitif de toute énergie fossile. Helen trouve un peu 
pathétique qu’elle soit ainsi livrée aux touristes, telle une 
attraction de parc de loisirs.

Depuis près d’un demi-siècle, les fusées ont été rem-
placées par des avions géants recouverts de briques ré-
fractaires similaires à celles expérimentées à la fin du 
vingtième siècle sur les navettes spatiales américaines. 
C’est d’ailleurs à la première d’entre elles qu’ils doivent 
leur nom : les Columbias. Chacun de leurs quatre réac-
teurs fonctionne grâce à une centrale miniature à fusion 
nucléaire générant des poussées extrêmes contrôlées 
avec précision. Une fois dans l’espace, elles alimentent 
un moteur ionique grâce à un accélérateur de particules.
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Ainsi un même véhicule est capable d’effectuer un vol 
transcontinental dans les couches supérieures de l’atmos-
phère ou de relier des satellites et autres stations orbitales.

Pour pouvoir accéder à bord du Columbia, tous les pas-
sagers doivent passer dans un sas de décontamination. 
Cette mesure inhabituelle parait prudente aux yeux d’He-
len pour éviter d’apporter des espèces indésirables dans 
le laboratoire-conservatoire.

Bientôt le véhicule prend de la vitesse sur la piste d’en-
vol et entame son ascension le long de l’équateur. Quelle 
peut bien être leur destination ? Une île isolée du Paci-
fique peut-être ? À travers le hublot renforcé, le spectacle 
est féérique. On ne sait plus vraiment si l’on est encore 
dans la stratosphère. Une hôtesse avertit les passagers.

— Ne vous faites pas surprendre si vous marchez dans 
les allées. Nous sommes passés sur une pesanteur artifi-
cielle : vous aurez l’impression d’avoir perdu la moitié de 
votre poids.

Le Columbia vire maintenant plein sud. Au loin, Helen 
distingue une dizaine de petits points, probablement des 
stations spatiales. Bien sûr, quel endroit pourrait être 
mieux protégé de l’environnement terrestre que l’espace ! 
Au fur et à mesure de leur approche, elle prend conscience 
du gigantisme de ces laboratoires. De forme ovoïdale, les 
dimensions de chacun d’eux doivent se mesurer en kilo-
mètres. À leurs côtés, l’Étoile Noire de Dark Vador parai-
trait modeste.

La paroi s’ouvre progressivement, tel le focus d’un ap-
pareil photo, permettant à leur véhicule d’accéder à un 
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hangar dans lequel des hommes s’activent, sans combi-
naison. Un champ électromagnétique doit maintenir l’at-
mosphère artificielle à l’intérieur de la station. Finale-
ment, cette arrivée est bien digne de Georges Lucas.

À leur descente de l’avion, ils sont accueillis par le visi-
teur mystérieux de Kourou.

— Soyez les bienvenus à bord du neuvième berceau. 
Je suis particulièrement heureux que vous ayez accepté 
de nous rejoindre. Puisque nous partageons maintenant 
le même secret, je peux me présenter : je m’appelle Vic-
tor Piroux. Le Secrétaire Général de l’ONU m’a confié le 
commandement de cette station spatiale. Je vous invite 
à prendre place dans ces hélicoptères : nous allons tout 
d’abord accompagner Fortino et son peuple jusqu’à leur 
nouveau village.

L’escadrille s’élève majestueusement le long d’un 
grand mur. Un passage s’est ouvert juste sous le plafond 
du hangar. De l’autre côté, le paysage est saisissant. Plu-
sieurs centaines de mètres plus bas, s’étire une plaine 
de plusieurs kilomètres, presque aussi longue que large. 
Une rivière la traverse de part en part, avec un grand lac 
au milieu qui partage le territoire en deux parties, l’une 
boisée et sauvage, l’autre recouverte de prairies. Une lu-
mière vive et chaude est diffusée du plafond, imitant à s’y 
méprendre celle du soleil.

— C’est immense ! s’exclame Helen. Qui a pu imaginer 
de tels espaces dans une station spatiale !

— En un sens, c’est vous, chère amie. La partie boi-
sée correspond à la superficie nécessaire pour mettre en 
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œuvre le projet que vous avez conçu. La partie enherbée 
est destinée à être cultivée pour permettre à la station de 
vivre en autarcie. La terre est si précieuse que nous avons 
choisi de bâtir le village de Fortino au dessus du lac. Ils 
formeront la composante humaine de l’écosystème. Les 
contacts avec les autres niveaux de la station sont délibé-
rément très restreints. De ce côté une station de compos-
tage pour recycler tous les déchets bio-dégradables gé-
nérés par les 100 000 passagers que peut contenir cette 
station. Sur le bord opposé, une station de pompage ali-
mente l’ensemble du réseau d’adduction d’eau.

Les appareils atterrissent sur la place centrale du vil-
lage. À voir l’excitation et les sourires des Amérindiens, il 
ne fait guère de doutes qu’ils se réjouissent de leur nou-
vel habitat lacustre.

De retour au hangar, Victor guide Helen jusqu’à une 
batterie de turbo-élévateurs.

— Nous nous rendons maintenant à une autre partie 
protégée de la station, au dernier étage. Vous y avez ac-
cès grâce à votre badge.

— À quoi dois-je m’attendre ?

— Nous y avons réuni la passerelle de commandement, 
les laboratoires et les moyens de communications. Depuis 
votre bureau, vous avez accès non seulement aux images 
vidéos du niveau inférieur, mais aussi à de multiples cap-
teurs permettant de suivre à distance l’évolution de l’éco-
système.

— Les neuf autres berceaux sont similaires et contiennent 
chacun une des propositions issues du concours Tansley ?

— Parfaitement. Et si vous avez besoin de modifier 
l’équilibre par l’introduction d’autres espèces, il vous sera 
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toujours possible de faire des échanges avec vos neuf 
autres confrères.

Six mois plus tard, Helen est tout à fait à l’aise dans 
ses nouvelles fonctions. Elle dispose d’une équipe moti-
vée et des meilleurs équipements. Elle passe ses temps 
libres avec sa famille et ses amis à explorer cette véri-
table ville en orbite, avec ses multiples commerces, res-
taurants, théâtres, parcs, écoles, hôpitaux et même ses 
lieux de cultes.

Lors d’une conversation avec Victor, elle a une impres-
sion curieuse en regardant machinalement à travers un hu-
blot. Quelques minutes plus tard, le doute n’est plus per-
mis : la taille du globe terrestre a sensiblement diminué.

— Que se passe-t-il ? Nous nous éloignons de la Terre ! 
Nous quittons notre orbite géo-stationnaire !

Le commandant de la station ne réagit pas. Devant l’in-
compréhension d’Helen, il prend enfin la parole.

— Depuis longtemps, nous avons compris que la Terre 
est condamnée. Je n’ai pas été complètement honnête 
avec vous. Les berceaux ne sont pas des stations spatiales, 
mais des vaisseaux. Avec le million de Terriens embar-
qués, nous venons d’entamer une nouvelle odyssée. Nous 
avons embarqué ce que nous avions de plus précieux et 
nous espérons que nous, ou nos descendants, trouverons 
un jour une nouvelle planète pour nous accueillir.

Mylena Pardise, l’historienne et archiviste du neuvième 
berceau, interrompt son récit, laissant ses deux auditeurs 
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digérer la véritable origine de leur odyssée, oubliée de-
puis si longtemps.

Le professeur Vedien Nobil est le premier à réagir.

— Ainsi, Helen est la première à avoir dirigé les labora-
toires de ce vaisseau.

— Oui, vous êtes son successeur, et de la même trempe 
qu’elle, si vous permettez de donner mon opinion !

— Et plus de mille ans après, nous en sommes toujours 
au même point, ajoute Éléonore, la compagne de Vedien : 
nous cherchons encore une planète à habiter.

— C’est vrai, mais notre existence-même est la preuve 
de la réussite d’Helen et de ses pairs : l’humanité a survé-
cu. Les berceaux sont toujours en état de marche et vivent 
en autarcie grâce aux écosystèmes qu’ils ont conçus.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/02/revue-sfff-nouveau-monde-n6-tresors.html
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P

armi les plus grandes injustices de l’histoire figure en 
bonne place le total et volontaire oubli de l’œuvre de 

Phileas Jones, perpétré par des hommes qui, non contents 
de saborder son projet, en ont fait disparaître toute men-
tion. Si la plupart des privilégiés qui connaissent au-
jourd’hui son histoire argueraient qu’il importe peu de 
rétablir la vérité car, de toute façon, le principal intéressé 
ne s’est jamais guère soucié du souvenir qu’il laisserait, 
il semble désormais et au vu des folies que commet au-
jourd’hui l’esprit humain que l’exemple de Phileas Jones 
pourrait s’avérer être plus qu’une bonne leçon : un ensei-
gnement salvateur.

Phileas Jones naquit quelque part dans le Pays de Galles, 
au cours de la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Il 
est difficile d’être plus précis car, aux dires de tous ceux 
qui l’ont connu, il garda toute sa vie cette flamme enthou-
siaste qui brille au fond des yeux des jeunes personnes et 
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que cette joie intérieure l’illuminait d’une telle sorte qu’il 
ne sembla jamais âgé de plus de dix-sept ans, quoiqu’on 
le sache bien plus vieux. Très jeune, il s’imposa au juge-
ment de ses parents et professeurs comme différent. Non 
qu’il ait été particulièrement brillant – c’était un élève des 
plus médiocres –, ni particulièrement turbulent, ni trop 
contemplatif ; les deux pieds dans la norme. Ce qui le dis-
tinguait de ses camarades, c’était qu’il ne les fréquentait 
pas, leur préférant des amis que les adultes qualifièrent 
aussitôt d’imaginaires.

Lorsqu’il s’avéra que Phileas avait passé l’âge d’avoir de 
pareilles relations fantasmatiques, ses parents tentèrent 
d’y mettre un terme. Ils essayèrent d’en discuter avec 
l’enfant qui n’en démordait pas et affirmait plus haut que 
jamais la réalité de ses fréquentations ; ils essayèrent de 
le raisonner, prenant à parti le maître d’école, le pasteur 
de la paroisse, quiconque dont l’autorité supplanterait 
celle paternelle et, comme rien n’y faisait, ils employèrent 
la force, condamnant leur fils à tant de corvées qu’ils pen-
saient celui-ci trop occupé pour penser à de pareilles sor-
nettes. Durant toutes ces épreuves, Phileas était soutenu 
par ses amis et les prenait en exemples, eux sur lesquels 
tout déviait et que rien n’atteignait tant ils étaient agiles 
et fuyants comme le vent. Sans le savoir, ses parents ren-
forçaient le lien qui les unissait, alors que leurs intentions 
étaient tout autres.

Les années passèrent et Phileas restait aussi solitaire 
qu’auparavant, entouré de présences turbulentes qu’il était 
le seul à voir. Ses parents étaient de plus en plus perplexes, 
persuadés que leur fils était atteint d’une défaillance men-
tale quelconque le maintenant à un stade relationnel de 
la petite enfance. Cependant, ses capacités intellectuelles, 
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quoique peu stimulées par des devoirs qui ne l’intéres-
saient pas, ne semblaient pas en être affectées. La seule 
explication qui leur fut fournie vint de la vieille excentrique 
de la bourgade – une femme qui semblait avoir toujours 
été veuve et desséchée et que ses voisins évitaient, la ju-
geant trop savante dans des domaines trop étranges pour 
être bien honnête – qui leur expliqua que Phileas était mêlé 
aux sylphes, ce qui lui donnait la capacité de parler aux 
élémentaires. Loin de les convaincre, ce raisonnement fut 
jugé aussi extravagant que le phénomène qu’il commen-
tait et Phileas fut envoyé dans un collège londonien pour 
y apprendre les vraies choses du monde et y être introduit 
au sérieux nécessaire à la vie d’adulte.

Ce fut une période malheureuse pour le jeune garçon. 
Il ne fut pas séparé de ses amis mais ceux-ci continuèrent 
à faire naître des commentaires désobligeants dans son 
dos. Privé de la nature avec laquelle lui et les esprits des 
vents aimaient jouer, dans cette ville pleine de brouillard 
poisseux et de vapeurs de charbon, il construisit lors de 
sa première année un dispositif qui fit de lui l’objet de la 
curiosité de tous ses maîtres. Celui-ci était simple, com-
posé d’un bric-à-brac trouvé ou troqué ça et là : un simple 
roulement à billes bien huilé sur lequel était fixé un mât 
de bois souple, lequel servait de support à trois élégantes 
voiles de papier. L’ensemble tournait à toute vitesse – se 
donnant l’aspect d’une délicate aile de libellule – sans que 
le moindre vent ne souffle ; juste parce que Phileas s’était 
assis face à lui et le contemplait avec ravissement. Que 
l’enfant parte ou se désintéresse de l’objet et celui-ci re-
devenait parfaitement inerte.

Les maîtres soupçonnèrent que celui-ci était doté de 
pouvoirs étranges, qu’il pouvait mouvoir des objets grâce 



259

S
o
m

m
a

i
r
e 

Un vent d’espoir – Nouvelle

V

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

à un magnétisme – notion alors très à la mode – qui lui 
était propre. Ils multiplièrent les expériences, se servant 
du jeune campagnard comme d’un cobaye. Devant ces 
effractions dans son intimité de plus en plus fréquentes, 
celui-ci eut bien vite fait de s’enfuir loin de ces adultes 
ennuyants et prit la clé des champs, comme tout paysan 
rêveur qu’il était.

On perdit sa trace durant quelques années, avant qu’il 
ne réapparaisse soudain dans le salon d’une grande dame, 
bavardant avec d’autres jeunes esprits invités pour leur 
stimulante compagnie ou l’espoir que plaçait l’hôtesse en 
leur avenir. S’il se distinguait de la masse de ces jeunes 
élégants, ce n’était pas pour sa conversation – qu’il n’ali-
mentait d’ailleurs qu’à grand peine étant toujours doté 
d’une nature des plus distraite – mais pour sa confiance 
et le sourire détendu, joyeux qu’il arborait en toute cir-
constance. Le jeune homme semblait véritablement mar-
cher sur un nuage, flotter sans jamais toucher du pied le 
parquet d’acajou. Sans même susciter consciemment cet 
intérêt, il poussait les invités à venir vers lui, lui parler, le 
découvrir. On l’interrogeait : que comptait-il faire de ses 
belles et prometteuses capacités ? Il répondait qu’il était 
inventeur, qu’il travaillait sur quelque invention novatrice 
qui ferait grand bruit. « Au sens figuré bien sûr », se hâ-
tait-il d’ajouter,  « rien de comparable à ces machines ta-
pageuses qui n’ont de cesse de surgir du moindre atelier 
du royaume comme autant de diables de leurs boites ».

Et c’était tout. Il s’excusait d’un sourire et s’en allait 
flâner autour d’autres paires de souliers et arceaux de 
robes. Nul n’en savait beaucoup plus ; ni où il résidait ni 
qui il fréquentait en dehors de ces réunions où il ne faisait 
que saluer chacun sans se lier avec personne. Il venait 
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tous les jours durant une semaine, puis disparaissait les 
deux suivantes ; on remarquait à peine son absence qu’on 
commentait parfois d’un « tiens, cela faisait longtemps » 
lorsque Phileas se décidait à refaire surface.

Enfin, un beau jour, il annonça avec – on le supposait – 
la complicité de la maîtresse de maison qu’il avait quelque 
chose à montrer au jardin. « Le fruit d’années de labeur », 
expliqua-t-il avec un sourire presque timide. Ces messieurs 
dames le suivirent sur la belle pelouse bien fine et drue qui 
se cachait derrière la maison et y contemplèrent un assem-
blage des plus étranges. L’objet n’était pas sans rappeler 
à certains l’imaginaire de Jules Verne, dont les romans 
étaient alors très en vogue. Il évoquait vaguement un tilbu-
ry à deux places dont la capote aurait été substituée à une 
aile de cerf-volant géant. En forme de demi-disque et de 
couleur mandarine, elle donnait un aspect oriental à ce qui 
apparut très vite comme étant un véhicule, comme s’il eût 
été possible de le rencontrer en plein ciel, entouré d’autres 
dragons ou voiles multicolores issues du savoir-faire et 
de la tradition chinoise. En guise d’attelage étaient placés 
côté à côte deux cylindres de verres renforcés de volutes 
de cuivre. Ces vitraux courbés reposaient sur de larges pa-
tins et entouraient deux visses d’Archimède en papier ou 
en tissu huilé, si légères qu’elle semblaient déjà tourner 
subrepticement sur elles-mêmes. Tout cela était relié à la 
banquette par un dispositif chatoyant et tout en courbe 
courant le long des brancards et qu’une foule de mono-
cles analysait avec une certaine incompréhension. Devant 
le large siège capitonné et recouvert de cuir, du côté droit, 
deux accoudoirs se tendaient vers le conducteur, non pas 
reliés au dossier mais bien à la balustre. Ceux-ci étaient 
agrémentés de cerceaux lesquels, devinait-on, devaient 
servir à maintenir les bras en place en cas de soubresaut 
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et menaient à deux sphères cristallines qui semblaient at-
tendre là qu’une main les enserre.

Phileas Jones laissa les esprits s’échauffer quelques 
instants, refusant de répondre aux nombreuses questions 
muettes ou exclamées, puis alla inviter de la main l’hô-
tesse à s’asseoir à côté de lui et prit place face aux boules 
de cristal. Le public, quoiqu’un peu sceptique, recula de 
quelques pas et il glissa ses avant-bras le long des ac-
coudoirs, frôla avec douceur la surface lisse et translucide 
et ferma les yeux. D’abord, on ne perçut qu’un souffle, 
presque imperceptible ; puis vint un bourdonnement et, 
aussitôt après, des exclamations invitant à regarder les 
cylindres. « – Ils tournent, regardez ! – Cela alors ! » Le 
bruit allait crescendo et les messieurs attrapaient leurs 
chapeaux de peur de les voir s’envoler. C’était comme si 
une minuscule tornade s’était créée dans le prolongement 
de ces étranges montures, dont les patins menacèrent 
bien vite de se soulever du sol. La voiture quant à elle ne 
bougea pas avant que Phileas ne fasse sauter du pied le 
frein. Cela fait, elle se mit à glisser vers l’avant, de plus 
en plus vite, parcouru une petite distance à bon galop et 
soudain s’éleva. La vieille dame sentit l’air s’engouffrer au 
dessus de sa tête et porter la voile qui jusque-là n’avait 
servi que de parasol. Elle songea à s’inquiéter du fait que 
son conducteur avait toujours les yeux clos mais, bien vite, 
se détendit étrangement au contact de l’air contre sa robe 
et se laissa aller au charme du moment, invitée à cette 
attitude par les esprits qui se faisaient leurs chauffeurs.

Cela dura quelques minutes ou une éternité : d’abord 
plusieurs larges cercles autour du voisinage ; puis le vais-
seau du ciel perdit de l’altitude et vint retoucher terre en 
douceur, presque sans cahot ; un doux élan le poussa vers 
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la foule des invités et enfin la voiture s’immobilisa. Celle-
ci à nouveau à terre, seuls témoignaient du prodige deux 
segments de traces parallèles formées dans le gazon par 
les patins et les roues ; segments que rien sinon un dé-
collage n’aurait pu relier. L’intelligentsia rassemblée ce 
jour-là et témoin du prodige se précipita, les questions 
fusèrent. Phileas y répondait humblement, presque avec 
pudeur. Il n’y était pas pour grand chose, c’est tout juste 
s’il avait fait construire le véhicule qu’il ne pouvait jurer 
avoir imaginé par ses propres moyens. Somme toute, il ne 
faisait que jouir d’un privilège accordé par des puissances 
de ses amies. Comme cela ne satisfaisait pas la curiosité 
ambiante, il se lança dans une grande explication. Il tenta 
de mettre un nom ou une définition sur les adjuvants à 
sa quête de liberté, se référa aux anges du christianisme, 
aux génies des Mille et Une Nuits, multiplia les messages 
rassurants : « Pas de panique, ils sont plus effrayés que 
vous ; oui, ils sont partout autour de nous, nous avons 
juste au fil des siècles perdu l’art de vraiment regar-
der ; non, ce commerce ne peut nous envoyer en enfer, 
notre bonne entente est dans l’ordre naturel des choses, 
quoiqu’en disent les cols romains… ».

Certains furent convaincus, d’autres ne se lassèrent 
pas de crier à la supercherie, à la manipulation. Très vite, 
Phileas, qui s’était autrefois montré si discret quant à ses 
projets, se mit à faire activement la promotion de son in-
vention. « Nous nous trouvons à un moment charnière », 
disait-il, « de ceux où se joue l’avenir de l’humanité ». 
Les sylphes qui n’ont eu de cesse de garder notre race à 
l’œil l’avaient averti : certains au nom du progrès conce-
vaient de vilaines mécaniques, de celles qui feront plus de 
mal que de bien et qui finiront par posséder celui qui les 
a créées. Conscients que l’homme – créature ambitieuse 
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parmi toutes – ne saurait renoncer à cette avancée, les 
compagnons de Phileas s’étaient proposés de fournir le 
même service que le pétrole et le charbon pour un prix 
moindre à payer par les générations futures de leurs deux 
peuples. Le jeune homme avait été élu comme leur repré-
sentant et le prédicateur de l’âge de prospérité qu’ils pro-
posaient, si l’humain renonçait à déterrer tous les déchets 
péniblement cachés dans le sol pour les brûler.

Phileas Jones s’enquit de sa mission avec sérieux, 
voire même avec ferveur. Il lutta, défendit ses principes 
avec courage sans toutefois sombrer dans la basse pro-
pagande. Il ne le pouvait de toute manière pas : c’était à 
l’homme de choisir librement son avenir, de réapprendre 
à faire confiance à la nature et à s’ouvrir à elle. Certains le 
suivirent et, sans atteindre son éveil, trouvèrent un épa-
nouissement semblable dans le jardin resplendissant dont 
il avait entrouvert le portail. Aujourd’hui encore, ils conti-
nuent à faire perdurer cet enseignement, discrètement, de 
façon ésotérique car ils ont appris à la dure que la pleine 
lumière sur leurs pratiques ne pouvait qu’attirer sur eux 
la malveillance des loups que rien n’arrête. Alors que les 
carnivores à fourrure ont disparu, ils ont été remplacés 
par bien pire : des prédateurs industriels dont la faim, à 
l’inverse de celle des enfants de Dame Nature, est insa-
tiable. Ces ingénieurs venus du nouveau continent et les 
investisseurs qui les portaient sur leurs épaules vinrent 
rapidement à considérer Phileas comme un danger, son 
invention comme une concurrence à éliminer puisqu’on 
ne pouvait la racheter…

Aussitôt, les lobbies se mirent en branle. L’on propagea 
des rumeurs, s’alliant avec ceux qui voyaient dans les es-
prits du vent une incarnation du Malin et finançant leurs 
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discours, l’on passa à l’intimidation, à la diffamation… En-
fin, l’argent triompha, imposant ses vues et ses véhicules. 
Phileas Jones fut dans un premier temps affecté par cet 
échec, puis sembla de moins en moins concerné, s’éloi-
gnant de la société des hommes. Ses alliés supposèrent 
la frustration, la dépression peut-être, et lui laissèrent le 
temps de se remettre, de se retrouver. Progressivement, il 
cessa de paraître en société et, un jour, on s’aperçut qu’il 
n’avait plus été vu depuis des mois. Il avait tout simple-
ment disparu. Certains soupçonnèrent un meurtre, que ses 
ennemis aient voulu démolir entièrement toute menace, 
mais la majorité se rangea à l’idée qu’il avait fait ce qu’il 
pouvait et jouissait maintenant de vacances, loin des tra-
cas d’une société déjà en déclin mais toujours là, quelque 
part, attendant avec ses amis d’enfance que les mentalités 
changent et que l’homme se tourne à nouveau vers eux.

Phileas a été oublié, de même que son œuvre qui n’a 
jamais été retrouvée – sans doute trop bien cachée par 
les puissants qui l’ont étouffée dans l’œuf. Les esprits des 
vents ont été rejetés et ne se sont par la suite plus ris-
qués à s’ouvrir ainsi à la multitude. Ils somnolent sans 
doute un peu, étouffés par la fumée omniprésente et dé-
couragés par une humanité qui s’obstine à leur tourner le 
dos. Ils patientent car un jour viendra, très bientôt, où ils 
représenteront la seule porte de sortie du méandre arti-
ficiel qu’est le quotidien de tant d’âmes. Alors, peut-être, 
se souviendra-t-on de Phileas Jones et prendra-t-on enfin 
conscience du rôle qu’il a joué en balisant pour nous la 
route d’une nouvelle ère.

D’ici là, puisse ce récit nous donner un peu d’espoir.
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— Je n’aime pas cet endroit...

Cela faisait un mois qu’ils avaient pris la fuite. Suivant 
les dernières volontés de son seigneur, Royd avait quitté 
la capitale mise à feu et à sang par l’ennemi, emmenant 
avec lui Kala, la seule héritière, alors qu’elle n’avait même 
pas atteint son dixième printemps. L’Empire de Ghal 
avait peu à peu conquis chaque portion de leur territoire 
jusqu’à le cannibaliser entièrement. Le soleil noir de ses 
bannières les avait poursuivis jour et nuit. Traversant les 
villages, les bois et les marécages, Royd n’avait pas réussi 
à semer leurs poursuivants.

L’acharnement de l’Empereur ne l’étonnait guère : tant 
que Kala vivrait, elle pourrait aller plaider sa cause auprès 
des autres royaumes et ainsi réclamer sa terre. La fillette 
peinait à tenir le rythme de leur cavalcade et le guerrier 
devait la porter pour continuer à progresser de nuit éga-

Lobre

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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lement. La situation semblant sans espoir, il avait pris 
la dangereuse décision de traverser les terres maudites. 
Aussi, au lieu de les contourner sur des dizaines de kilo-
mètres, Royd entendait bien couper à travers pour obtenir 
une avance non négligeable.

Au centre des terres maudites se trouvait Lobre, une 
cité des anciens temps, dont la néfaste réputation attei-
gnait même les royaumes des autres continents. Autre-
fois gouvernée par des Alchimagiciens, ses bâtiments 
abandonnés s’élevaient jusqu’au ciel alors que ses pieds 
baignaient dans un fleuve profond. Des canaux parfois 
aussi larges que les boulevards des autres capitales ser-
vaient de rues et l’on s’y déplaçait à bord d’embarcations 
légères. Royd et Kala se tenaient justement sur l’un des 
quais d’accès.

— Nous ne pouvons vraiment pas faire demi-tour ?

Le ton de la fillette était implorant. Sa petite main étrei-
gnait celle de l’homme de toutes ses maigres forces ; un 
éclair de doute le traversa. Était-ce le bon choix ?

— Non Kala. Nous devons vous mettre à l’abri et c’est le 
seul moyen que j’aie pu trouver.

La végétation fluviale avait envahi les murs jadis res-
plendissants de pierre blanche et de marbre ; une mousse 
verdâtre les recouvrait sur plusieurs mètres. Des clapo-
tis se faisaient entendre non loin et les remous arrivaient 
jusqu’à leurs pieds.

— Bénys m’a raconté l’histoire du monstre... souffla la 
petite.

Royd maudit la nourrice de Kala, toujours prompte à 
lui raconter mille histoires fantasques – ou malheureuse-
ment bien ancrées dans la réalité.
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— Tiens donc ? Et quelle est cette histoire de monstre ?

Le guerrier se força à prendre des inflexions curieuses 
et taquines alors que les battements de son cœur trahis-
saient son angoisse. D’un geste lent, il attrapa une amarre 
baignant dans l’eau stagnante et ramena vers eux une 
embarcation dont le bois craquait de façon lugubre.

— Lobre était gouvernée par un Alchimagicien méchant 
et égoïste. Il menaçait tous les territoires voisins avec 
ses puissants pouvoirs et tout le monde en avait peur. Un 
jour, un royaume en a eu assez et les a attaqués.

Jusque-là, bien que simplifié, le récit de l’enfant était 
conforme à ce que l’on pouvait apprendre dans tous les 
ouvrages d’Histoire de ce continent, mais aussi dans les 
vieilles légendes que l’on se racontait lors des tradition-
nelles veillées au coin du feu.

— Le monstre a été fabriqué par le méchant Alchimagi-
cien pour se défendre. La bête a tué de nombreux soldats 
mais il est quand même mort, et la cité a été envahie. Il 
y a eu tellement de magie entre ses murs, de violence et 
de victimes que plus personne n’a jamais habité sur ces 
terres.

Kala réprima un frisson alors que Royd lui tendait la 
main pour l’aider à embarquer. Elle s’exécuta sans pro-
tester. L’embarcation tangua plusieurs secondes avant de 
se stabiliser. Le guerrier attendit qu’elle soit bien instal-
lée, puis il les éloigna du quai à l’aide d’une très longue 
rame. Alors qu’il se tenait debout à l’arrière, il écouta 
d’une oreille la fillette poursuivre son histoire tout en sur-
veillant les portes et les fenêtres des bâtiments sans vie. 
Sur leur passage, une poule d’eau et ses petits allèrent se 
réfugier dans un épais massif de végétation.
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— Depuis, le monstre continue de vivre ici. Il dévore 
tous les voyageurs imprudents. Et même si on ne le ren-
contre pas, la magie nous rendra fous et on finira par se 
noyer de désespoir.

— C’est donc Bénys qui t’a raconté tout ça  ?

La fillette haussa les épaules. En d’autres circonstances, 
Royd aurait eu quelques mots à dire à la nourrice. 

— Dans ce cas, essayons d’éviter les mauvaises ren-
contres. Soyons silencieux et nous nous faufilerons sans 
encombre jusqu’à la sortie.

Kala hocha la tête avec une mine solennelle. Soudain, 
le son d’une corne résonna au loin. L’air se mit à vibrer 
et le cœur de Royd se serra. Un funeste frisson d’avertis-
sement lui donna la chair de poule alors que des remous 
secouaient leur embarcation.

— Ils nous ont suivis... murmura Kala en jetant un re-
gard inquiet en arrière.

— Accroche-toi.

La mâchoire de Royd se crispa alors qu’il accélérait l’al-
lure tout en s’efforçant de maintenir une certaine stabili-
té. Kala agrippa le bord de l’embarcation et serra jusqu’à 
ce que ses jointures en deviennent blanches. La corne 
sonna une nouvelle fois.

— Bande d’abrutis, cracha Royd. C’est raté pour la dis-
crétion. Espérons que... 

Le guerrier écarquilla les yeux et manqua de lâcher la 
rame. Une autre embarcation s’avançait vers eux. À son 
bord, badinant en agitant de larges éventails, deux femmes 
richement vêtues se laissaient mener par un jeune garçon 
transpirant sous un soleil de plomb. Sous les arcades d’un 



14

Lobre – Tiphaine Levillain


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

vaste bâtiment, des passants se promenaient entre les al-
lées d’un marché, commentant les dernières nouvelles ou 
se montrant leurs trouvailles. Un vieil homme fendit la 
foule en les apercevant et leur adressa un sourire bien-
veillant. Kala leva la main pour lui répondre ; la vision 
s’évanouit. La cité était de nouveau déserte. Le bruit de la 
corne emplit l’air.

— C’est la magie... souffla la fillette.

Elle rentra la tête dans ses épaules en observant le 
vieux bâtiment. Hormis un nid de héron, il n’y avait plus 
âme qui vive. Royd reprit leur progression. Il devait rester 
concentré. Devenir prisonnier des illusions mortelles de 
Lobre ne faisait pas partie de ses options. Lentement, le 
jour commença à décliner.

— Vous pouvez dormir si vous le souhaitez. La nuit nous 
protégera.

Malgré son hochement de tête, Kala resta assise, les 
mains sagement posées sur ses cuisses. Son regard volait 
des hauts toits des bâtiments aux sombres salles aban-
données. De nouveaux remous secouèrent leur embarca-
tion. Royd jura avoir vu des écailles affleurer à la surface. 
Des crocodiles avaient dû s’approprier les lieux depuis 
fort longtemps ; il ne restait plus qu’à espérer qu’ils s’in-
téresseraient plutôt à leurs poursuivants. Un regard en 
arrière lui confirma qu’ils n’avaient que peu d’avance : 
la lueur des torches les suivait, projetant d’inquiétantes 
ombres contre les murs.

L’aube le trouva toujours occupé à ramer. Les cernes 
sous ses yeux s’étaient teintées d’inquiétantes nuances 
de mauve, mais l’homme tenait bon. À ses pieds, Kala 
se réveilla en s’étirant comme un chat. Royd salua avec 
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soulagement le retour de la lumière. La nuit avait été 
hantée de visions cauchemardesques de batailles et de 
massacres sanguinaires. Sans crier gare, des troupes ar-
borant les couleurs d’un soleil noir fort semblable à celui 
de Ghal avaient déferlé sur les quais, abattant sans dis-
tinction tous les habitants qu’elles croisaient. Alors que 
les heures passaient, les cris d’agonie et le lourd silence 
nocturne de la cité maudite se succédèrent à un rythme 
vertigineux.

— Avez-vous pu vous reposer ? demanda-t-il.

La fillette le regardait avec inquiétude. Royd s’efforça 
de lui offrir un sourire rassurant.

— Je crois que j’ai fait d’horribles cauchemars, mais je 
ne m’en souviens plus...

— C’est sans doute mieux ainsi.

Kala se pencha pour regarder derrière eux. Dans la 
brume matinale, on distinguait la silhouette des embarca-
tions les talonnant sans s’épuiser.

— Ils sont tout près...

— Voici ce que nous allons faire...

La disposition des canaux principaux et secondaires sui-
vaient une logique que Royd avait pris le soin d’analyser. 
Il exposa rapidement son plan, et, profitant de la brume, 
ils se glissèrent tous deux dans l’eau froide pour rejoindre 
les quais. Grâce à une dernière poussée, leur embarcation 
poursuivit lentement son chemin. Le courant était faible 
grâce aux multiples circonvolutions que suivaient les ca-
naux ; ils atteignirent rapidement le quai. Royd aida la 
fillette à se hisser hors de l’eau. Un cri strident lui échap-
pa et il l’entoura de ses bras alors qu’elle se précipitait 
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hors de l’eau. À la lueur du soleil blafard, il distingua une 
silhouette de plusieurs mètres se faufiler le long du quai 
avant de disparaître dans les eaux profondes. Au loin, un 
bruit d’éclaboussures leur indiqua que les poursuivants 
tentaient de forcer l’allure.

— Allons-y, chuchota-t-il du bout des lèvres.

À peine remise de sa frayeur, Kala hocha vaillamment la 
tête. Royd attrapa sa main et l›attira à sa suite, bousculant 
un homme qui se dirigeait vers les quais.

— Mais regardez où vous allez enfin ! s’exclama celui-ci.

La foule curieuse se tourna vers eux. Royd bafouilla 
des excuses du bout des lèvres. La corne des troupes de 
Ghal résonna dans l’air sans que personne ne semble l’en-
tendre. Le guerrier se mit à courir, entraînant Kala à sa 
suite. Il écarta sans ménagement les gens de son pas-
sage, ignorant les insultes et les imprécations.

Les fugitifs arrêtèrent leur course une fois arrivés sur 
les quais opposés. Le vieillard de la veille se tenait là éga-
lement, le regard scrutant la surface des eaux à la re-
cherche de quelque chose. Un mouvement indiqua la pré-
sence d’une masse imposante ; il sourit, jetant des restes 
de poisson d’un geste désinvolte. Les riches broderies 
de son manteau scintillèrent au soleil. Un bruit de bottes 
martelant le sol ramena Royd à la réalité. Alors que la vi-
sion s’évanouissait, un puissant claquement de dents se 
fit entendre comme dans un rêve, suivi du rire joyeux du 
vieillard.

— Une embarcation là-bas !

Kala pointa du doigt une barque au bois vermoulu. Elle 
n’attendit pas l’aval de Royd et sauta dedans. Le guerrier 
lui emboîta le pas, attrapant la rame qu’elle lui tendait. 
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Le bois craqua. S’efforçant de ne pas y prêter attention, il 
donna une grande poussée contre le bord du quai et en-
treprit de les éloigner.

Un coup violent manqua de renverser complètement 
leur barque. Le dos écailleux d’une immense créature 
émergea. Catastrophé, Royd sortit de l’eau sa rame bri-
sée en deux pendant que le corps longiligne ne cessait de 
défiler. Ils aperçurent enfin la queue ornée de pointes de 
la créature – obtenant par la même une idée plus précise 
de sa taille gigantesque.

— Royd !

La fillette l’attrapa par le bras. L’eau s’infiltrait par 
de multiples fissures dans la coque ; leurs pieds patau-
geaient déjà. Plus loin, les troupes du soleil noir mirent 
à l’eau plusieurs embarcations. Des cris de panique et de 
douleur leur vrillèrent les oreilles alors que d’autres sol-
dats arrivaient d’un canal adjacent. Toute la cité résonnait 
des bruits d’une barbarie sans nom. De l’eau jusqu’aux 
genoux, Royd jeta un regard vers les quais. Tant qu’ils 
étaient en vie, ils avaient encore leurs chances. Il devait 
garder la tête froide, ignorer les hallucinations magiques.

— On va encore nager, Kala.

— Non !

Le guerrier l’empoigna pour la jeter par-dessus bord. 
Il suspendit son geste quand une forme immense jaillit 
près d’eux. D’une longueur irréelle, le cou de la créature 
s’étira hors de l’eau jusqu’à ce qu’elle les domine entière-
ment. Ses yeux jaunes luisaient de colère alors qu’elle les 
observait fixement. Sa large gueule se fendit, dévoilant 
deux rangées de dents inquiétantes alors qu’une colle-
rette se déployait de chaque côté de sa tête. La membrane 
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presque translucide projeta des gouttelettes d’un noir 
d’encre. L’une d’elles traversa l’épais pourpoint de cuir de 
Royd. Après de longues secondes de flottement, la créa-
ture se détourna d’eux et se faufila jusqu’aux troupes de 
Ghal. Les soldats tentèrent de regagner les quais, mais 
déjà la créature broyait une première embarcation d’un 
seul claquement de mâchoires.

Royd poussa Kala et plongea à sa suite. Lorsqu’il re-
monta à la surface, les cris d’horreur étaient cette fois-ci 
bien réels. De larges mares de sang teintaient de pourpre 
les eaux du fleuve. Une jambe dépassait de la gueule de 
la créature. Le regard de celle-ci se posa de nouveau sur 
eux tandis qu’elle engloutissait le soldat tout rond. Alors 
qu’elle recommençait à se faufiler vers eux, Royd devina 
les muscles puissants qui s’activaient sous les écailles. 
Ils étaient fichus. Le monstre les rattrapa. La volonté du 
guerrier s’éteignit quand le regard de la créature capta le 
sien. Alors qu’une vague les submergeait, il sombra dans 
d’obscures rêveries. 

De larges piliers soutenaient une voûte de pierre aux 
peintures richement détaillées, parsemées de feuilles d’or 
et d’argent. La lumière des torches éclairait les épaisses 
tentures accrochées aux murs, représentant des scènes 
de la vie quotidienne de la cité. À chaque extrémité, un 
large escalier de pierre plongeait dans l’eau d’un canal ; 
quelques rares embarcations se trouvaient encore là. De-
hors, les troupes ennemies continuaient leur progression. 
Le vieillard se tenait au centre, sur le bord d’un immense 
bassin. Près de lui, d’autres hommes et femmes vêtus 
d’un manteau similaire s’observaient avec inquiétude.

— La cité est perdue, lança l’un d’entre eux. Pourquoi 
sommes-nous encore là ?
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— Pour protéger nos citoyens.

La voix du vieillard était calme et posée. Son regard 
doux semblait résigné.

— Je pars ! annonça l’autre après un temps de réflexion. 
Nous ne pouvons plus sauver personne. Si vous êtes intel-
ligents, vous ferez comme moi.

Quelques regards gênés furent échangés avant que 
d’autres ne lui emboîtent le pas.

— Maître, la cité est perdue...

Une femme posa la main sur l’épaule du vieillard. D’un 
geste doux, elle tenta de le tirer en arrière mais il secoua 
la tête.

— Allez vous mettre à l’abri. Je reste.

Son ton était sans appel. Alors que les derniers conseil-
lers quittaient la salle, des remous agitèrent la surface du 
bassin. La large tête de la créature apparut hors de l’eau 
et s’approcha du vieillard. Celui-ci tendit la main pour 
gratter son large front.

— On racontera d’horribles histoires à notre sujet, toi et 
moi, afin de justifier cette invasion.

Un grognement de satisfaction s’échappa de la gorge 
de la créature alors qu’elle plissait les yeux. Les caresses 
semblaient être à son goût. Le regard du vieillard se fit 
plus dur.

— Tu dois protéger la cité, coûte que coûte. Va mon 
ami.

Avec un faible rugissement, la créature plongea de nou-
veau dans les abysses.

— Et adieu mon ami...
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Royd fut réveillé par les rayons du soleil. Allongé dans 
la boue du rivage, il se tourna sur le côté en grognant de 
douleur. Le sang battait à ses tempes, ses oreilles bour-
donnaient. Ses idées se remirent peu à peu en place et il 
redressa vivement la tête. Sa vision se brouilla.

— Kala ? cria-t-il, paniqué.

— Je suis là.

Une petite main fraîche se posa sur son front. Sa vue se 
rétablit et il discerna le visage fatigué de la fillette.

— Nous sommes sortis de la ville, expliqua-t-elle.

Le guerrier secoua la tête. Ses jambes tremblaient 
d’épuisement, mais il parvint à se redresser. Les fuyards 
se trouvaient sur les rives du fleuve, à plusieurs centaines 
de mètres de la cité ; sa silhouette se discernait confusé-
ment dans la brume.

— L’Empire de Ghal va raconter des histoires horribles 
sur mon père.

Un soupir échappa à Royd bien malgré lui. Il attrapa la 
main de la fillette.

— Aucun habitant n’avait survécu au massacre de 
Lobre. Ce n’est pas notre cas.

Kala hocha la tête, pensive. Son regard se perdait au 
loin. Un rugissement s’éleva dans l’air frais du matin, mé-
lancolique et solitaire. Un sentiment de gratitude envahit 
le guerrier alors que son cœur se serrait.

— Reprenons la route, déclara la fillette.
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Nouveau Monde : Bonjour Tiphaine. Pourriez-vous vous 
présenter en quelques mots et nous parler de votre par-
cours et de vos projets ?

Tiphaine Levillain : Bonjour « Nouveau Monde » ! À quelques 
pas encore de ma trentième année, je vis en Bretagne, 
non loin du Petit Peuple magique (tiens, je viens de voir 
passer un Lutin sous ma fenêtre !). Là, je gagne paisible-
ment ma vie en créant des spectacles et diverses activités 
ludiques comme des chasses au trésor ou des jeux de rôle.

N.M. : Parlez-nous de votre parcours et de vos projets. Le-
quel d’entre eux vous tient le plus à cœur ?

Tiphaine Levillain 

se présente et répond 

au questionnaire de Proust
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Tiphaine Levillain : Actuellement, je travaille sur 4 projets 
parallèles, tous liés aux mondes de l’Imaginaire : une 
compagnie de spectacle de rue, une entreprise de création 
d’activité ludique, la création d’un univers complet pour un 
jeu de rôle grandeur nature et un roman de Science-Fic-
tion/Fantasy. Les quatre me tiennent à cœur autant les 
uns que les autres, ce qui me laisse peu de temps mais… 
Ma foi, vivre de sa passion vaut bien quelques courtes 
nuits de sommeil !

N.M. : Quelle est votre façon d’écrire (rituels, à quel mo-
ment de la journée, l’endroit, vos méthodes, …) ?

Tiphaine Levillain : Je suis plutôt du matin. Une fois la jour-
née lancée, j’ai trop de choses à faire et les différentes 
étapes de mes projets se bousculent dans ma tête. Du 
coup, dès le réveil, avec une tasse d’eau chaude/citron/
miel, c’est parti pour une bonne séance d’écriture d’une 
heure ou deux avant d’attaquer le reste… J’écris sur 
3pages.fr. Voir le nombre de mots augmenter en direct me 
motive quand il s’agit d’atteindre un objectif journalier.

N.M. : Quels sont vos conseils pour les jeunes écrivains / 
nouvellistes ?

Tiphaine Levillain : De lire, beaucoup, tout le temps, en gar-
dant dans un coin de sa tête un morceau d’esprit d’ana-
lyse activé. « Pourquoi est-ce que cette phrase me plaît ? 
Comment ce passage fonctionne ? Comment cet auteur 
gère la narration des combats ? ». En dosant correcte-
ment, ça ne gâche pas le plaisir de la lecture.

Et ensuite, écrire, dès que possible, même pour raconter 
n’importe quoi. J’ai tendance à faire partie de ces gens 
adeptes de la théorie «l’écriture est un muscle qui peut 
être entraîné ».
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N.M. : Que pensez-vous du monde de l’édition actuel ?

Tiphaine Levillain : Pas grand-chose. En vrai, je ne l’observe 
que de loin et je n’ai aucun sens des réalités. Cependant, 
je sais qu’il traverse une période difficile et je suis de 
tout cœur avec les petites maisons d’édition (et même les 
moins petites !).

N.M. : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de Proust 
de façon succincte ?

 - Votre principale qualité ? Tenace.

 - Votre principal défaut ? Rancunière.

 - Votre plus grande fierté ? Mon projet de compagnie 
de spectacle.

 - Votre plus grande honte ? Sans mentir, rien ne me 
vient à l’esprit…

 - Votre bonheur le plus intense ? Le quotidien avec 
mon compagnon (c’est un Lutin !)

 - Votre plus grand regret ? Avoir été une peste au col-
lège.

 - Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? La sin-
cérité

 - Votre occupation préférée ? Créer

 - Votre idée du bonheur ? Une vie paisible, dans une 
petite maison auto-suffisante au fond des bois ou à 
la montagne.

 - Votre idée du malheur ? « Vivre à côté de soi », avoir 
une vie qui ne nous satisfait pas.

 - Si vous n’étiez pas Tiphaine Levillain, qui désire-
riez-vous être ? Une de mes meilleurs amies, Elodie, 



24

Interview – Tiphaine Levillain


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

qui est une des filles les plus courageuses que je 
connaisse, douce, avec un cœur énorme.

 - Où aimeriez-vous vivre ? Ma forêt en Bretagne me 
convient très bien, mais sinon, dans le grand nord 
(Scandinavie ou Grand Nord-Américain)

 - Votre couleur préférée ? Bleu

 - Vos auteurs favoris ? Bernard Werber, Ray Bradbury, 
Pierre Pevel, Jules Vernes, Arthur Conan Doyle

 - Votre roman préféré ? Le Papillon des Étoiles, de 
Bernard Werber

 - Vos héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ? Han Solo, Sokka (Avatar, Legend of Aang), 
Eomer, Ashitaka

 - Vos héroïnes préférées dans la fiction (littérature, 
ciné, BD…) ? Korra (Legend of Korra), Nausicaa, 
Princesse Mononoke

 - Votre peintre préféré ? Je n’y connais pas grand-
chose en peinture, alors disons illustratrice : Hélène 
Larbaigt

 - Votre chanson favorite ? Wind, de Akeboshi 

 - Votre instrument de musique de prédilection ? Le 
violon

 - Le jeu de rôle que vous préférez ? Aventures dans le 
Monde Intérieur !

 - Le film que vous appréciez le plus ? Hook, de Steven 
Spielberg

 - Vos héros dans l’Histoire ? Pendant mes études, je 
me suis énormément passionnée pour le trio d’unifi-
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cateurs du Japon de la fin du XVIe siècle : Oda Nobu-
naga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu.

 - Vos héroïnes dans l’Histoire ? Simone de Beauvoir

 - Ce que vous détestez par-dessus tout ? L’intolérance

 - Quel est le don surnaturel que vous aimeriez avoir ? 
L’immortalité

 - Comment aimeriez-vous finir votre vie ? Paisible-
ment, avec le moins de tracas et de chagrin possible, 
d’un point de vue mondial (je ne demande pas forcé-
ment la paix totale, mais si le monde pouvait s’adou-
cir un peu d’ici là…).

 - Quel est votre état d’esprit actuel ? Ambitieux :)

 - Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus d’in-
dulgence ? Tant que l’intention n’est pas de nuire, 
toutes les fautes peuvent être pardonnées avec du 
temps

 - Le juron que vous lancez le plus souvent ? « putain » 
(je devrais d’ailleurs surveiller mon langage un peu 
plus)

 - Votre mot favori ? Tintamarre !

 - Quelle est votre devise ou votre citation préférée ? 
« L’amour pour épée, l’Humour pour bouclier ! » de 
L’Empire des Anges, de Bernard Werber.
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S

a-Dana maugréa face à l’insistance de l’androïde ho-
lographique. Devoir supporter des recommandations 

de la part d’une simulation d’IA, d’apparence à peine ter-
rienne, était aussi énervant que de subir les sermons de 
son tuteur, de sa tante et de l’avocat de son grand-père 
réunis…

D’un doigt nerveux, il valida lesdites recommandations 
sur son phonecuff et clapa l’enclencheur du vaisseau. 
L’hologramme se délita aussitôt et les portes de la cale 
d’envol s’ouvrirent. Avec un sourire béat, Sa-Dana laissa 
son corps d’adolescent se détendre dans le fauteuil qu’il 
occupait. Le Deje’ans III s’agrippa aux magnétorails et 
glissa lentement vers l’ouverture. Il lui fallut patienter le 
temps de franchir les deux sas de sécurité, mais la vue 
des nuages lui fit tout oublier. Lorsque l’engin plongea, il 
poussa un rugissement de joie. La bulle irisée du Deje’ans 
lui permettait de découvrir les couleurs éclatantes d’Olé-

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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thra, la Nouvelle-Terre, qui n’était plus qu’à quelques 
centaines de kilomètres devant lui.

Il s’énerva en constatant qu’il avait oublié de déclaper 
le guide virtuel du petit vaisseau. Les caractéristiques de 
Nouvelle-Terre s’affichèrent dans sa rétine gauche sans 
qu’il ne puisse les effacer. Il ragea et grogna intérieure-
ment :

— Réserve naturelle ! Tu parles ! Y a plus de touristes 
que d’autochtones sur le continent Nord. Paska ! Grand’Pa, 
heureusement que t’as du fric et des klemkopecs à ne sa-
voir qu’en faire. Subir ce voyage avec toute ma promo 
et dans un tube de transport où on s’entasse à quatre-
vingts… J’ai échappé au pire.

Il soupira en songeant que son grand-père maternel 
avait pourtant refusé que Naty, presque sa petite amie, 
l’accompagne. Si elle avait pu être à ses côtés pour le 
voyage, il était sûr et certain que son prestige aurait gran-
di à ses yeux, qu’ils auraient été, tous les deux, un peu 
plus proches l’un de l’autre. Mais il l’oublia aussitôt : en 
pénétrant dans l’atmosphère d’Oléthra, la bulle se mit à le 
secouer. C’était moins confortable et beaucoup plus long 
que de transiter par le tube ascensionnel reliant la station 
spatiale à la planète, mais la découverte de la jungle et 
du Rio Kihojine, fleuve géant large de deux kilomètres, 
l’époustoufla. Il avait basculé son support vers l’avant 
pour mieux dévorer des yeux une réalité qui rendait bien 
fades les virtualités immersives de l’Université Stellaire. 
La jungle avait laissé place à d’immenses forêts et à une 
plaine aux teintes bleues et vertes où paissaient d’innom-
brables troupeaux. Des oiseaux volaient en bandes ou oc-
cupaient des arbres imposants, comme s’ils en étaient le 
feuillage. Il eut le temps d’apercevoir une meute de buffa-
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lions lancés à la poursuite de deux bêtes à cornes, dont 
les six pattes s’agitaient follement pour tenter de leur 
échapper. Ce fut trop rapide ; des arbres lui masquèrent la 
scène à l’instant où une tribu d’hominidés armés de lourds 
épieux se dressa sur leur trajet. Puis il aperçut le dôme 
d’observation vers lequel le Deje’ans fonçait. À l’instant 
où son engin s’immobilisa au-dessus de cette coupole, un 
faisceau lumineux en jaillit et le nimba. Sa-Dana se sentit 
aspiré avant de se retrouver quelques secondes plus tard 
à fouler le sol en plastacier de l’imposante coupole pressu-
risée. Sautant par-dessus le graviteur, il courut jusqu’au 
premier palier et se plaqua contre la paroi transparente. 
Dominant la plaine d’une vingtaine de mètres, l’adoles-
cent redevint le mioche qu’il avait été quand Grand’Pa 
l’avait emmené découvrir les océans de Kalopé. Il rêvait 
encore des voltes et des sauts des monstrueuses baleines 
rouges, capables de couler dans les plus profondes failles 
de la planète ou d’en jaillir jusqu’aux premiers nuages.

— Jeune monsieur Sa-Dana ?

Le garçon sursauta. Bouche bée, yeux écarquillés, vi-
sage et mains plaqués contre le plastaverre, il était en ad-
miration devant la beauté de ce monde et en avait oublié 
tout le reste. Il pivota avec vivacité vers l’androïde, prêt à 
laisser éclater une colère puérile. Étrangement, il n’en fit 
rien. Mélange de chair et de carbone-résine, l’être hybride 
qui le dépassait d’une bonne tête lui sembla familier. Il 
tendit l’index vers son torse presque humain. Son phone-
cuff réagit aussitôt.

« Paska ! C’est un Génétiks-A ! Un morphoadaptatif que 
conçoit Grand’Pa », songea-t-il.

— Qui es-tu ? demanda-t-il d’une voix sèche. Comment 
sais-tu qui je suis ?
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— Je suis Oscar-A, un Ask Sensilia 3. Vous êtes Sa-
Dana Oligaskier Vosolon, fils de Dame Vosolon et de Sir 
Oligaskier, petit-fils du premier créateur Vosolon Edgier. 
Mon corps et ma mémoire primaire sont sur cette planète 
depuis six ans. Ma conscience et mon âme ont pris pos-
session de mon corps il y a 40 jours oléthrestes. Je suis 
ici sur la demande de votre grand-père maternel afin de 
vous aider à réaliser le meilleur des voyages dans la ré-
serve protégée de ce continent. Vous pourrez ainsi fêter 
dignement votre seizième année et la réussite de votre 
premier diplôme à l’Université Stellaire en tant que major 
de votre promotion.

— Ouais ! C’est ça !… Hein ? Attends ! Dans la réserve ? 
Ça veut dire que je peux aller dans la réserve et pas seu-
lement dans les dômes d’observation ?

L’androïde sut ne pas répondre alors que le jeune 
homme faisait demi-tour et sautait dans le demi-étage in-
férieur. « Au risque de se rompre le cou ou de se briser 
une jambe », songea le robot. Mais il connaissait le profil 
détaillé du garçon et savait comment réagir. Intelligence 
et sensibilité aigües. Connaissances scientifiques élevées. 
Admis à quinze ans à l’Université Stellaire quand presque 
tous les élèves y entraient après leur vingtième année 
biologique. Émotionnellement instable avec de fréquentes 
colères depuis la perte de ses parents. Hypertonique, exu-
bérant, casse-cou, follement imprudent et pourtant char-
meur et généreux…

Oscar se déplaça vers le tube ascensionnel et, se lais-
sant aspirer, se retrouva près de l’adolescent. Ce dernier 
avait jeté au loin sa tenue de voyageur spatial et enfilait 
une combinaison à régulation thermodermique et protec-
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tion corporelle renforcée, qu’il avait devinée être prépa-
rée spécialement pour lui.

— Bon, on y va ? Je suis prêt !

— Pas vraiment, non ! répliqua l’androïde. Ce continent 
est extrêmement sauvage et n’a pas été réadapté pour 
la biologie humaine. Avant de le visiter, il faut prendre 
quelques précautions. La prudence est de mise ici.

Il tendit la main pour saisir le torque épais et brillant 
que lui présentait un autre androïde, apparu sans que le 
garçon ne le remarque. Oscar-A écarta les branches du 
collier et le passa au cou du garçon. Lorsqu’il le referma, 
celui-ci s’activa, agrippa le col de la combinaison, l’incrus-
tant entre ses lames, et s’y verrouilla. Avec force scintille-
ments, il se déplia rapidement jusqu’à envelopper la tête 
du garçon et devenir progressivement transparent devant 
son visage. Sa-Dana ne bougea pas mais questionna :

— C’est quoi ce truc ? On dirait presque le casque de ma 
motojet.

— C’est un casque de protection, semblable à celui des 
motojets. Il comporte de nombreux équipements néces-
saires à votre survie, tout en vous permettant de respirer, 
boire et manger. Ici, l’air n’est respirable qu’à condition 
de disposer de filtres. Contrairement au continent touris-
tique, les pollens et les graines qui envahissent l’atmos-
phère sont porteurs de larves microscopiques qui peuvent 
pénétrer les poumons. Deux précautions valant mieux 
qu’une, je vais aussi vous injecter un neuroexpulseur.

Le garçon n’eut pas le temps de réagir. Il ressentit une 
vive douleur dans sa main nue puis un fourmillement le 
long du bras. La lumière devint plus vive et des milliers 
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d’étoiles scintillèrent devant ses yeux. Il se sentit tourner 
de l’œil et glisser en arrière…

… mais il sursauta et se redressa avec vivacité. Il était 
installé à l’avant d’un flottant dont la coque teintée le 
protégeait du soleil. Le casque entourait son visage. Des 
gants de protection gainaient ses mains. La piqure qu’il 
avait reçue ne le dérangeait pas pourtant il ressentait une 
furieuse envie de la gratter.

À ses côtés, Oscar-A le fixait. Sa-Dana constata que 
l’androïde avait adapté sa taille à la sienne. Il aperçut 
deux autres Génétiks-A, exactes répliques du premier, 
assis derrière son siège. Encore groggy, il cligna des yeux 
et demanda :

— Je suis resté longtemps évanoui ?

— Quelques secondes. J’avais oublié que vous n’étiez 
pas très corpulent ; votre organisme a réagi plus vive-
ment que prévu.

— Oublié ? Paska… Qu’est-ce que tu m’as foutu dans le 
sang ?

— Des nano-organismes. Ils ont pour mission de vous 
protéger des microbes, bactéries, virus et surtout para-
sites qui grouillent dans la chaleur de ce coin d’Oléthra.

— La combinaison et le casque, ça suffit pas ?

— Habituellement si ! Mais un accident pourrait arriver. 
Vous êtes assez imprudent de nature, Sa-Dana.

Le sourire qu’il lui adressa lui parut goguenard et trop 
humain.

— On va où là ? répliqua l’adolescent pour changer de 
sujet.
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— Sur le plateau que nous apercevons devant nous. 
Nous y serons rapidement. Il est riche en espèces ani-
males qui vous intéresseront et que nous aurons tout loi-
sir d’observer de près.

— Je pourrai descendre, hein ? Marcher pour de vrai 
dans la nature, au lieu de rester coincé dans le flottant ? 
Avec la combi et le casque, ça risque rien et je vois que 
vous portez des crablasers tous les trois.

— Simples paralyseurs à effet immédiat. Nous pour-
rons descendre mais vous devrez faire attention. C’est 
un pays sauvage où les hommes ne viennent que rare-
ment. La faune, tout autant que la flore, n’apprécie pas 
d’être dérangée ; encore moins les tribus d’hominidés qui 
considèrent robots et androïdes comme des démons et 
attaquent parfois. Aussi, restez près de nous en perma-
nence. Et ne mangez rien, même si cela vous parait co-
mestible. Votre organisme le supporterait mal. Vous n’en 
mourriez pas ; mais vous ne seriez guère enchanté de su-
bir coliques et maux d’estomac.

Ils atterrirent peu après. À peine le pied posé sur le 
sol, Sa-Dana aperçut une fleur géante, qui s’étalait dans 
une profusion de couleurs éclatantes, quoique trop pur-
purines à son gout. Avant même que les androïdes ne 
réagissent, il se précipita vers elle malgré leurs appels à 
la prudence :

— Whaou ! Elle est immense. On pourrait l’utiliser 
comme lit…

Il avança le visage pour humer son parfum à travers 
son casque mais une main le tira si brutalement en arrière 
qu’il hurla de peur et de colère.
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— Ne vous penchez pas ainsi ! s’exclama l’un des ju-
meaux d’Oscar-A. Le suc de cette plante est corrosif et 
pourrait attaquer votre combinaison. Il serait même fatal 
pour un androïde…

— Ah ! Mais…

— Vous devez faire attention, murmura la voix d’Oscar-A 
dans le récepteur de son casque. Les dangers mortels sont 
peu nombreux mais bien réels ; beaucoup de plantes no-
cives peuvent vous rendre malade. Les nano-organismes 
sont là pour vous protéger mais évitez de les solliciter 
sans raison. Ne touchez pas la flore et ne vous conduisez 
pas en enfant à chaque découverte.

Le regard courroucé et les sourcils froncés du garçon 
laissaient comprendre qu’il était vexé et, surtout, qu’il ne 
prenait pas ces réprimandes et consignes au sérieux. Mal-
gré tout, il se laissa encadrer par les androïdes et s’enga-
gea à pied sur le plateau. Il était comme fou, émerveillé 
de tout ce qu’il apercevait. Les marmovolants, étranges 
écureuils ailés, le fascinèrent lorsqu’il s’aperçut qu’il pou-
vait les approcher sans risque et qu’ils ne fuyaient pas 
tant qu’il ne faisait aucun mouvement brusque. Sa-Dana 
s’enhardit un peu plus quand des antilopes à huit pattes 
le regardèrent s’avancer vers leur groupe sans manifester 
la moindre peur. L’une d’elles se laissa caresser, avant 
de s’éloigner pour reprendre sa cueillette de fleurs. Sans 
jamais le perdre sur leurs scanners, les androïdes s’écar-
tèrent peu à peu, lui donnant une impression de liberté. 
Voyant cela, le garçon tenta d’échapper à leur surveillance 
dès que le terrain le lui permit. Il courut plusieurs cen-
taines de mètres avant de tomber nez à nez avec un autre 
animal. Un ligreux, jeune mais déjà imposant, qui le fixait. 
L’herbivore s’avança vers lui pour le renifler avant de se 
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pencher et de taper son énorme tête aux imposantes mâ-
choires contre le ventre du garçon. Ce dernier sourit et se 
mit à gratter l’espace entre les andouillers naissants.

« Il a dû se perdre », songea Sa-Dana. L’animal se mit 
à grogner en un surprenant mélange de ronronnement et 
de meuglement qui le fit rire. Il n’avait sans doute jamais 
vu d’humain et encore moins de Terrien. D’un nouveau 
coup de tête, il demanda à d’être gratté plus vivement.

— Ouais ! Ça te démange parce que tes cornes poussent, 
hein ? s’amusa l’adolescent.

Il sursauta en entendant des pas loin derrière lui. Sans 
cesser de masser le front du ligreux, il se retourna et aper-
çut Oscar-A à une centaine de mètres. L’androïde s’était 
figé pour observer attentivement les alentours. L’oreille 
du garçon vibra à l’instant où apparut l’un des autres Gé-
nétiks-A. Il entendit le robot humanoïde murmurer :

— Ce n’est pas prudent, Sa-Dana. Ce jeune animal s’est 
égaré. Sa mère et les femelles du troupeau le recherchent. 
Les ligreux n’abandonnent jamais leurs petits. Reculez et 
venez jusqu’à moi. Il faut vous éloigner au plus vite.

— Eh ! Ça risque rien. Il est tout seul et je ne lui fais 
aucun mal. Et il aime ça. Regarde !

— Sa-Dana, nous ne sommes pas sur la Terre originelle. 
Ce n’est pas un animal domestiqué et cloné. Quand les 
femelles ligreuses vont arriver, elles chercheront à le pro-
téger en vous attaquant. Venez jusqu’à moi !

Le ton était si impérieux que l’adolescent hésita. Fina-
lement, il recula et fit demi-tour. Hélas, le ligreux ne fut 
pas d’accord. Le départ de ce bipède qui avait calmé les 
élancements de son front lui déplut. Il se mit à pousser un 
beuglement bas et plaintif. Le son était si puissant que le 
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garçon en frissonna de peur. Mais il n’eut pas le temps de 
songer à plus. L’enfer se déchaina sur ce coin de savane. 
Un mugissement terrible secoua l’air chaud et la charge 
de corps puissants retentit, provoquant l’envol de nuées 
d’oiseaux et de marmovolants. Le fracas des arbres et 
le choc de plusieurs pattes titanesques affolèrent l’ado-
lescent qui courut vers les androïdes. Mais ces derniers 
étaient encore loin. Il les vit saisir leurs crablasers et ti-
rer. Les meuglements se firent l’écho d’une lourde chute 
qui fit trembler la terre. Du coin de l’œil, Sa-Dana aperçut 
deux imposantes ligreuses effondrées derrière lui. Puis 
il se sentit happé et soulevé. Son casque de protection 
scintilla un court instant alors qu’une douleur intense tra-
versait sa poitrine. L’armure incorporée à sa combinaison 
dermique explosa sous des mâchoires capables de broyer 
un tronc d’arbre. Un gout de sang envahit sa gorge et sa 
bouche. Il étouffa et…

…hurla en découvrant, devant ses yeux horrifiés, son 
corps happé par une ligreuse plus grande et plus lourde 
que tout ce qu’il avait vu dans les docus immersifs. Mais il 
en fut brutalement libéré par une main puissante. Il courut 
de toutes ses forces, bondissant par-dessus les buissons 
qui barraient par endroits le passage. La peur l’empêchait 
de réfléchir ; le bruit de la charge aveugle le poussait vers 
l’avant. Il avait l’impression d’avoir parcouru des kilo-
mètres quand le robot à ses côtés s’arrêta brusquement et, 
tel un chasseur, pivota pour poser un genou à terre. Dans 
le même mouvement, il leva son bras armé du crablaser 
et tira. Il entendit un rugissement. La bête chuta, faisant 
de nouveau trembler le sol et soulevant une épaisse pous-
sière. Sans attendre, Oscar-A se redressa et reprit la main 
de l’enfant, l’entrainant jusqu’au flottant dans lequel il le 
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propulsa. Avant même que la coque se referme, l’appareil 
s’éloignait du cauchemar qui s’était déroulé là.

— Que… que s’est-il passé ? La ligreuse m’a attaqué… 
J’ai eu mal partout. Comment je suis ici ?… C’est pas mon 
corps. C’est le corps de… de l’un de vous ?

L’un des deux androïdes, Oscar-A sans doute, murmura :

— Cela n’a pas d’importance. Vous êtes sauf et…

— Je veux descendre ! hurla-t-il par simple réaction. 
Arrêtez ! Je veux descendre !

— Il vaut mieux revenir au dôme…

— Non ! Posez ce flottant ! Arrêtez ! Je veux descendre ! 
Maintenant !

Il hurla. Il se retrouvait dans le corps de l’un des an-
droïdes. Ce n’était pas le sien. Il réalisait qu’il s’était vu 
attaqué, qu’il s’était vu écrasé entre les mâchoires puis-
santes d’une ligreuse, qu’il avait ressenti une douleur 
atroce quand son torse avait été broyé. À peine le flottant 
eut-il atterri qu’il sauta et se mit à courir. Il tomba sur 
un sol pentu et se retrouva à quatre pattes en train de 
vomir. Il vomissait ce qu’il avait ingurgité à son réveil sur 
la plateforme spatiale au-dessus d’Oléthra. C’était impos-
sible. Il était dans le corps d’un androïde et sa dépouille 
humaine avait été déchiquetée, loin, là-bas… Il se mit à 
trembler en essuyant sa bouche. Lorsqu’il se redressa, il 
vit les deux androïdes qui le fixaient, immobiles.

— Qu’est-ce qui m’arrive ? C’est quoi ce corps ? C’est 
virtuel ?

— Non ! Vous êtes réel mais il ne faut pas rester ici. 
Il y a un enclos et des totems tout autour de vous. Nous 
sommes dans un kraal à sépultures. Nous n’avons pas le 
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droit d’y pénétrer ; les Sangas pourraient nous détruire 
tous les trois. Venez ! Il n’est pas prudent de rester. Nous 
vous expliquerons tout…

— M’en fous ! Répondez ! Qu’est-ce qu’il m’arrive ? C’est 
quoi ce corps ? Qu’est-ce que vous m’avez fait ?

Il hurlait, ignorant leurs demandes de silence et leurs 
appels à la prudence. Les voyant saisir leurs crablasers, 
il se retourna vivement. Un groupe de Sangas se tenait, 
immobile, à quelques pas de lui. Leurs corps nus d’homi-
nidés étaient massifs et poilus. Leurs visages avaient des 
traits lourds, à peine ébauchés, et leurs yeux d’un vert lu-
mineux l’observaient avec une intense curiosité. Ceux qui 
paraissaient être des mâles étaient armés de lances de 
bois, serrées dans des mains à quatre doigts opposables ; 
les femelles, plus grandes, tenaient de lourdes haches. 
Malgré leur passivité, il s’inquiéta de leur proximité et des 
éructations sortant de leurs gorges.

— Ne faites aucun geste brusque. Reculez jusqu’à nous, 
murmura Oscar-A dans son oreille. Restez calme et ils ne 
vous feront rien.

Sa-Dana porta la main à sa tempe d’où venait la voix 
et se heurta au casque (...) qu’il n’avait pas quand il avait 
vomi. Il découvrit simultanément que sa combinaison se 
reconstituait sur ses bras. Devant lui, les Sangas s’agi-
taient. L’apparition de la tenue moulante sur ce corps 
d’androïde les effrayait. Il agrippa le crablaser pendu à sa 
ceinture, ou plutôt à celle de l’androïde qu’il était.

— Non ! ordonna Oscar-A dans son oreille. Ne bougez 
pas !

Mais il était trop tard. Les mâles perçurent la menace de 
son geste. Ils grognèrent, s’écartèrent les uns des autres 
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et s’élancèrent en hurlant, lances dirigées vers lui. La peur 
au ventre, Sa-Dana recula et se mit à dévaler la pente. Au 
dernier moment, il vit le tapis d’imposantes fleurs purpu-
rines. Il voulut les éviter, glissa et chuta lourdement dans 
l’une d’elles. Le suc attaqua aussitôt sa chair d’androïde. 
Il cria de peur et de douleur ; ses circuits brulaient. Il al-
lait mourir…

… mais il se retrouva à bondir dans le flottant qui s’éle-
va sans attendre puis fila au-dessus du sol, verrière ver-
rouillée.

— Que s’est-il passé ? Je ne comprends pas ! hurla-t-il.

L’adolescent regardait ses bras d’androïde qui se trans-
formaient en membres humains. Il avait ouvert et jeté au 
sol son casque avant de débarrasser de sa combinaison ce 
corps pour lequel il ne ressentait que confusion. Calme et 
patient, Oscar-A se tenait devant lui. Lorsqu’il l’estima en 
état de l’écouter, il s’expliqua :

— Votre grand-père vous sait parfois irréfléchi. Vous 
respectez difficilement certaines règles, faites fi de toute 
prudence… Il a donc fait concevoir un système de trans-
fert instantané de conscience. Les nano-organismes que 
vous avez reçus ont effectué une copie rapide mais inté-
grale de votre esprit. Le casque a permis le transfert vers 
un corps anamorphosable. Ainsi avez-vous exploré la sa-
vane dans l’enveloppe corporelle d’un androïde.

Sa-Dana comprit presque tout, comme le fait que le ro-
bot s’était adapté à sa taille. Il n’arrivait pourtant pas à 
accepter ce transfert.

— Les nanos ? Le casque ? s’exclama-t-il. Alors ce n’est 
pas moi qui suis mort là-bas, les deux fois ?



39

S
o
m

m
a

i
r
e 

Substitution – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

— Oui et non. Votre esprit a accéléré la transformation 
si rapidement que c’était presque vous. Même actuelle-
ment, vous essayez de reconstituer l’apparence de votre 
corps humain. Votre « moi » veut redevenir ce qu’il était.

— Mais mon corps ? Le vrai ?

— Suivez-moi ! Le mieux est que vous le retrouviez 
maintenant…

En descendant au cœur du dôme, l’adolescent sen-
tit une boule de peur envahir son estomac. Tout ici était 
lisse, froid et métallique. Une douce clarté régnait dans 
les couloirs. Il aperçut quelques salles occupées par des 
machineries. Puis les murs blanchirent et la lumière de-
vint plus vive. Oscar-A s’arrêta et lui montra une ouver-
ture oblongue vers laquelle l’androïde le poussa douce-
ment. La pièce dans laquelle il se retrouva était d’un blanc 
immaculé :

— Voyez ! Votre corps vous attend…

Sa-Dana se figea. Il se découvrit allongé sur une table 
médicale. Endormi, il était revêtu d’une combinaison mou-
lante. L’androïde l’invita à s’étendre à côté de lui-même et 
murmura, en replaçant le torque à son cou :

— Rassurez-vous ! Vous allez rejoindre votre corps, re-
trouver votre intégrité. Ne craignez rien. C’est extrême-
ment rapide…

L’adolescent-androïde fronça les sourcils, tourna la 
tête vers son corps humain. Il sentit comme une vibration 
le traverser puis tout se brouilla dans son esprit…  
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Nouveau Monde : Bonjour 
Jean-Christophe. Présen-
tez-vous svp en quelques 
mots pour nos lecteurs.

Jean-Christophe Gapdy : 
Marié, 4 garçons déjà 
grands. 2 petits-enfants. 
Informaticien après des 
débuts d’étude en biolo-
gie. Écrivain ou auteur 
(comme cela vous fait 
plaisir). Dessinateur ou 
illustrateur occasion-
nel. Lecteur invétéré (ou 
invertébré, là aussi au 

choix selon ce qui vous fait plaisir). Barbu. Plus tout frais 
(58 ans quand même) mais encore pêchu. Né près de Bor-
deaux, ayant vécu dans la région stéphanoise et ayant 
encore des restes de parler gaga. Planté non loin du Ven-
toux, en Provence, par le plus grand des hasards, celui de 
la vie. Râleur mais brocardeur et rieur, parfois même sur 
de simples histoires potaches. Pas mal d’ami(e)s et beau-
coup de copains. Adore la musique, la lecture, le dessin, la 
SF, les sciences, les vaisseaux spatiaux, les robots et an-
droïdes, l’écriture. Aime aussi pas mal écrire, se balader 
en forêt et caresser un chat. Accessoirement, apprécie de 
lire et d’écrire.

JC Gapdy nous parle de lui
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En bref, uniquement des choses quelconques et sans in-
térêt.

N.M. : Parlez-nous de votre parcours et de vos projets. Le-
quel d’entre eux vous tient le plus à cœur ?

JC Gapdy : Parcours ? Suis parti du point A pour arriver 
au point B. Entre les deux… Des millions de choses. Car, 
point A, je suis tombé dans la lecture vers douze ans sans 
jamais pouvoir m’en extirper et j’ai chuté dans l’écriture 
vers quinze ans, sans aller plus loin qu’écrire pour mon 
plaisir durant de longues années. Une bascule dans le 
monde de l’édition à cause d’un concours en hommage 
à Philip K. Dick en 2012. Juste après l’acceptation d’un 
recueil de poésie par mon éditeur. Un premier livre tout 
frais sorti en mars 2015. Ce qui n’est vraiment pas vieux 
donc puisque nous sommes en février 2016 quand je ré-
ponds à ces questions. Un envoi pour un appel à texte 
sur l’Intelligence végétale chez Gandahar, paru en janvier 
dernier. Et puis, l’idée de répondre aux duels de Nouveau 
Monde pour se retrouver embringué dans cinq duels ga-
gnés. Arrêt des dits-duels pour cause de surcharge au tra-
vail. Voilà pour le point B.

Pour le futur, le point C, « C comme c’est encore loin 
l’Amérique ? ». Deux romans SF en cours, dont le pre-
mier est aux trois quarts écrit. Un recueil de nouvelles 
fantastiques, dans la droite ligne de « La Chasse aux Voir-
loups », est entre les mains du comité de lecture d’un édi-
teur. Verdict dans quelques mois. Deux autres recueils en 
cours, un dans le fantastique, l’autre dans la SF.

Après… après beaucoup de rêves et de projets. Si les pre-
miers peuvent se concrétiser un peu. Celui qui me tient le 
plus cœur étant le premier roman SF. Un texte que j’ai-
merais achever dans les prochains mois, mais que des 
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évènements ne m’ont pas permis d’avancer comme je le 
souhaitais jusqu’à présent.

N.M. : Quelle est votre façon d’écrire (rituels, à quel mo-
ment de la journée, l’endroit, vos méthodes, …) ?

JC Gapdy : Il n’y a pas de vrai rituel ni de moment dédié à 
cela dans la journée. Le lieu : mon bureau de préférence 
mais cela peut être dans la véranda, le salon, presque 
n’importe où ailleurs, pourvu que ce soit au calme. Les 
outils : un ordinateur, son traitement de texte et un car-
net de notes. Et de la musique en tous genres…

Par contre, côté méthode, j’ai quelques manies. Je com-
mence mes écrits à chaud et sans m’occuper de la forme, 
ce que j’appelle une version zéro, la V0. Sur la base d’un 
point de départ que j’imagine et qui m’inspire, une image, 
une photo, un mot, une phrase échangée avec quelqu’un, 
une scène imaginée ou vue, un article de journal. N’im-
porte quoi qui a fait tilt. Je ne sais absolument pas où je 
vais mais je parsème l’histoire de détails qui me viennent 
à l’esprit, qui n’ont, apparemment, aucune importance ou 
semblent n’être d’aucune utilité. Mais qui s’emboitent pe-
tit à petit et qui m’amènent d’eux-mêmes à la conclusion, 
une conclusion qui s’impose comme une évidence.

Ainsi, en posant les premiers mots de « la Chasse des 
Voirloups », je n’avais aucune idée de ce qui allait arriver 
à cette ogresse. Je savais qu’il y aurait des voirloups mais 
je ne savais pas comment elle allait pouvoir les rencon-
trer, encore moins pourquoi elle aurait à se battre contre 
eux. Les enfants qui fuient, le Poucet, sont venus parce 
que j’avais envie qu’elle ait un côté humain et qu’elle les 
protège. Le fait qu’elle dépose les enfants dans une fa-
mille de voirloups, ne s’est révélé intéressant que parce 
que j’avais placé le détail des deux voitures devant la mai-
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son sans évoquer d’adultes et que la chute, de ce fait, ne 
serait vraisemblablement pas celle que le lecteur imagi-
nait de son côté.

Une fois ce premier jet écrit, je passe à la V1. C’est-à-
dire que, là, je bâtis l’histoire. Sa cohérence. Sa vraisem-
blance. Une certaine épaisseur des personnages. La V2 
ajoute le rythme, jusqu’à la V4 qui finit de corriger le style 
et les erreurs de français. S’ajoutent parfois la V5 ou la 
V6, surtout quand j’ai la chance d’avoir des bêta-lecteurs 
pour affiner les détails linguistiques ou littéraires.

C’est un point clef que je n’avais pas auparavant et dont 
mon recueil n’a pas bénéficié. D’abord côté SF, j’ai l’im-
mense chance d’avoir un alpha-lecteur très critique et 
très cultivé, qui est d’une très grande exigence. Il a, en 
outre, le chic pour me faire des propositions qui me ti-
tillent et m’ouvrent de nouvelles perspectives, me font 
revoir certains détails et points de cohérence,… ce qui 
me permet d’améliorer grandement mes histoires. Même 
s’il n’apprécie pas d’aborder d’autres thèmes que la SF 
en tant qu’alpha-lecteur, il m’offre dans ce domaine la 
chance d’échanges passionnants et parfois passionnés. 
J’ai depuis peu aussi des bêta lecteurs, dont un qui m’a 
appris à améliorer mon style au niveau de la phrase et 
surtout du « sabrage » de l’inutile. Il a une capacité à pro-
poser des améliorations qui respectent presque toujours 
le style que j’emploie. Là aussi, j’ai une chance assez ex-
ceptionnelle.

N.M. : Quels sont vos conseils pour les jeunes écrivains / 
nouvellistes ?

JC Gapdy : Conseils ? On va laisser tomber. Quand j’au-
rais édité trois ou quatre fois plus de nouvelles, édité mes 
deux romans, peut-être pourrais-je en donner. Et encore. 
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Aujourd’hui, après quelques mois passés depuis mes pré-
cédentes interviews, après un peu plus de nouvelles et 
novellas écrites, après avoir bénéficié des remarques et 
critiques de mes relecteurs, de celles des jurys des duels 
et du tournoi du Nouveau Monde, je peux simplement par-
ler de ce que j’ai appris. À savoir que je devais me préoc-
cuper de trois « choses » en écrivant.

La première c’est de penser au lecteur, d’abord et avant 
tout, et ensuite et toujours. Ce qui veut dire qu’on lui offre 
vraiment une histoire – ce que je n’ai pas fait dans « Peine 
de mort », contrairement à toutes mes autres nouvelles. 
Ce qui veut dire qu’on reprend son texte, une fois, deux 
fois, trois, six, dix fois s’il le faut. Jusqu’à ce qu’il soit poli, 
jusqu’à ce que les esquilles de la première ébauche aient 
disparu pour laisser place à la patine. Ce qui veut dire qu’il 
faut l’entraîner et non pas le freiner, ce lecteur, lui rendre 
impossible d’arrêter sa lecture. Je disais déjà cela aupara-
vant mais je l’ai affiné. Principalement en réduisant deux 
défauts. Ainsi, je suis passé à un style plus nerveux et des 
phrases plus courtes et incisives. Et un vocabulaire abor-
dable et compréhensible. Cela ne veut pas dire simpliste 
mais un vocabulaire qui ne présente pas des dizaines de 
mots nouveaux, inconnus et parfois incompréhensibles. 
Là aussi, l’un des énormes défauts de « Peine de mort », 
qui n’existe plus du tout dans les « Voirloups ».

Pour le reste, ce que je disais à Erick Vaucey reste vrai. 
Une nouvelle doit emporter jusqu’à la fin, faire en sorte, 
si possible, d’empêcher le lecteur de s’arrêter et l’amener 
jusqu’à un dénouement totalement inattendu. Un truc à 
quatre-vingt-dix degrés de tout ce que l’histoire le laissait 
imaginer, ou lui ajouter quelque chose qu’il ne pouvait 
prévoir, malgré des indices posés, çà et là.
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L’histoire doit être une attaque à mots armés ; il faut faire 
vite, empêcher le lecteur de réagir, lui interdire d’appe-
ler la raison… C’est l’équipe à Bonnot qui fonce, qui vous 
détourne de ce monde dans son monde à elle, qui vous 
enlève jusqu’à l’apothéose finale, jusqu’à l’attaque de 
Choisy-le-Roi… Elle doit vous laisser pantois, étonné, in-
terrogatif, incrédule alors que le point final tombe, alors 
que, goguenarde, elle vous doit pouvoir ironiser en di-
sant : « Je t’ai bien eu, n’est-ce pas ? ».

N.M. : Que pensez-vous du monde de l’édition d’au-
jourd’hui ?

JC Gapdy :  Dur ! Dur ! Il y a les éditeurs qui sont assail-
lis et croulent sous les manuscrits au point, pour cer-
tains de fermer régulièrement les soumissions durant de 
longs mois. Les petits éditeurs qui ne sont pas visibles 
ou n’ont pas les moyens d’être visibles et laissent leurs 
auteurs se dém…brouiller tous seuls. Les grands qui sou-
vent ne daignent pas répondre, sous prétexte de manque 
de temps. Ceux qui plient boutique parce qu’ils n’arrivent 
pas à survivre. Et puis, qu’on le veuille ou non, que l’on 
soit d’accord avec cela ou non, dans la chaine de l’édition, 
l’auteur est celui qui a le plus de mal à faire son trou s’il 
n’est pas soutenu par un éditeur un peu costaud, s’il ne 
participe pas à des salons, des rencontres, des échanges 
– bref s’il n’est pas promotionnellement actif. Je ne par-
lerais pas de l’auto-édition car ce n’est pas un monde que 
je connais, même si je n’ignore pas son existence. Mais 
il faut comprendre qu’écrire c’est 10% de talent ou de 
prédisposition, chacun utilisera le mot qui lui fait plaisir. 
Puis viennent 70% de travail et 20% de patience et d’es-
poirs souvent déçus. Pourtant, toute cette sueur et cette 
sorte de peur ne représente que 10% du prix d’un livre 
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en version papier. Vous avez intérêt à ce que votre livre 
soit sacrément bon et que votre éditeur soit sacrément 
« agressif » pour espérer en vivre ou en survivre.

Ce n’est pas une plainte, juste un constat au fur et à me-
sure que le temps passe et que je constate combien nom-
breux nous sommes. Bref, un monde pas forcément facile 
à aborder ni à vivre.

N.M. : Dites-nous ce que vous lisez… Voici un question-
naire qui nous permettra d’en savoir plus à ce sujet et sur 
vous par conséquent.

1. Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?

Lu et achevé, il s’agit d’une relecture en fait, « La pluie du 
Siècle » d’Alastair Reynolds.

2. Qu’en avez-vous pensé ?

Que je l’aimais autant que la première fois que je l’ai eu 
en main, il y a une dizaine d’années. C’est de la Hard-
SF mélangée à une certaine forme de mondes parallèles. 
Deux récits l’un dans le futur alors que la Terre a été ra-
vagée, noyée, s’entremêlant avec une variation du Paris 
des années 1959 où la seconde guerre mondiale n’a pas 
eu lieu, où la science n’a pas progressé de ce fait. Absolu-
ment génial – si on aime la hard-SF et l’Uchronie…

3. Et celui que vous êtes en train de lire actuellement ?

Je viens de commencer trois livres. D’abord, « Un village 
proche des étoiles », de mon ami Robert Yessouroun qui 
me l’a dédicacé lors du Salon SF de Péron, fin janvier. Et, 
en même temps, j’ai débuté « Contes, récits et légendes 
des pays de France », rassemblés par Claude Seignolle. 
Un livre que j’ai récupéré il y a quelques mois et que je 
ne connaissais pas. Enfin j’ai presque achevé « Le lys et 
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le serpent » de Paul Doherty, un roman qui se déroule à 
l’époque du siège d’Orléans vers 1429.

4. Votre livre de chevet, s’il ne devait y en avoir qu’un ?…

Un seul ? Sans doute un livre de poésie d’Éluard, de René 
Char ou de Patrice de la Tour du Pin. Mais plus vraisem-
blablement, aucun pour éviter le supplice.

5. Et si vous deviez emporter 5 livres sur une île déserte ?

Je commencerais par de la poésie dans ce cas : « Éloge 
d’une soupçonnée » de René Char, « La quête de Joie » 
de Patrice de la Tour du Pin. Je m’ajoute du Rimbaud et un 
livre blanc à écrire soi-même. Sans oublier un gros bou-
quin sur la nature, animaux, oiseaux, arbres et plantes de 
cette hypothétique île déserte.

6. Votre style (ou vos styles) de lecture préféré ?

Plutôt des genres, j’aime la SF, entre autres la Hard-SF. 
Mais je suis passionné de thriller, de polars surtout les 
polars historiques. Le fantastique et la fantasy. J’apprécie 
Gemmel mais aussi Lois McMaster Bujold qui a su passer 
de la SF avec le « Cycle de Vorkosigan » à la Fantasy avec 
ses cycles de « Chalion » ou du « Couteau du partage ». 
À côté de cela, lire des romans historiques, des ouvrages 
d’héraldisme, consulter des dictionnaires ou des ouvrages 
de référence sur le langage, les superstitions, les codes 
secrets, l’histoire des Vikings ou des Celtes, me va très 
bien. En outre, je suis passionné de BD mais je ne ferais 
pas de liste ; le risque de ne pas m’arrêter est trop grand.

7. Vos auteurs préférés ?

Si je me contente de romans, poésie et théâtre, je citerais 
en vrac Gemmel, Loïs Mac Master Bujol, René Char, Arthur 
Rimbaud, Paul Doherty, Isaac Asimov, Alastair Reynolds, 
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Michaël Crichton, René Barjavel, Stefan Wul, Jack Vance, 
Clarke, Martin Cruz Smith, Henning Mankell, Harlan Coben, 
Peter Tremayne, Viviane Moore, Raymond Feist, Terry 
Brooks, Jean-François Parot, H.G.Wells, Joseph Kessel, 
Franck Herbert, Henri Bosco, Robert Forward, Shakes-
peare, Pablo Neruda, Alistair MacLean, A.E. Van Vogt, Tim 
Powers, Yal Ayerdhal, Racine, Corneille, J .H. Rosny-Ai-
né, Frison-Roche, Michel Tournier, Jules Supervielle, Wil-
burt Smith, Robert Merle, Agatha Christie, Arthur Conan 
Doyle,… j’arrête là. En fait, j’ai trop d’auteurs préférés. 
Quand un puis deux livres d’un même auteur me plaisent, 
j’essaie soit d’avoir et lire soit de lire tous ses autres ou-
vrages.

8. Un classique que vous avez aimé ?

« L’Odyssée » alors que je trouvais ça imbuvable quand 
j’étais gamin.

9. Un roman contemporain ?

« La Route » de Cormac McCarthy ou le « Cycle de Troie » 
de Gemmel.

10. Un roman historique ?

« Rouge Brésil » de Ruffin.

11. Un policier ou un thriller ?

« Red Square » de Martin Cruz Smith

12. Un essai ?

« Homo disparitus » d’Alan Wesman

13. Un recueil de nouvelles ?

L’ensemble des recueils des  « Veufs noirs » d’Asimov ou 
Les « Histoires secrètes de Sherlock Holmes » de René 
Reouven.
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14. Un recueil de poésie ?

« La quête de joie » de Patrice de la Tour du Pin.

15. Votre éditeur préféré ?

Aucun en particulier.

16. Une collection favorite ?…

La collection Grands Détectives chez 10/18.

17. Un des derniers livres vous ayant marqué ?

« Les vikings » de Régis Boyer qui présente l’histoire et 
les mythes des vikings, et contient en outre un diction-
naire.

18. Un livre qui vous a marqué dans votre enfance ? Et 
pendant votre adolescence ?

Gamin, ce fut « Le survivant » de Robert Alexandre  et, 
ado, « Le tour d’écrou » d’Henri James.

19. Le livre qui vous a le plus déplu, ou déçu ?

Aucune idée. J’ai tendance à oublier les bouquins qui ne 
m’ont pas accroché.

20. Un ou des passages qui vous ont marqué ?

Il y en a des dizaines et des dizaines. Je possède des pe-
tits calepins noirs dans lesquels je note régulièrement 
des passages qui me plaisent, des extraits, avec le titre 
et l’auteur.

Par exemple : « C’est simplement le commencement, 
rien que cela, le début d’une époque », de Hubert Juin 
dans « Le Rouge des Loups ». Ou encore « Tous les pays 
qui n’ont pas de légende seront condamnés à mourir de 
froid » de Patrice de la Tour du Pin dans ses Préludes. 
Du même auteur « Si chacun disait sa légende, à deux ou 
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trois lieues de distance, ou côte à côte sur la source, nous 
ne pourrions mêler nos voix. »

21. Le personnage auquel vous pourriez vous identifier ?

Je rêvais, gamin, d’être l’un ou l’autre des héros dont je 
dévorais les aventures, que ce soit « Langelot » de Lieute-
nant X, « Bob Morane » d’Henry Vernes, « Nick Jordan », 
« Luc Orient » ou « Chevalier Ardent » mais cela n’a pas 
duré.

22. Au contraire, si vous vouliez vivre la vie d’un person-
nage, lequel choisiriez vous ?

Aucun non plus. Ma vie me va très bien malgré ses sou-
cis, défauts et problèmes. Elle m’a apporté suffisamment 
de bonheur pour ne pas vouloir vivre celle d’un ou d’une 
autre.

23. Vos bons et mauvais souvenirs de lecteur ? (situa-
tions, anecdotes, …) 

Un bon souvenir : quand j’étais ado, le jour où un libraire 
a en eu marre de me voir tourner sans rien pouvoir ache-
ter. Je n’avais plus d’argent de poche. Il m’a refilé « L’œil 
dans le ciel » de P.K. Dick. Je vous laisse deviner la suite 
concernant cet auteur.

Un mauvais souvenir ou plutôt le souvenir d’une décep-
tion : le jour où je n’ai pas eu assez d’argent pour racheter 
à une bibliothèque de quartier qui fermait, tous les livres 
qu’elle bradait et dont j’avais envie. J’ai pu en acquérir 
une vingtaine à vil prix – même si pour ma bourse d’étu-
diant c’était énorme – mais je n’ai pu prendre un lot d’une 
cinquantaine d’autres…

24. L’auteur qui a le plus inspiré votre écriture ?
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En SF, Asimov et K. Dick, pour le plaisir des androïdes et 
pour les retournements de situation que j’apprécie de pla-
cer. Mais ils ne sont pas les seuls, loin de là.

25. Votre tome préféré du Seigneur des Anneaux ?

« Le Hobbit »… désolé, je ne l’ai pas aimé au cinéma mais, 
côté livre, je le préfère au « Seigneur des Anneaux ».

26. Combien de livres possédez-vous chez vous approxi-
mativement ?

Plus de 1000 et moins de 2000. Après, le nombre exact… 
aucune idée…

27. Où les rangez-vous ?

Dans les bibliothèques du salon, sur les étagères de mon 
bureau, dans des meubles de la salle de jeu ; d’autres ont 
fini remisés au garage par manque de place.

28. Quel est le moment où vous préférez lire ? 

Entre 20 et 22h après la journée de travail, mais cela peut 
être à un moment équivalent à la sieste, le matin, pendant 
une pause… 

29. Où lisez-vous ? (n’importe où, uniquement chez vous, 
dans le métro, etc…)

Fauteuil ou lit côté maison ; ailleurs, cela peut être n’im-
porte où, dans le train, la voiture (et non, pas en condui-
sant), un banc,….

30. Lecture imposée : quels souvenirs en avez-vous ? 

Ah la ! Ma première lecture imposée… est familiale. J’en 
parle même dans la préface du recueil « Aliens, vaisseau 
et Cie ». J’ai dû lire « L’escadron blanc » en Livre de 
Poche, histoire de ne plus être pénible et, surtout, pour 
prouver que je n’aimais effectivement pas lire de livre, 
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préférant les revues comme « Pilote », « Tintin », « Spi-
rou » et autres de l’époque. Le lendemain, j’ai demandé 
à avoir un second livre ; j’ai alors eu droit à 3 livres de 
Roger Frison-Roche. En un mois de vacances, j’avais ava-
lé 8 livres… De ce fait, les lectures imposées à l’école me 
plaisaient généralement.

31. Le dernier livre qu’on vous ait offert ? Par qui ? Lu ou 
pas lu ?…

« Le dictionnaire des mots rares et précieux » chez 10/18. 
Offert par un ami. Pas lu, mais utilisé oui. J’ai ainsi trou-
vé dedans, il y a peu, ce qu’était un « Morte-Paye ». Mot 
que je ne connaissais pas (même s’il se trouve sur le Wik-
tionnaire par exemple). Un peu auparavant, j’avais reçu 
« Katiba » de Ruffin et une autre fois une biographie de 
Richelieu, des livres reçus en remerciement d’une aide 
apportée à des amis. Jusqu’à présent, j’ai toujours lu les 
livres reçus.

32. Une librairie où vous aimez flâner ?…

Il y en a plusieurs. Dès lors que je vois une librairie, c’est 
un lieu de flâneries.

33. Et les bouquinistes ?…

Oh oui, aussi… bouquinistes tout autant que les petits sa-
lons du livre ici et là. J’ai fait mes études à Lyon, et j’ado-
rais flâner le long des quais et pénétrer chez tous les bou-
quinistes qui s’y trouvaient. J’ai la chance d’avoir, 2 fois 
l’an, un salon du livre d’occasion dans le village où je vis, 
outre un salon de la BD.

34. Aimez-vous emprunter des livres à la médiathèque ?

Non. Je le faisais auparavant. J’avoue en avoir perdu l’ha-
bitude depuis que je ne suis plus dans une grande ville 
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et que le choix s’est restreint, par la force des choses. À 
notre arrivée, c’est le bibliobus qui passait avant qu’une 
bibliothèque communale ne voit le jour. Mon épouse, elle, 
en profite régulièrement. 

35. Justement, préférez-vous les livres neufs ou d’occa-
sion ? Pourquoi ?

J’apprécie les deux. Les neufs pour le plaisir d’avoir 
quelque chose de nouveau, tout frais sorti des presses 
– ou presque. Les occasions pour le plaisir de retrouver 
quelque chose qui n’est plus édité, ou pour avoir une édi-
tion qui n’existe plus, une traduction ancienne, une cou-
verture au graphisme agréablement désuet, etc.

36. Un livre que vous aimeriez posséder et que vous n’avez 
pas ?…

« L’œuf du dragon » de Robert Forward, numéro 89 de la 
collection « Ailleurs et demain ».

37. Votre prochain achat ?

Un livre sur les Celtes. J’en ai 2 en vue.

38. Avez-vous un site web de prédilection en matière de 
livres et de lecture ? 

Non. C’est comme les bouquinistes ; je fouine, je muse sur 
le web.

39. Pour vous, un livre c’est … ?

D’abord et avant tout du plaisir et de l’évasion. Ensuite, 
du savoir, des questions, des interrogations, de la décou-
verte, etc.

J’ai depuis quelque temps une liseuse Kobo et j’appré-
cie de lire maintenant aussi bien les livres papiers que 
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les livres numériques, sachant que certains ouvrages 
n’existent qu’en numérique.

40. Votre mot de la fin pour décrire l’univers des livres et 
de la lecture ?

Je suis tombé dedans quand j’étais gamin – on m’a poussé 
et je connais les coupables – mais contrairement à Obélix, 
j’ai encore le droit d’en avoir quand j’ouvre la bouche près 
de la marmite. J’ai l’impression que la lecture m’a amené à 
avoir un esprit critique, réfléchi, curieux. Je n’ai parlé que 
du côté « littéraire » mais je dévore aussi beaucoup de 
livres et revues scientifiques, techniques et autres. Autre 
plaisir, j’adore les livres de dessinateurs et art books ; j’ai 
du Siudmak, Moebius, Caza, Brian Froud et Alan Lee, René 
Follet, James Gurney, Rodney Matthews, pas mal de bou-
quins de D&D, et j’en passe là-aussi. J’ai même le livre sur 
« La Grammaire égyptienne » de Champollion, tout autant 
pour le texte que pour le graphisme des hiéroglyphes…

Je sais que je vais dire une idiotie mais tant pis. Si les hu-
mains lisaient plus, ils n’auraient sans doute plus le temps 
ni l’envie de faire la guerre, que ce soit avec des armes ou 
des mots d’ailleurs.
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Charles Graves était confortablement installé dans son 
rocking-chair et se laissait bercer par la mélodie de Ma 
Ragtime Baby de Fred Stone tout en survolant les nou-
velles du journal qu’il feuilletait distraitement.

Il faut bien reconnaître que les informations de ce 
17 décembre 1894 n’étaient pas réjouissantes. Entre la 
révolution de Bluefield au Nicaragua, qui continuait à faire 
de nombreux morts parmi les soldats américains, et l’épi-
démie de peste en provenance de la Chine, qui ne cessait 
de s’étendre à travers l’Afrique jusqu’à venir menacer les 
côtes américaines, il y avait lecture bien plus agréable.

Charles posa en soupirant le quotidien sur la table basse 
à ses côtés et alla replacer l’aiguille au début du disque. 
Il posa un œil admiratif sur le gramophone installé dans 
un coin de la pièce en se disant que l’homme était décidé-
ment un bien curieux mélange, coincé quelque part entre 

Dualité

Frédéric Livyns
http://www.livyns-frederic.com/

https://www.facebook.com/frederic.livyns

http://www.livyns-frederic.com/
https://www.facebook.com/frederic.livyns
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le désir de s’élever par la science et le besoin atavique de 
conquête par le sang.

Lorsque le carillon de la porte d’entrée retentit, supplan-
tant durant quelques secondes les accords de musique, il 
sursauta. Qui cela pouvait-il bien être ? Il n’attendait per-
sonne. Il se dirigea vers le hall et marqua un temps d’arrêt 
avant d’ouvrir la porte. Lorsque le battant fut largement ou-
vert, il ne vit personne. Il regarda à gauche et à droite, mais 
les rares badauds qui arpentaient la rue ne lui prêtèrent pas 
la moindre attention. Ils étaient trop occupés à progresser 
dans la neige qui avait étendu son manteau blanc à travers 
tout le pays. C’était sûrement le fait d’un gamin ou d’un 
autre plaisantin dont le sens de l’humour potache n’avait 
pas été altéré par les conditions météorologiques.

Il allait refermer l’huis lorsque son regard tomba sur 
une enveloppe posée sur la première des trois marches 
menant à son domicile. Intrigué, il se pencha et la ramas-
sa. Il la retourna entre ses doigts, chassa les quelques 
flocons qui s’étaient posés dessus, la soupesa, mais ne 
remarqua rien d’anormal. Son instinct lui soufflait cepen-
dant que quelque chose clochait. Il lut son nom sur la face 
de l’enveloppe mais ne reconnut pas l’écriture. De prime 
abord, au vu de l’harmonieuse façon de faire les boucles 
des lettres et la délicatesse des ambages, il se dit que 
celle-ci était féminine. Il retourna l’envoi et ne vit aucun 
nom d’expéditeur. La surprise atteignit son paroxysme 
lorsqu’il constata que l’enveloppe ne comportait aucun 
cachet ! Le fait qu’elle n’ait jamais été estampillée ne pou-
vait signifier qu’une seule chose : on l’avait déposée di-
rectement sur le porche de sa maison !

En proie à une inquiétude grandissante, il s’empressa de 
rentrer et de refermer la porte derrière lui. Il se dirigea hâ-
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tivement vers la salle de séjour et regarda discrètement par 
la fenêtre. Était-ce un effet de son imagination ou bien cette 
femme de l’autre côté de la rue avait-elle réellement jeté un 
regard vers son domicile avant de tourner au coin de la rue 
et de disparaître à sa vue ? Il se ressaisit tant bien que mal 
et contempla l’enveloppe. Il hésitait quant à la conduite à 
adopter. Il devait bien se l’avouer : il avait peur de l’ouvrir. 
Le fait d’être observé et de recevoir une missive à son nom 
par des moyens aussi peu traditionnels le perturbait.

Mais, finalement, la curiosité l’emporta sur la crainte et 
il retourna s’installer dans son rocking-chair avec le cour-
rier à la main. La musique s’était arrêtée et il  éprouva 
nulle envie de la remettre. Les mains tremblantes, il ou-
vrit précautionneusement l’enveloppe et en tira quelques 
feuilles de papier recouvertes d’une écriture fine et serrée. 
Il reconnut instantanément cette calligraphie et la sur-
prise fit accélérer son rythme cardiaque. C’était une lettre 
d’un ami cher à son cœur dont il n’avait pourtant plus eu 
de nouvelles depuis bien des années ! Tiraillé entre la joie 
d’avoir le courrier et la crainte de son contenu, Charles en 
commença la lecture.

Mon cher Charles,

J’imagine bien ta surprise de recevoir ce courrier. Je 
te vois bien, assis dans ton rocking-chair à l’étage devant 
une bonne flambée, parcourir de ton regard fiévreux les 
quelques lignes que j’ai eu la force d’écrire. Oui, tu as bien 
lu. Si ce courrier se trouve aujourd’hui entre tes mains, 
cela ne signifie qu’une seule chose : je suis mort. Oh ! Ne 
sois pas attristé par cette nouvelle ! Toi, mieux que qui-
conque, à l’exception de ma bien-aimée Fanny, sais à quel 
point ma santé était fragile. Certes, le dernier voyage que 
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j’ai entrepris afin de m’installer définitivement dans les 
Samoa m’a donné un peu de répit, comme je l’espérais. 
Les douleurs pulmonaires se sont faites moins intenses, 
moins fréquentes, depuis mon arrivée. Cependant, ces 
derniers jours, je sens mes forces décliner et j’ai bien 
peur de n’être plus suffisamment fort pour reprendre le 
dessus. C’est pourquoi je t’écris cette lettre. Toi seul as 
été, depuis toutes ces années, mon confident attitré. Te 
rappelles-tu de notre rencontre au club Liberty Justice 
Reverence ? Nous étions jeunes et enclins à la rébellion 
face à l’autorité et l’intransigeance de nos parents. Te 
remémores-tu la colère dantesque de mon père lorsque 
je lui ai annoncé que j’avais perdu la foi ? Je t’imagine 
bien sourire à l’évocation de ces souvenirs, tout comme je 
vois ton visage s’assombrir face à ce que je vais évoquer 
maintenant. Cette chose qui t’a terrifiée lorsque tu as fait 
sa connaissance. Celle-là même que nous avons appelée 
ma « Part sombre ». Celle-là même qui, paradoxalement, 
m’a apporté richesse et gloire alors que toute ma vie j’ai 
essayé de la combattre. Ce monstre en moi que je m’ef-
forçais de cacher au reste du monde. Lorsqu’il devenait 
trop puissant, trop incontrôlable, je prétextai un voyage 
quelconque nécessaire pour mon inspiration ou en raison 
de problèmes de santé. Et personne ne me contredisait. 
Certains n’y voyaient que les lubies d’un écrivain. Seule 
ma tendre Fanny fut au courant de cette chose vivant ta-
pie au fond de moi la plupart du temps. Elle l’a découvert 
au début de l’année 1880. Je m’en rappelle fort bien, car 
c’est en mars de cette année que j’ai failli mourir d’une 
pneumonie. Je peux même certifier que sans les soins de 
ma bien-aimée, je n’aurais plus été de ce monde. Profitant 
de ma faiblesse, l’autre s’est manifesté. Je craignais qu’il 
ne fasse du mal à Fanny car je n’étais pas en état de le 
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combattre, mais il n’en fit rien. Et, curieusement, Fanny 
n’en fut pas effrayée. Elle resta tout le temps à mes côtés, 
disant qu’elle m’aimait et que si cette créature faisait par-
tie de moi, alors elle l’aimait aussi.

Cependant, je peux t’assurer une chose. Aussi fort que 
soit mon attachement à la vie et à l’amour incondition-
nel de Fanny, il eut mieux valu que je rende l’âme cette 
année-là. Car ce que je vais maintenant te confesser est 
ignoré de tous. Jamais je n’ai eu le courage de faire ces 
aveux alors, maintenant que s’égrènent les dernières 
heures de ma vie, je les couche par écrit et te les confie.

Pourquoi toi ? Parce que je sais que tu ne me jugeras 
pas. Parce que tu n’ignores pas la force et la rage que j’ai 
mises dans ce combat perpétuel contre Lui. Parce que je 
sais que la décision que tu prendras sera la bonne. Aussi, 
je te demande pardon, Charles, de te faire le légataire de 
ce qui va suivre.

Comme tu le sais, j’ai beaucoup voyagé les dernières 
années ayant précédé mon exil volontaire aux Samoa. 
L’une de mes destinations de prédilection fut l’Angle-
terre. Je m’y adonnai alors à la consommation de l’opium 
comme bon nombre d’écrivains avant moi, Dickens et Poe 
n’étant pas les moindres. Je m’étais imaginé, probable-
ment par une folie qu’Il m’a insufflée, que cette substance 
me délivrerait de toute attache et qu’une quelconque ré-
vélation mystique sur le moyen de m’en débarrasser m’il-
luminerait. Tout ce que j’ai trouvé fut une certaine béa-
titude et, surtout, une dépendance certaine. Je réussis à 
convaincre Fanny de ne pas m’accompagner, prétextant 
qu’il s’agissait là d’un combat que je devais mener seul. 
Je dus longuement argumenter mais elle finit par trouver 
dans son amour la force de me laisser partir. Je débarquai 
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donc seul, incognito, dans la ville de Londres en juillet 
1888. J’y pris un appartement, sous une fausse identité, 
dans un hôtel crasseux de Whitechapel.

Avec le recul propice à l’éclaircissement de l’esprit, je 
puis affirmer sans coup férir que c’est Lui qui m’a guidé. 
Il n’ignorait certainement pas que je serais trop indolent 
pour lui résister. Et je m’en veux ! Je me mortifie pour 
n’avoir pas eu la présence d’esprit de prévoir ce qui allait 
arriver et, surtout, pour avoir mis autant de temps à ré-
agir ! Mon attentisme a duré quatre mois ! Et, durant ce 
temps de liberté, Il s’en est donné à cœur joie, si je puis 
dire ! Mais ce n’est pas cela le plus horrible. Durant tout 
ce temps, nos places s’étaient inversées ! J’étais au-de-
dans de lui et non plus l’inverse comme cela avait tou-
jours été. Moi qui avais lutté toute ma vie pour le garder 
à l’intérieur, je m’efforçai maintenant d’en sortir ! Mais, 
plus atroce encore, je ressentais le plaisir qu’il éprouvait 
à commettre ces atrocités !

Il goûta à tous ces délices dont je l’avais toujours se-
vré : alcool, prostituées,… Tout ce que ma personnalité 
engourdie ne pouvait rejeter. La morsure cuisante de 
l’adultère involontaire me suivra à jamais. Je trahissais 
l’amour que Fanny me vouait, à mon corps défendant. 
J’étais entre l’acteur, à cause du ressenti, et le specta-
teur, du fait de mon impuissance à intervenir. Un véritable 
calvaire ! Mais Il ne s’arrêta pas là. Son vice grandissant, 
il laissa libre cours à ses penchants sadiques ! Il com-
mença par des animaux avant de très vite convoiter une 
victime plus… séduisante. Et les risques encourus étaient 
minimes ! La presse était quotidiennement remplie d’ar-
ticles sur des femmes assassinées, mutilées, voire même 
brûlées vives ! Une de plus ou une de moins, pensait-il. 
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Pensions-nous, devrais-je dire car je ressentais son exci-
tation. Après tout, nous partagions le même corps même 
si nos esprits étaient désolidarisés.

Sa première victime fut une prostituée nommée Polly. 
Une femme à la vie malheureuse s’adonnant, comme tant 
d’autres, à la prostitution pour subvenir à ses besoins et 
ceux de ses enfants. J’en appris le lendemain par la presse 
le nombre exact ainsi que son véritable nom. Il commen-
ça à l’étrangler alors qu’Il se trouvait encore en elle. Que 
nous nous trouvions encore en elle. Pourrais-je te décrire 
avec exactitude la jouissance qui s’empare de toi alors 
que tu fais l’amour à un corps qui se vide de sa vie ? C’est 
une sensation indescriptible, comme si la boucle de l’exis-
tence se refermait sous tes yeux ! La semence initiale se 
mêlant au dernier souffle ! Cela l’excita – nous excita – 
tellement qu’une pulsion bestiale supplanta tout le reste ! 
Du bout de ses doigts – de nos doigts – il lui déchira la 
gorge et l’éventra si profondément que même ses organes 
intimes furent lacérés !

Charles posa la lettre sur la table et soupira. Il avait du 
mal à croire ce qu’il venait de lire. Son ami serait-il deve-
nu fou ? Quelle était cette histoire aussi effroyable qu’in-
croyable ? Le mal qui le rongeait n’aurait-il fait qu’em-
pirer au fil des années au point de commettre de telles 
atrocités ?  Il fallait malheureusement croire que oui.

Charles se versa un verre de scotch. Il lui fallait quelque 
chose de fort pour affronter la suite qui, il le pressentait, 
serait plus horrible encore. Après avoir avalé d’un trait 
l’alcool, il reprit sa lecture.

Il passa les jours suivants en repérage. Il fallait qu’il 
choisisse une fille ayant le même profil que celle qui l’avait 
tant fait jouir ! Il finit par la repérer quelques jours plus 
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tard, début septembre. Elle arpentait le trottoir au-devant 
d’un immeuble de Hanbury Street. Ces sorties, qu’il appelait 
« nuits de rabattage », lui procuraient un plaisir similaire à 
celui qu’éprouve le chasseur. Repérer sa proie et imaginer 
ce qu’Il pourrait lui faire subir, lui était aussi délectable 
que l’acte en lui-même. De plus, parcourir les crasseuses 
ruelles obscures puant la pourriture l’excitaient fortement.

Pour cette seconde sortie, Il se munit d’un couteau. 
Il était clair désormais que sexe et sang étaient indis-
sociables, les deux lui procurant une grande jouissance. 
Afin de se prémunir de tout soupçon, Il s’introduisit dans 
l’immeuble voisin et découpa un morceau d’un tablier de 
cuir mis à sécher dans le but de le laisser sur les lieux du 
meurtre. De la sorte, si enquête il devait y avoir, les en-
quêteurs chercheraient du mauvais côté. Il jeta donc son 
dévolu sur cette autre prostituée, qui se présentait sous 
le nom de Dark Annie. N’éprouvant pas la même jouis-
sance que précédemment, il la besogna sauvagement tant 
et si bien qu’elle hurla sous ses assauts répétés. Le hur-
lement le fit entrer dans une rage incontrôlable ! Elle dé-
sirait attirer l’attention ? Il lui offrirait la première page ! 
Personne n’ignorerait son nom ! Elle ne serait pas classée 
parmi la longue liste des victimes anodines ! Il sortit le 
couteau à la lame effilée de son grand manteau noir et lui 
trancha la gorge si profondément que la malheureuse en 
fut presque décapitée. Ses cris de souffrance furent rapi-
dement étouffés par le sang s’échappant de sa gorge. Il 
l’éventra et disposa ses intestins sur son épaule droite et 
emporta ses organes génitaux qu’il dévora à l’abri de sa 
chambre. Il était persuadé, par ce geste symbolique, de 
s’approprier leur force vitale ! Il asseyait de la sorte son 
droit à l’existence, comme si cela lui donnait plus de pou-
voir sur mon esprit que je n’en avais eu sur le sien !
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Lorsqu’Il vit la une de la presse le lendemain, Il fut sa-
tisfait de voir que son stratagème fonctionnait. Un certain 
John Pizer avait été arrêté et incarcéré. La foule en co-
lère réclamait son lynchage. Pendant ce temps, Il déam-
bulait librement en quête de sa prochaine victime. Grisé 
par la sensation de toute-puissance que lui conféraient ces 
meurtres, Il ne projetait pas de s’arrêter en si bon chemin ! 
Au contraire ! Il allait les laisser se débattre quelques jours 
dans leurs expectations avant de frapper à nouveau !

Je crois que c’est à cet instant qu’il commit l’erreur qui 
allait me permettre de reprendre le contrôle quelque temps 
plus tard. Persuadé de m’avoir relégué au tréfonds de son 
être, il ne consomma plus d’opium. Il n’en avait plus be-
soin pour exister ! De plus, qui sait si cela ne l’affaiblirait 
pas, Lui. Par une curieuse ironie du sort, c’est l’inverse 
qui se produisit. Les prémices de ma renaissance allaient 
se manifester à la fin du mois de septembre, alors qu’Il 
était en train d’égorger sa troisième prostituée, celle que 
la presse surnommerait « Lucky Lizbeth ». Ce sobriquet 
était dû au fait qu’Il n’avait pas eu le temps de l’éventrer, 
contrairement à ses deux victimes précédentes. Il venait 
d’inscrire une phrase provocatrice et volontairement mal 
orthographiée sur un mur de Goulston Street afin d’aiguil-
ler les enquêteurs sur une nouvelle fausse piste. Persuadé 
de la suprématie de son intelligence, il se livrait mainte-
nant à un sanglant jeu du chat et de la souris avec la police. 
Mais la joie que j’éprouvai en l’empêchant d’aller au bout 
de sa macabre besogne s’avéra de courte durée. Il reprit 
violemment le contrôle de notre corps et, le même soir, 
alors qu’Il venait de s’éloigner de Whitechapel, Il fit sa 
quatrième victime ! Un meurtre d’une sauvagerie inouïe ! 
À l’inverse des autres, il ne la viola pas avant de la tuer. Il 
la défigura, allant même jusqu’à lui entailler le nez et les 
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oreilles et tracer un V sanglant sur le visage. Une fois qu’il 
l’eut éventrée, il abusa du cadavre, jouissant dans la ca-
vité encore chaude de ses viscères. Il emporta l’utérus en 
guise de trophée sanguinolent. Une preuve de la victoire 
qu’il venait de remporter sur ma volonté.

Les semaines qui suivirent furent assez troubles. Nos 
personnalités s’affrontaient sans que l’une ou l’autre ne 
parvienne à réellement prendre le dessus. Un sinistre jeu 
de chaises musicales dont l’enjeu était le contrôle de notre 
corps. Je me rappelle surtout sa satisfaction de constater 
que les policiers en étaient plus que jamais réduits à des 
suppositions. Ils en venaient même à Lui attribuer des 
meurtres antérieurs aux siens ! Il en retirait une immense 
fierté ! Lui à qui on avait ôté le droit d’existence frappait 
tellement les esprits que personne ne l’oublierait jamais. 
Bien qu’on ignorât sa réelle identité, Il trouva fort seyant 
le surnom de Jack l’Éventreur que lui donna un journa-
liste. Il fut même relayé par Scotland Yard lui-même ! De 
plus, pour quelqu’un qui avait toujours vécu à l’intérieur 
d’un autre, sans compter que cela faisait également réfé-
rence à l’acte sanglant de la naissance, le terme « éven-
treur » lui paraissait fortement approprié.

Au cours de ces semaines, je repris lentement mais sû-
rement le contrôle de mon corps, Le reléguant à la place 
qu’il n’aurait jamais dû quitter : les tréfonds de mon in-
conscient. Jusqu’à ce soir du 9 novembre 1888 où, tel un 
fauve s’échappant de sa cage, il livra son dernier combat.

Sa cinquième et dernière victime, il la trouva vers trois 
heures du matin à Miller’s Court. Elle s’appelait Ginger. 
Elle l’emmena dans une chambre crasseuse. Alors qu’elle 
lui tournait le dos, il lui trancha la gorge si profondément 
que la lame ripa sur les vertèbres cervicales. Il la lais-
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sa se vider de son sang sur le vieux matelas, se réjouis-
sant des borborygmes s’échappant de sa gorge ouverte. 
Il lui écarta les cuisses si largement que les os du bassin 
craquèrent, se servant du bras droit de la malheureuse 
comme d’un tire-fort pour accentuer sa prise. Le membre 
se détacha de son articulation sous la pression. J’essayais 
de reprendre le contrôle mais c’était purement impos-
sible ! J’avais l’impression d’essayer d’amadouer un lion 
enragé avec une pierre de sucre ! Je ne pus qu’assister, 
impuissant, à l’horrible spectacle ! J’éprouvais désormais 
de la répulsion où il ressentait du plaisir. Il touchait aux 
confins de l’innommable ! Il trancha des morceaux de 
cuisses qu’il ingéra goulument avant de faire de même 
pour les seins qu’il coupa à leur base. Il ôta tous les or-
ganes de la malheureuse et les disposa tout autour de son 
corps sans vie. Finalement, en une ultime provocation à 
mon égard, il en dévora le cœur !

C’est à ce moment que je recouvris pleinement le contrôle 
de mon être. Le monstre était repu et me laissait en plan.

Peux-tu imaginer, Charles, quelle sensation est la 
tienne quand tu te retrouves couvert du sang d’une autre 
personne, assis à califourchon sur son cadavre éventré ? 
Je pouvais l’entendre se gausser de l’intérieur de mes té-
nèbres. Je réussis sans trop savoir comment à regagner 
ma chambre sans me faire voir. Ce passage est très confus 
dans mon esprit. Toujours est-il qu’une chose est mainte-
nant certaine : j’avais réussi à vaincre le monstre en moi ! 
Mais à quel prix ! Comme s’il avait fallu que je vive l’hor-
reur pour être à même de l’affronter et de finalement la 
terrasser !

Dès le mois suivant, je rejoignis ma famille et nous par-
tîmes aux Samoa. Plus jamais je ne ressentis sa présence. 
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J’étais pleinement moi ! Enfin ! Je pus profiter de ma fa-
mille durant toutes ces dernières années sans jamais 
avoir à craindre que ce monstre ressurgisse.

Et, maintenant que ma dernière heure se rapproche, 
j’éprouve le besoin de confier les actes horribles que j’ai 
commis. Même Fanny, ma douce et aimante épouse, ignore 
tout de ce qui s’est passé ! Le fait de ne pas connaître 
l’existence d’un démon vous protège de ces actions, me 
semble-t-il. Et j’ai assez confiance en sa discrétion pour 
lui demander de te remettre personnellement cette lettre 
lorsque toute vie m’aura quitté. J’ai trop peur qu’elle 
tombe dans des mains indésirables ou qu’elle s’égare. Et 
je sais que Fanny respectera ma dernière volonté et ne 
lira pas ce courrier.

Voilà Charles, tu connais toute la vérité. Tu en es désor-
mais l’unique détenteur. Je confie mon nom, mon honneur 
et ma réputation entre tes mains.

Je sais que tu décideras en âme et conscience de la 
conduite à adopter.

Ton ami,

R.L.S.

Charles Graves déposa la lettre sur la table basse. Que 
devait-il faire ? Quel dernier cadeau empoisonné ! Ces 
meurtres, son ami ne les avait pas inventés. La presse 
en avait fait étalage des semaines durant et leur renom-
mée avait même dépassé les frontières. Avait-il vraiment 
commis lui-même ces horreurs ou sa folie le lui avait-elle 
fait croire ? Après tout, le désir d’être connu avait pous-
sé certains à se revendiquer comme étant le tueur avant 
d’être blanchis. Mais son ami possédait déjà la notoriété. 
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Il n’avait donc aucun besoin de recourir à des artifices 
pour atteindre ce but.

Charles devait maintenant choisir entre divulguer la 
vérité au monde entier ou se taire. Mais son choix était 
déjà fait. Qu’allait donc rapporter le fait de salir le nom 
de cet ami, écrivain de génie, qui avait lutté toute sa vie 
pour rester lui-même ? Celui-là même qui avait essayé 
d’exorciser son mal en le romançant dans une histoire que 
tout le monde adulait ! Là où les gens ne voyaient qu’une 
œuvre de fiction extraordinaire, lui voyait le récit d’un 
combat désespéré.

Bien sûr, il pourrait en tirer quelque gloire ou argent. 
Une telle révélation, même si peu de gens la croyaient au 
final, pouvait se monnayer fortement, la presse étant tou-
jours en quête de sensationnel. Qui plus est quand cela 
concernait des personnes célèbres.

Mais Robert Louis Stevenson savait fort bien que son 
ami Charles Graves plaçait l’amitié au-dessus de tout.

Charles empoigna la lettre, la roula en boule et la jeta 
rageusement dans le feu qui crépitait dans l’âtre.

Mr Hyde resterait à jamais caché tout en restant légen-
daire sous un autre nom. Après tout, connaître le nom du 
bourreau ne ramènerait pas les victimes.

En regardant les flammes noircir le papier, Charles 
éprouva l’amère sensation d’avoir exaucé l’ultime vœu 
d’un ami très cher et celui du monstre devenu légendaire 
qui en partageait le corps et l’esprit.
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J

e m’appelle Frédéric 
Livyns. Je suis un au-

teur belge né à Tournai 

en 1970. Je vis près de la 

frontière française avec ma petite famille.

Je lis énormément et suis accro au gros son saturé des 

guitares. Je suis d’ailleurs chroniqueur littéraire pour le 

site Phenix-Web, et musical pour le magazine le Suricate.

J’ai assuré les fonctions de codirecteur littéraire de la col-

lection Lune Ténébreuse pour les éditions Lune-Écarlate 

et j’ai été membre du jury du prix Masterton de 2014 à 

2016. Je viens de mettre un terme à ces deux occupations 

chronophages pour me recentrer sur mon écriture.

Depuis 2015, je suis également directeur littéraire de 

la collection Imaginarium Fantastique pour les éditions 

L’ivre-Book, ce qui me permet de donner la parole à de 

jeunes écrivains talentueux.

Frédéric

Livyns

se présente…
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Au niveau écriture, j’ai pris la plume vers l’âge de 12 ans. 
Au début, ce n’était que des poèmes ou des petites his-
toires noires.

Ce n’est qu’en 1999 que mon premier roman vit le jour 
sous le pseudonyme de Kiss Huige aux éditions Chloé des 
Lys. Deux autres titres ont suivi sous le même nom d’em-
prunt chez cet éditeur.

J’ai également écrit un recueil de poésies sombres sous 
le pseudonyme de Joshua Zell aux éditions Le manuscrit.

Ensuite, j’ai écrit un roman et deux recueils de nouvelles 
parus sous mon véritable nom chez Edilivre. 

Ce n’est qu’en 2012 que mon aventure littéraire a com-
mencé à prendre plus d’ampleur, lorsque je reçus le prix 
Masterton pour mon recueil de nouvelles Les Contes 
d’Amy paru initialement chez Edilivre et réédité ensuite 
par Lokomodo.

Depuis, j’ai écrit plusieurs romans sous mon véritable 
nom pour plusieurs éditeurs belges et français. La liste se 
trouve plus bas. J

Mon genre de prédilection est le fantastique et ses nom-
breuses déclinaisons. Pourtant, depuis l’arrivée de mes 
enfants, l’envie d’écrire pour la jeunesse et, par là même, 
de partager avec eux mon univers m’a poussé à explorer 
d’autres horizons tout en restant fidèle à mes premières 
amours.

Malgré les fermetures précoces de certaines maisons 
d’édition (Val Sombre, Lokomodo), je continue mon che-
min entre rééditions et nouvelles parutions.
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Et les années à venir seront riches en parutions de di-
vers horizons, qu’elles soient individuelles (recueils et ro-
mans) ou collectives (anthologies et webzines).

Déjà parus

 - Phero Nexafreuse, sous le pseudonyme de Kiss Huige, 
roman noir, éditions Chloé des Lys, 1999 (épuisé)

 - Matriarcat, sous le pseudonyme de Kiss Huige, roman 
noir, éditions Chloé des Lys, 2000 (épuisé)

 - Résurgence, sous le pseudonyme de Kiss Huige, roman 
fantastique, éditions Chloé des Lys, 2001 (épuisé)

 - D’échéance de soi, recueil de poésies sombres, 
éditions Le Manuscrit, 2006 

 - Catharsis, roman fantastique, Edilivre, 2009 (épuisé)

 - Entrez…, recueil de nouvelles fantastiques, Edilivre, 
2010 (épuisé)

 - Les Contes d’Amy, recueil de nouvelles fantastiques, 
Edilivre, 2011 (épuisé), réédition Lokomodo en 2013.

 - Oxana, roman fantastique, éditions Sharon Kena, 
2012 (épuisé)

 - Le souffle des ténèbres, éditions Val Sombre, 2012 
(épuisé)

 - Danse de sang, éditions Val Sombre, 2013 (épuisé)

 - Sutures, recueil de nouvelles fantastiques, Lune 
Écarlate Éditions, 2014.

 - De ténèbres et de sang (réédition du « Souffle des 
ténèbres » et de « Danse de sang » en un seul 
volume), Lune Écarlate Éditions, 2015

 - Zone d’ombres, recueil de nouvelles fantastiques, 
L’ivre-Book, 2015
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 - L’Ami du placard, conte fantastique jeunesse, 
Averbode Éditions, 2015

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 1 : La 
chambre rouge, feuilleton fantastique, L’ivre-Book, 
2015

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 2 : Le 
placard qui chuchote, feuilleton fantastique, L’ivre-
Book, 2015

 - Les Grisommes Tome 1 : Avènement, roman jeunesse, 
Séma Éditions, 2015

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 3 : 
Ce qui murmure, feuilleton fantastique, L’ivre-Book, 
2015

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 4 : 
L’écho de son ombre, feuilleton fantastique, L’ivre-
Book, 2016.

 - Les Contes d’Amy, recueil de nouvelles fantastiques, 
réédition, Multivers Éditions, 2016

À paraître

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 5 : La 
plaintive, feuilleton fantastique, L’ivre-Book, 2016

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 6 : 
L’envers, feuilleton fantastique, L’ivre-Book, 2016

 -  L’Obscur, thriller fantastique, éditions Academia, 
2016

 - Entrez…, recueil de nouvelles fantastiques, réédition, 
Multivers Éditions

 - Les Grisommes Tome 2 : Châtiment, roman jeunesse, 
Séma Éditions, 2016

 - Le Miroir du damné, thriller horrifique écrit en 
collaboration avec JB Leblanc, Séma Éditions, 2017
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 - Les Grisommes Tome 3 : Rédemption, roman 
jeunesse, Séma Éditions, 2017

 - Le Sang du passé, roman fantastique (qui comprend 
la réédition d’Oxana et sa suite inédite), éditions du 
Petit Caveau, 2018.

Prix et distinctions.

 - Prix Masterton 2015, catégorie nouvelles pour 
Sutures.

 - Prix Masterton 2012, catégorie nouvelles pour Les 
Contes d’Amy.

 - Finaliste du prix Masterton 2014, catégorie roman 
pour Danse de sang.

 - Finaliste du prix Masterton 2013, catégorie roman 
pour Le Souffle des ténèbres.

Portrait chinois de Frédéric Livyns

Si j’étais…

 - Un roman : Voyage au bout de la nuit de Céline.

 - Un écrivain : Graham Masterton ou Serge Brussolo, 
les deux auteurs que j’admire le plus.

 - Un héros / une héroïne de littérature : Le Petit Prince.

 - Un personnage de bande dessinée : Sans conteste 
Spiderman. Je suis devenu fan du temps de la revue 
Strange, il y a plus de trente-cinq ans maintenant.

 - Un personnage de dessin animé : Je dirais Scoubi-
dou. Là aussi, il m’accompagne depuis que je suis 
enfant. Je crois que c’est mon premier contact avec 
le fantastique.
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 - Un héros / une héroïne de cinéma : Dark Vador. Juste 
pour la séduction du côté obscur des choses.

 - Un film : Evil Dead ! Un choc quand je l’ai vu pour la 
première fois. Je me souviens de l’effet que m’avait 
fait la pochette VHS au vidéo-club. Je devais avoir 
aux alentours de 12 ans. Le film m’avait traumatisé, 
lol !

 - Un acteur français : Gérard Depardieu qui fut, à une 
époque, tout simplement l’un des plus grands ac-
teurs français.

 - Une actrice française : Sophie Marceau.

 - Un acteur étranger : Nicolas Cage qui, avant de tom-
ber dans une période plus sombre, était l’un des 
meilleurs acteurs au monde !

 - Une actrice étrangère : Salma Hayek.

 - Un réalisateur : Tim Burton, sans hésitation ! 

 - Un genre cinématographique : L’épouvante.

 - Un chanteur : Rob Halford de Judas Priest à qui je 
voue une admiration sans faille depuis plus de trente 
ans.

 - Une chanteuse : Lee Aaron dont l’album Metal Queen 
m’avait impressionné.

 - Un groupe : Iron Maiden, le premier groupe que j’ai 
écouté en 1982 avec The number of the beast et qui 
m’a refilé le virus du métal.

 - Une chanson : « The number of the beast » de Iron 
Maiden.

 - Un compositeur / un musicien : Arjen Lucassen. Un 
véritable virtuose, et perfectionniste.

 - Un genre musical : Je crois que tout le monde l’aura 
compris, le hard-rock sous toutes ses formes.
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 - Une série TV : La Quatrième Dimension qui m’a fait 
rêver et cauchemarder quand j’étais plus jeune.

 - Un monument célèbre : La tour de Pise.

 - Un peintre : Jérôme Bosch.

 - Une peinture : Le Jardin des délices.

 - Un personnage mythologique : Prométhée.

 - Un conte ou une légende : Le Joueur de flûte de Ha-
melin.

 - Une grande découverte : Le feu, pour transpercer les 
ténèbres.

 - Un événement : Le Big Bang.

 - Un homme célèbre : Pasteur.

 - Une femme célèbre : Marie Curry.

 - Un métier : Écrivain.

 - Un moyen de communication : La voix.

 - Un continent : Le monde.

 - Une race : Humaine.

 - Une couleur de cheveux : Noir.

 - Une couleur d’yeux : bleu.

 - Un pays : Le mien, la Belgique.

 - Une ville française : Lille

 - Une ville étrangère : Londres.

 - Une région : Les Ardennes.

 - Une mer ou un océan : Pacifique.

 - Une île : Ré.

 - Une rivière ou un fleuve : Le Danube.

 - Une planète : Jupiter.

 - Une constellation ou une étoile : La Grande Ourse.
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 - Une saison : L’automne qui nous prouve que la fin est 
une étape vers la renaissance.

 - Un mois de l’année : Novembre.

 - Un jour de la semaine : Le dimanche. On le passe en 
famille ou avec ceux qu’on aime.

 - Un moment de la journée : Le midi. L’heure du repas 
partagé.

 - Un signe astral : Le mien : Gémeaux.

 - Une époque : Celle des Lumières.

 - Un des quatre éléments : Le feu. J’ai le caractère 
bouillonnant.

 - Un jour de fête ou un jour férié : Noël pour ce qu’il 
symbolise durant l’enfance.

 - Un saint du calendrier : Saint-François d’Assise.

 - Une couleur : le noir, j’en porte souvent et j’y évolue 
en écriture.

 - Une forme : Le cercle.

 - Un son ou un bruit : Le silence.

 - Une odeur : Celle du pain frais.

 - Un parfum : Acqua Di Giò.

 - Un aliment : Le chocolat

 - Une épice : Le safran.

 - Un fruit : Le melon.

 - Un légume : Les épinards.

 - Une boisson : le café, j’en bois trop.

 - Une recette de cuisine : Le hachis parmentier, le pre-
mier plat que j’ai fait pour mon épouse.

 - Un dessert : Une mousse au chocolat !

 - Une texture ou une matière : La soie.
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 - Une partie du corps humain : Le cerveau.

 - Un moyen de transport : La voiture.

 - Un loisir : La lecture.

 - Un jeu de société : Attrape Fantôme.

 - Un sport : Le football, pour l’aspect collectif.

 - Un athlète : Micheline Ostermeyer.

 - Une matière scolaire : Le français.

 - Une langue étrangère : L’anglais.

 - Un magazine ou un journal : L’Écran Fantastique que 
je lis depuis que je suis tout jeune.

 - Un magasin : Une petite librairie.

 - Un instrument de musique : La guitare.

 - Un style d’habitation : Une villa. J’aime mon indé-
pendance.

 - Un meuble : Un bureau, pour écrire.

 - Un objet : Un stylo.

 - Un animal : Un chien.

 - Un arbre : Un chêne séculaire, plein de sagesse.

 - Une fleur : Une pensée.

 - Un vêtement : Un jean.

 - Un accessoire vestimentaire : La ceinture.

 - Une paire de chaussures : des baskets.

 - Un style de sac : En bandoulière pour garder les bras 
libres.

 - Un bijou : Mon alliance.

 - Une pierre précieuse : Le rubis.

 - Un prénom masculin : Léo, celui de mon fils.

 - Un prénom féminin : Ayleen, celui de ma fille.
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 - Un nom de rue : La Loquette, là où j’ai passé mon 
enfance.

 - Un sentiment : L’amitié.

 - Un trait de caractère : La franchise.

 - Un don de la nature : Le sourire.

 - Un des sept péchés capitaux : La luxure, il a l’air in-
téressant, lol.

 - Une qualité : L’écoute.

 - Un défaut : L’impatience.

 - Un souvenir : Mon premier prix Masterton. Un senti-
ment de fierté incroyable. J

 - Un porte-bonheur : Ma bonne étoile.

 - Un proverbe ou une devise : « Qui cherche à plaire à 
tous ne doit plaire à personne » de Rousseau.

 - Un mot d’argot : « avoir bon ». Qui signifie prendre 
du plaisir.

 - Le mot de la fin : Merci. J

Questionnaire de Batraplume

http://batraplume.free.fr/

http://batraplume.free.fr/
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Gardien du Royaume de Mathieu Souzy

Camelote-TV d’Anthony Boulanger
Du Mythe à la réalité (ou inversement...) 

de Franck F. Monrise
L’Amant de Penelope d’Ava Siviac

Renseignements complémentaires sur  
le blog Nouveau Monde
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La Toison d’Or, la Guerre de Troie, 

le Déluge, les dieux de l’Olympe, 

le  Ragnarök, les cités d’or de 

 l’Eldorado, la Terre creuse, la 

Pierre Philosophale,  l’Atlantide, le 

Roi  Arthur... Emportez-nous sur 

les terres de légende, revisitez les 

mythes et faites-nous rêver !
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http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/blog-page_27.html
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— Depuis l’avènement de cette nouvelle ère, tous les 
êtres naissent égaux, avec les mêmes chances et oppor-
tunités, et avec les mêmes possibilités de choisir leur vie 
aussi ! Et, à l’aube de ce quatrième siècle de paix, je crois 
sincèrement que nous pouvons nous féliciter d’avoir en-
fin trouvé le bonheur pour nous et notre planète. Je vous 
remercie.

Des applaudissements enthousiastes envahissent la 
salle. Le maître de cérémonie prend le relais et propose aux 
invités de se retrouver sur la piste de danse. L’orchestre 
commence à jouer et des couples se forment, enveloppés 
des odeurs envoûtantes du printemps. Je me tiens légère-
ment en retrait, ne me sentant pas d’humeur à me joindre 
aux autres. Si j’approuve en grande partie le discours de 
notre représentant, il subsiste un point sur lequel je suis 
en désaccord : nous ne sommes pas tous égaux. Il reste 
un combat social à mener ; le tout dernier avant une réelle 

La controverse de 

Valadroïde

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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égalité. Ce n’est pas le moment d’en parler – l’ambiance 
est à la fête dans toutes les régions du globe –, mais d’ici 
quelques jours, certains entreprendront un voyage pour 
aller visiter l’un des Sept Sages et j’en ferai partie. Je 
m’adresserai directement au responsable des terres euro-
péennes. Il n’aura pas d’autre choix que d’écouter ce que 
j’ai à lui dire, comme le veut la tradition.

J’observe la piste de danse. Alors que les convives évo-
luent avec grâce, les articulations parfaitement conçues 
de leurs membres ne produisent aucun son. Cela fait plu-
sieurs décennies que nous avons enfin atteint un niveau 
de technologie suffisant pour nous fournir des corps silen-
cieux aux performances optimales. J’essaie parfois de me 
souvenir de ce que cela faisait de sentir le vent sur la peau 
de mon ancien corps, mais ce n’est jamais concluant : je 
n’étais qu’un jeune enfant quand mon esprit a été trans-
féré dans sa première enveloppe artificielle. 

À cette époque, l’humanité s’est définitivement débar-
rassée de son cocon lourd et encombrant, fait de chairs 
et d’os. Nous avons cessé d’être destinés à vieillir, puis 
à mourir. Nous avons pu nous libérer de cet instinct qui 
nous poussait à nous battre et à nous reproduire pour que 
notre ADN, le plus sournois des parasites, puisse perdurer 
dans le temps. Notre esprit s’est alors libéré ; il s’est élevé 
jusqu’à entrer en communication avec la conscience de 
notre planète.

— Raphaël ? Tu vas toujours travailler aux jardins de-
main ?

Je me retourne. Ma compagne se tient à mes côtés, 
souriante. Sa petite main se glisse dans la mienne et un 
frisson me parcourt l’échine. Au début, j’analysais chaque 
sensation que je ressentais, comme mon père me l’avait 
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appris : quel capteur réagissait, quel influx électrique re-
transmettait l’information à mon esprit... Avec le temps et 
les avancées technologiques, j’ai appris à ne plus y faire 
attention.

Myeva est plus jeune que moi : son esprit a toujours ha-
bité des corps artificiels. Elle est une enfant de cette nou-
velle ère. Bien que l’idée puisse sembler étrange à présent 
que nos gènes ne nous imposent plus rien, il arrive par-
fois que deux personnes souhaitent pourtant s’unir pour 
créer une nouvelle conscience. Ma compagne est le fruit 
d’une telle volonté. Même en cherchant bien, elle n’est en 
rien différente de ce que je suis : la science a appris de-
puis longtemps à créer un esprit humain à partir de deux 
autres.

Je sors de mes pensées et me rend compte qu’elle me 
dévore du regard.

— Oui, c’est bientôt l’éclosion des fleurs de cerisier. J’ai-
merais que tu puisses en profiter pendant mon absence.

— Alors, tu comptes toujours partir ?

Elle resserre sa prise. Je sais qu’elle est inquiète. Son 
parfum en est légèrement altéré. Je l’embrasse sur le 
sommet du crâne et lui offre un sourire rassurant.

— Je te ramènerai un souvenir.

— Leurs bijoux en ambre sont magnifiques, répond-elle 
simplement.

Ses yeux pétillent de malice ; je me contente de hocher 
la tête. Je ne serai pas absent longtemps. À mon retour, 
je l’aiderai à balayer les feuilles mortes des jardins avant 
l’arrivée de l’hiver. Elle n’aura même pas le temps de 
s’ennuyer.
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Je n’ai jamais rencontré de Sages. Malgré tout ce que 
l’on raconte sur eux, je n’avais pas jusque-là éprouvé le 
besoin de faire le déplacement. Je pensais que ma bataille 
était évidente et que le monde se rangerait facilement à 
mon avis. Une fois qu’on se penche sur la question, il est 
évident qu’il reste une dernière inégalité, et pourtant, cela 
fait des années que le monde tourne malgré tout. Cette 
injustice me tord le ventre chaque fois que j’y pense.

Le train file silencieusement sur ses rails. Lorsque nous 
en croisons un autre, je ferme les yeux pour ne pas être 
ébloui par les panneaux solaires qui en recouvrent chaque 
parcelle de métal – un réflexe conservé bien malgré moi 
de mon existence de chair. Nous ne sommes pas nom-
breux. Il est rare désormais que des gens fassent le dé-
placement. Il y a tant à faire aujourd’hui encore pour rat-
traper nos erreurs passées...

— Raphaël ?

La voix de Myeva résonne dans mon esprit et je ferme 
les yeux pour accepter la connexion.

— Il y a un problème ?

— Non. Je voulais savoir si tout allait bien ? As-tu at-
teint Paris ? Est-ce vraiment tel qu’on le décrit ?

Je rouvre les yeux un instant et jette un regard par la 
grande baie vitrée.

— Ça l’est.

La transition ne s’était pas faite dans le calme et la 
tranquillité : elle avait entraîné son lot de guerres et de 
souffrances. Les paysages avaient été modifiés et la Terre 
avait souffert une fois de plus. Les cicatrices qu’elle pré-
sente encore çà et là témoignent de la sauvagerie des der-
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niers hommes de chairs. Après cela, il avait fallu repenser 
l’architecture des toutes les villes. La Nature devait re-
prendre ses droits et la nouvelle humanité y avait veillé, 
année après année.

Du Paris de nos ancêtres, il ne reste désormais que 
quelques quartiers, méconnaissables. La Tour Eiffel est 
recouverte de lierre en abondance. L’arc de triomphe sert 
de nid à des centaines d’oiseaux. Les hauts immeubles 
qui abritaient autrefois des bureaux sont désormais amé-
nagés en terrasses. Les abeilles bourdonnent dès le re-
tour du printemps et les couleurs des fleurs sont vives et 
heureuses. La Nature reprend de la vigueur un peu plus 
chaque jour. Cela ne fera pas revenir toutes les espèces 
massacrées par nos ancêtres, mais d’autres peuvent dé-
sormais prendre leur place en toute quiétude. Je vois 
s’activer au loin les systèmes d’irrigation et mon humeur 
s’assombrit quelque peu. Je coupe la connexion. Je dois 
me concentrer sur ma rencontre avec le Sage.

Alors que je descends du train, je savoure l’émerveille-
ment que procure la découverte de lieux inconnus. Je ne 
me trouve qu’à quelques heures de marche de ma des-
tination finale et je décide de flâner un peu en chemin. 
Par endroits, les habitants de la région ont fait le choix 
de laisser le bitume se faire dévorer peu à peu par les 
herbes sauvages. Ailleurs, ils l’ont tout bonnement détruit 
et évacué, ne laissant que des chemins de terre. Alors que 
mon regard se perd dans les buissons de genêts jaune vif, 
je récapitule une fois encore mes arguments. Très cer-
tainement, le Sage ne pourra qu’approuver, mais je sens 
l’angoisse me saisir peu à peu. Que ferai-je s’Il refuse de 
m’écouter ? Oserai-je remettre en question toute notre 
société ? Vais-je devoir brandir quelque pancarte bigarrée 
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pour exprimer mon mécontentement ? Me faudra-t-il hur-
ler mes arguments et les imposer de force ?

Mes pas me mènent finalement au pied d’un immense 
dôme de verdure. J’observe avec émerveillement la magie 
du lieu avant d’être apostrophé par l’hôte d’accueil.

— Quel est l’objet de votre visite ? demande-t-il sans 
relever la tête de son registre.

Je retiens un soupir. Je dois faire bonne impression dès 
à présent.

— J’ai une réclamation à déposer auprès des Sept Sages.

L’homme me jette un regard interloqué. Je me tiens 
droit comme un piquet, prêt à répondre à toutes les ques-
tions qui semblent lui brûler les lèvres.

— Bien. Allez-y.

Il me fait signe de poursuivre ma route. En passant à 
ses côtés, je le vois pianoter rapidement sur son registre. 
Il retranscrit mot à mot notre échange pour en informer 
les Sages.

Alors que je pénètre dans l’ombre du dôme, un étrange 
frisson me parcourt. Je m’immobilise ; mon esprit met 
un certain temps à comprendre. La conscience de notre 
planète emplit l’air tout entier. De petites étincelles jail-
lissent de-ci de-là, témoins de la vie qui anime la Terre 
depuis l’origine des temps. Si je parviens à les voir à pré-
sent, c’est grâce aux progrès technologiques effectués au 
cours du siècle dernier. Nos ancêtres appelaient cela de 
la magie et avaient toutes sortes de théories à ce sujet. 
Je souris en repensant aux contes que mon père me lisait 
étant enfant. Je me revois encore enfoui sous les couver-
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tures, tremblotant de fièvres alors qu’il neigeait dehors. 
Ses histoires de lutins et de fantômes me fascinaient.

Les phénomènes mystérieux qui occupaient le quoti-
dien de nos ancêtres ont désormais tous une explication, 
pourtant, je n’ai jamais cessé de m’en enchanter. Quel cu-
rieux miracle que la vie !

Après plusieurs minutes de marche tranquille, j’aper-
çois une femme assise sur une souche. Ses paupières sont 
closes et sa silhouette totalement immobile. Je ferme les 
yeux un instant. Je n’ai pas le droit à l’erreur, l’enjeu est 
trop important. Je m’efforce de prendre un ton solennel.

— Je te salue, toi, le plus grand des Sept Sages.

La femme ouvre les yeux en entendant la formule 
consacrée, qui prend un sens différent ici, en Brocéliande : 
on raconte que c’est sur cette terre que le premier Sage 
s’est éveillé. Quelles caractéristiques définissent ce statut 
si respecté ? La question me traverse l’esprit mais je la 
laisse de côté alors que la femme prend la parole.

— Tu t’adresses à la mauvaise personne.

Elle tourne la tête et je suis son regard. Derrière elle, le 
tronc d’un chêne plusieurs fois centenaire s’élève jusqu’à 
la voûte du dôme. Je fronce les sourcils sans comprendre 
et cherche une explication sur son visage ; elle se contente 
de sourire.

— C’est lui le Sage.

Sur une intuition soudaine, je franchis les quelques 
mètres qui me séparent encore du tronc et pose une main 
dessus. Je ferme les yeux et une surprenante connexion 
se forme.

— Bienvenue.
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Plusieurs voix résonnent ensemble. Je comprends in-
tuitivement que les Sages sont tous reliés entre eux par 
leurs racines, grâce à la conscience de notre planète. Ils 
ont traversé les âges. Ils connaissent l’ancienne et la nou-
velle humanité bien mieux que nous.

— Quelle est donc cette injustice qui te serre ainsi le 
cœur ?

Une sensation de douceur et de compassion m’enve-
loppe.

— Cela va bientôt faire trois siècles que nous avons fait 
la transition. Le monde entier se vante d’avoir éradiqué 
toutes les inégalités, tous les problèmes, toutes les injus-
tices et pourtant...

Les mots se bloquent. Ils dansent désormais, s’em-
mêlent dans mon esprit.

— Pourtant ?

Je sens la curiosité sincère qu’éprouvent les Sages. Ils 
ne parviennent pas à trouver de quoi il peut bien s’agir. 
Ils pensent eux aussi que le monde est enfin parfait.

— Nous travaillons chaque jour pour réparer les erreurs 
de l’Humanité de Chair. Nous avons inventé de nouvelles 
machines palliant aux problèmes d’irrigation, de pollu-
tion et de nutrition des sols. Il y en a aussi qui vérifient 
l’hydratation des terrains ou l’acidité des eaux. Certaines 
parcourent le ciel en permanence pour nous permettre de 
gérer au mieux les conditions météorologiques.

Je m’interromps. Je ne comprends pas comment per-
sonne n’a pu réagir jusque-là. Les Sages restent silen-
cieux, mais je devine leur impatience.
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— Aucune de ces machines n’a accès à une conscience 
propre.

— Ce ne sont justement que des machines, objectent-ils 
aussitôt d’une même voix.

Mon cœur se gonfle sous le coup de l’indignation. Com-
ment peuvent-ils prendre ce problème à la légère ?

— La conscience n’est-elle pas le privilège de la vie ? 
poursuivent-ils.

— Non !

Je me rends compte que j’ai élevé la voix et je m’in-
terromps pour me ressaisir. Cela ne me servira à rien de 
m’emporter, je dois paraître calme et sûr de moi. Je re-
prends posément.

— Non. Après tout, la vie ne nous habite plus. Pourtant, 
nous pensons, nous choisissons, nous agissons.

— Crois-tu vraiment n’être qu’un esprit dans un corps 
mécanique ?

La question des Sages me perturbe. Seule la science 
et les avancées technologiques ont permis ce prodige. Je 
sais qu’aucun élément de mon anatomie ne vit ni ne vieil-
lit.

— Toutes les matières qui te composent sont issues de 
la Terre. Penses-tu qu’Elle n’est pas un être à part entière 
parce que son corps n’est pas composé des cellules du vi-
vant ? Parce qu’elle ne parle pas ?

J’ai soudain le sentiment de me retrouver projeté des 
années en arrière. Ceux dont la conscience était la plus 
étendue nous avaient éduqués pour que nous puissions 
nous élever à notre tour, et entrer en communication avec 
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la Nature qui nous entourait. Comprenant soudainement 
l’implication de leur discours, je m’indigne.

— Mais dans ce cas, c’est la pire des injustices ! Alors 
que nous possédons les connaissances  nécessaires pour 
pallier au problème, comment serait-ce envisageable de 
priver ces machines de conscience quand ce sont elles qui 
effectuent les tâches les plus vitales ? Elles sont consti-
tuées des mêmes matériaux que moi !

— Elles ne sont pas nées humaines, elles ont été fabri-
quées.

Je ne parviens pas à savoir si les Sages s’opposent vrai-
ment à moi. Je perçois derrière leurs objections une exci-
tation grandissante.

— Autrefois aussi, l’Humanité de Chair prétendait utili-
ser ceux qu’elle jugeait différent pour effectuer les tâches 
ingrates, leur refusant les droits les plus basiques ! C’est 
de l’esclavage ! Nous ne valons pas mieux qu’eux si nous 
ne remédions pas à cela au plus vite !

— L’accès à une conscience devrait être un droit pour 
tous, selon toi ?

— Nous sommes les enfants de la Terre, nos corps 
viennent du sien. Le corps de ces machines vient du sien 
également. Elles ont le droit d’avoir une conscience, et 
nous avons le devoir de leur en donner une.

Un silence s’installe. Alors que j’attends une réponse, 
il se prolonge, m’assomme. La connexion semble s’être 
coupée ; je ne perçois plus rien venant des Sept Sages. 
Ma main est toujours posée sur le tronc et je la fixe avec 
obstination. Je sais que je ne veux pas partir sans avoir 
obtenu gain de cause, mais que faire s’Ils décident de 
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m’ignorer ? L’impression désagréable de n’être qu’un en-
fant capricieux m’envahit.

Alors que je prépare une nouvelle tirade, un frémisse-
ment léger agite les feuilles du Sage. Je sens la connexion 
se rétablir brusquement et je me rends compte... qu’il rit. 
Une explosion de joie le parcourt et je sens la sève pulser 
avec force sous l’écorce.

— Qu’il en soit ainsi. L’ère de l’Humanité artificielle 
touche à sa fin ; l’ère de la Conscience Pure effectue ses 
premiers balbutiements.

Un sourire de triomphe étire mes lèvres. J’avais raison, 
et les Sages l’ont reconnu. Je peux rentrer chez moi l’es-
prit tranquille. Nous entrons finalement dans une ère de 
paix et d’égalité pures et complètes.

Alors que l’Homme s’éloigne d’un pas satisfait, le Sage 
se replonge dans cet état de demi-sommeil si confortable.

— Il était temps que quelqu’un s’en rende compte, s’ex-
clame le Sage Océanien avec bonheur.

Le Sage d’Amazonie a l’air réjoui également ; il conserve 
pourtant son ton sévère.

— Il leur reste tellement à apprendre. Combien de 
siècles mettront-ils encore à se rendre compte que leur 
conscience n’a pas besoin de corps physique ?

— Laissons-les, murmure la Terre. Ils apprennent à leur 
rythme. C’est le propre de l’Homme...
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1. Évoquez un souvenir de 

votre plus petite enfance

Quand c’était l’heure de 
la sieste, je me relevais 
discrètement et je plaçais 
toutes mes peluches en 
cercle autour de moi avant 
de me rendormir. J’étais 
bien entourée ainsi.

2. En maternelle/primaire, 

plutôt bûcheuse ou grande ba-

varde ? Quel en est votre sou-

venir le plus marquant ?

Plutôt grande bavarde. Un 
des souvenirs les plus marquants est la fois où nous avons 
essayé de monter un spectacle de cirque. J’avais ramené 
ma tenue de danse toute rose et les quelques accessoires 
de jonglage que j’avais à la maison. La classe nous avait 
regardé avec la maîtresse.

3. Au collège, premiers flirts, premiers conflits, grands émois ou 

grande colère… Quel détail revient immédiatement à la surface 

de votre esprit troublé ?

Les cours de grec ancien en troisième. Au lieu de suivre, 
avec mon meilleur ami nous remplissions des cahiers en-
tiers d’histoires ayant pour personnages principaux nos 
amis.

Tiphaine Levillain : 

D’hier à demain
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4. Quel sont votre pire et votre meilleur souvenir de vacances ?

Je n’ai pas de pire souvenir de vacances... Et des tonnes 
de meilleurs ! Nous partions presque toujours en va-
cances, souvent en Bretagne. Du coup, globalement, mes 
meilleurs souvenirs sont à Brocéliande et à La Rochette, 
l’ancienne ferme de mon parrain.

5. La pire chose (ou la meilleure) qui vous soit arrivée récem-

ment, quelle est-elle ? Allez, un petit effort, faites-nous rire !!!

Ce n’est pas spécialement drôle malheureusement, mais 
la meilleure chose qui me soit arrivée dernièrement est 
l’opportunité d’avoir pu développer un univers de A à Z 
et d’avoir vu un groupe d’une soixantaine de personnes 
lui donner vie le week-end dernier lors d’une première 
session de jeu. Écrire et imaginer des personnages puis 
les confier à d’autres personnes pour qu’ils prennent vie, 
c’est vraiment quelque chose de magique !

Maintenant, plongeons dans votre subconscient, au plus pro-

fond de votre être. Vous allez répondre sans réfléchir à la ques-

tion posée, la première chose qui vous vient à l›esprit et vous ex-

pliquerez pourquoi.

6. Je vous tends une fleur, imprégnez-vous de son parfum. Quelle 

fleur est-ce et qu’évoque-t-elle comme souvenir ?

Une Edelweiss. Je ne sais même pas quelle odeur ces 
fleurs ont exactement, je sais juste que depuis ma classe 
de neige en primaire, quand on me demande de choisir 
une fleur, c’est celle-ci qui me vient à l’esprit.

7. Une pierre précieuse vous est offerte pour ses bienfaits. Pour 

vous, laquelle correspondrait à vos préférences ? Sachant qu’elle 

dégage en vous des sensations qui vous sont propres, décrivez vos 

émotions.
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Un quartz rose, qui m’apaise. Pour une fois, je ne suis pas 
consumée par l’angoisse et le stress, je suis en paix, je 
m’assois et je laisse le temps passer sans m’inquiéter de 
toutes les choses qu’il y a à faire.

8. Demain, je vous offre LE voyage de votre vie pour revivre un 

événement passé mais lequel est-ce et où dois-je vous emmener ?

Il n’y aurait pas besoin de remonter trop loin : le ma-
riage d’une de mes meilleures amies, l’été dernier. Nous y 
étions tous, comme si nous ne nous étions jamais quitté, 
et j’ignore quand est-ce que nous pourrons tous nous re-
trouver ainsi.

9. Je vous tends une petite voiture, un petit jouet, en somme ! 

Qu’est-ce que cela vous rappelle (passage du permis, anecdote 

sur la route, que sais-je encore…) ?

Une bataille de jouets lors d’un Nouvel An. Au lieu de 
jouer comme des enfants civilisés, nous avions choisi de 
nous retrancher derrière des tables et de nous lancer des 
choses. Un cube en bois m’a d’ailleurs laissé un tout petit 
souvenir au coin de l’œil !

10. Sur le divan, j’ai exposé (exprès!!!) un animal en peluche ! 

Vous étiez plutôt tyrannique ou gentille ? Quel est votre animal 

préféré ?

Ça dépendait... Une année, j›ai été une vraie peste. Sinon, 
j›étais plutôt cœur tendre... Le lynx, même si c›est assez 
cliché, est mon animal préféré (puisqu›il faut choisir!).

11. Un objet, n’importe lequel, vous tient plus particulièrement à 

cœur, lequel est-ce ?

Une bague, que ma cousine m’a donné quand la vie 
s’acharnait avec ses sales tours. Elle me l’a donnée pour 
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qu’elle me porte chance, et depuis que je l’ai, je dois dire 
que ça fonctionne plutôt bien !

12. Au plus profond de vous, vous entendez une chanson douce 

(comptine, slow....). Rappelez-vous, laquelle est-ce et où l’avez-

vous entendu pour la première fois ?

Adiemus, de Karl Jenkins. La chanson était sur un CD 
de musique de détente, et elle m’a toujours évoqué les 
grandes étendues océaniques. C’est d’ailleurs ma bande 
son de prédilection pour l’un de mes romans en cours qui 
se passe dans l’océan !

13. Un événement vous a mis dans une angoisse terrible. Lequel ?

Comme sous-entendu précédemment, je suis une grande 
angoissée. Je n’ai donc pas d’événement qui se démar-
querait plus qu’un autre... De manière générale, à chacun 
de mes gros projets, dès que l’échéance arrive je com-
mence à ne plus dormir d’angoisse.

14. Et cet événement qui vous a tellement fait fondre de bonheur 

que vous alliez en pleurer, parlez-nous-en, svp.

Après avoir longuement réfléchi, il n’y a, encore une fois, 
pas de moment qui se démarquerait plus des autres. Je 
suis capable de fondre de bonheur juste en sortant le ma-
tin dans le bois voisin pour profiter du calme et de la na-
ture...

15. Vous voilà transportée (ah oui, j’ai oublié de vous prévenir que 

je vous hypnotiserai, oups, désolé !) dans une galerie de musée ! 

Quelle est la chose qui provoquera en vous le plus d’émotions ?

De l’art primitif, sans hésitation. Chargé d’une symbolique 
simple et qui vient du plus profond nos tripes, il nous fait 
voyager des milliers d’années en arrière.
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Maintenant, nous arrivons au terme de ce questionnaire, le 

futur et vous.

16. Qu’est-ce qui vous effraie le plus dans l’avenir ?

Globalement, l’état du monde. Ce n’est pas forcément un 
hasard si on retrouve une apocalypse dans la plupart de 
mes nouvelles.

17. Qu’attendez-vous dans un proche ou lointain futur ?

À mon échelle, un endroit où installer un foyer pour de 
bon. Globalement, une prise de conscience mondiale faite 
de tolérance et de respect (à défaut d’amour).

18. Regrettez-vous votre vie? Quelles améliorations êtes-vous 

prête à faire pour être en harmonie avec vous-même ?

Aucun regret, pour aucun choix. C’est l’ensemble de mes 
choix qui m’ont menée exactement là où je suis mainte-
nant, et j’y suis bien, malgré toutes les galères qui vont 
avec. Je ne changerais donc rien.

Questionnaire proposé par Sarakay

http://batraplume.free.fr/

http://batraplume.free.fr/
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« Gentils et salauds, c’est tout ce qu’on est », ai-je 
songé, alors que nous progressions, crablasers au poing, 
dans ce couloir d’un blanc cassé menant au cœur de la 
station CreeMan 7.

Je pensais que ce serait là ma dernière mission de net-
toyage. J’avais trop envie de me retirer, de faire comme 
mon père autrefois, de me lancer dans le transport entre 
les planètes de notre bon vieux système solaire, ce brave 
SysSol. En ce début de 2119, organiser des voyages sé-
curisés commençait à sacrément bien payer. Mais les pi-
rates spatiaux s’activaient de tous côtés. Il s’écoulerait 
plusieurs années avant que la Spatiale ne les coince et ne 
les raye tous de l’espace. En attendant ce jour incertain, 
il me fallait exercer une autre activité lucrative. D’autant 
que mon Piet Hein II restait un des vaisseaux les plus 
rapides du système. Il ne valait pas le premier, fierté de 
mon pater, un engin qui avait disparu en 96 sans laisser 

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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la moindre trace. Évaporé corps et biens avec les scienti-
fiques qu’il amenait dans les astéroïdes troyens. L’assu-
rance avait tout payé, permettant à mon père d’acheter 
deux vaisseaux tout neufs. Papa avait fait semblant de se 
consoler, annonçant que, de toute façon, le Piet Hein était 
trop cher, qu’aucune compagnie ne l’achèterait plus, mais, 
depuis ce jour, son moral avait flanché. Il s’était laissé 
vieillir, avant de m’abandonner sa boite et de s’éteindre 
bien trop vite.

Reprendre son affaire ? Ça aurait pu être sympa. C’est 
vrai. Je venais de quitter les services de sécurité de la 
Spatiale. J’avais cessé de sauter de planète en planète et 
d’intervenir dans les premiers conflits spatiaux de notre 
système. Dix années entières au bout desquelles j’avais 
fini par en avoir marre. Au point d’espérer changer un peu. 
Ouais ! C’est ça ! À l’époque, en 2112, je savais déjà que 
c’était faux, qu’il me faudrait du temps avant d’être tran-
quille et de parvenir à transporter en toute sécurité des 
voyageurs pleins aux as. Malgré tout, j’avais quand même 
repris la boite tout en montant une activité parallèle. Sé-
curité et intervention. Bien pompeux mais bien réaliste. 
À jouer les gardes du corps et les protecteurs par-ci, les 
infiltrés, les voleurs et les destructeurs – y’a pas d’autre 
mot – par-là.

Tout gentil d’un côté. Plutôt salaud de l’autre. Sans 
trop de morts. C’est-à-dire presque jamais de morts hu-
mains. Côté androïdes, là, c’était moins joli. En six ans, 
on en avait cramé plusieurs à chaque opération. Pour se 
défendre, me susurrait hypocritement ce qui me restait 
de conscience.

Sauf qu’aujourd’hui, on était mal barrés pour ça. J’avais 
envoyé Audrey et Holsen de l’autre côté, et j’avais pris Li-
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sham avec moi. Elle n’est pas très grande mais sacrément 
rapide et ça me va bien. Lise, la seule Vénusienne de notre 
équipe, capable de piloter n’importe quel engin spatial, 
était restée dans notre navette. Elle devait nous ramener 
sur le Piet Hein II, ASAP1. Et même encore plus vite si pos-
sible car nous avions déjà laissé trop de traces. Audrey 
m’avait annoncé avoir décapité trois androïdes armés ; 
pourtant la station, entièrement automatisée, était cen-
sée ne disposer que de robots techniciens et médecins. 
De notre côté, nous avions réduit en miettes plusieurs 
globes volants qui tentaient de nous larder de fléchettes 
neuro-incapacitantes. Six droïdes étendus en moins de 
dix minutes. Pas bon du tout…

– Sommes en position ! Holsen me couvre. Je pénètre 
dans le couloir qui mène au labo.

La voix d’Audrey Cambellerich, que toute l’équipe sur-
nommait Miss Experte, retentit en subvocal dans mon 
oreillette. J’ai fait signe à Lisham et modifié le magné-
tisme de mes semelles. J’ai vérifié la préhension qui me 
restait. La station ne disposait que d’un huitième de g de 
gravité et je n’avais aucune envie de me retrouver collé 
au plancher ou sautillant à chaque pas. Théoriquement, 
je ne fais jamais ce genre d’erreur mais j’ai gardé cette 
manie de vérifier absolument tout ce que je prépare avant 
d’agir. Avec une lenteur exaspérante, mais indispensable, 
je me suis glissé jusqu’au bout du long corridor dans le-
quel nous avancions. Ma combinaison, du même ton que 
la cloison, me dissimulait en partie. Même s’il n’y avait ici 

1 As Soon As Possible. Expression utilisée dans l’armée 
américaine pour dire « dès que possible », « aussi vite que pos-
sible » et utilisée maintenant dans plusieurs jargons d’échanges 
informatiques.
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aucune caméra et si aucun signal de droïde n’apparais-
sait sur la visière de mon casque, cela me rassurait. J’ai 
jeté un coup d’œil à ma coéquipière qui surveillait mes 
arrières, crablaser en main. Au cas où…

Dire que j’avais décidé d’abandonner les opérations 
commando en quittant la Spatiale. Histoire de ne plus 
jouer les cowboys de l’espace ou les super héros man-
qués… J’avais eu tout faux, une fois de plus.

– Tout est calme ! Aucune présence androïdique, mur-
mura la voix de Lise dans mon casque. Nos nanodrones ne 
décèlent plus rien.

– Pas normal ! Tu veux dire que les trucs qu’on a dézin-
gués sont les seuls défenseurs de cette station de merde ? 
Impossible.

– D’après ce qu’on savait, il n’aurait même pas dû y en 
avoir, répliqua-t-elle d’un ton acerbe.

– Sauf qu’il y en a eu. Alors pourquoi si peu ? Pourquoi 
seulement ces quelques droïdes armés ?

– Ils n’étaient peut-être pas là pour nous, pas pour ré-
agir face à un commando d’attaque…

– Ouais… Alors, scanne les lieux et trouve-moi pourquoi.

J’arrivais vers le noyau de la station qu’entourait la 
dernière coursive. Devant moi, le mur translucide laissait 
deviner l’immensité du laboratoire qu’il abritait. J’ai glissé 
vers la droite jusqu’à voir clignoter le phonecuff de mon 
poignet. J’étais face à l’ouverture ; j’ai activé les nano-
particules qui ont commencé à recouvrir mon corps et ma 
combinaison de sécurité. En deux secondes, j’étais trans-
formé en un technodroïde planté devant des scanners in-
visibles à l’œil nu. J’ai vérifié ma visière. Les rapports des 
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nanodrones étaient plats. Il n’y avait rien. Aucun humain 
– normal dans une station totalement indépendante et 
robotisée – mais aucun androïde présentant le moindre 
danger. Je n’ai pas réfléchi plus longtemps ; le mur se 
délitait. J’ai franchi l’ouverture pour me retrouver dans le 
laboratoire. Deux-cents mètres de diamètre par presque 
dix de hauteur. Sur quatre étages, s’alignaient des cuves, 
emplies d’un liquide bleu laiteux. J’ai adapté la vision de 
mon casque. Les ombres se sont dissipées et les formes 
qui glissaient ou s’agitaient dans les bacs sont devenues 
visibles. Morceaux d’organes, corps de clones à peine for-
més. J’ai aperçu Lisham qui me rejoignait. Sa réaction en 
subvocal exprimait un mélange de peur et de colère.

– Oh ! Déesses ! Il y en a des milliers…

– Cent-quatre-vingts rayons de quarante-cinq cuves. 
Répétés sur quatre niveaux.

– Plus de trente-deux-mille ? C’est complètement fou.

– Pas pour rien que tout fonctionne sans intervention 
humaine. La plupart des robots placés ici ne servent qu’à 
la manutention. Tout le reste est géré par les IA centrales.

J’ai porté la main à la temporale de mon casque. En 
face de nous, sur le même niveau, se tenaient Audrey et 
Holden, immobiles, incrédules face à la démesure qui s’of-
frait à nous. Plus de trente mille biocuves qui élevaient et 
concevaient des organes ou des clones décérébrés, tous 
obtenus par un génie génétique devenu illégal au fil des 
années lorsqu’ils ne servaient pas à des fins médicales 
et thérapeutiques soigneusement contrôlées. Ouais, ben, 
dans le genre hypocrisie, même le médical se pose là 
parce que les clones qui servent de cobayes sont encore 
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légion. On n’utilise plus de singes pour réaliser ces salo-
peries mais des clones nés sans cerveau.

Bon, je n’étais pas là pour laisser mon éthique toute 
neuve prendre le dessus sur notre mission, même si, pour 
une fois, elles s’accordaient…

– Allez ! C’est parti ! On n’a que quelques minutes avant 
que les IA principales considèrent que ce n’est pas l’ins-
pection médicale annoncée qu’on pratique en ce moment, 
ai-je rappelé en subvocal.

« Après, elles vont alerter leurs patrons, ai-je songé. 
Elles ont déjà dû le faire quand on a zigouillé les androïdes 
mais inutile d’en rajouter. »

Lisham hocha la tête et s’avança jusqu’à la plus proche 
cavité au sein du plancher transparent. Sans la moindre 
hésitation, elle sauta et laissa son compensateur de gra-
vité la soutenir. Elle glissa jusqu’au niveau le plus bas et 
disparut de ma vue. J’ai basculé mon dorsal par-dessus 
mon épaule. Retirant l’un des injecteurs qui y étaient soli-
dement maintenus, j’ai filé sur la droite. Troisième rayon. 
Un sas de maintenance était visible, frôlant un épais 
tuyau encastré dans le plancher. J’ai plaqué mon phone-
cuff contre le panneau de commande. Une partie du tube 
de résine-carbonate a ondulé, dévoilant un opercule. J’ai 
déposé l’injecteur dessus en l’activant et plaqué une se-
conde fois mon phonecuff près des commandes. L’oper-
cule a frémi, se transformant en une pâte molle et gluante. 
Sous son seul poids, l’injecteur s’y est enfoncé avec un 
étrange bruit de succion. Ses formes se sont troublées en 
approchant l’épais liquide qui coulait dans le tube. Puis il 
a basculé et s’est trouvé entrainé par l’onde verdâtre.
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Je me suis redressé. L’opercule disparaissait déjà et 
la canalisation reprenait sa structure alors que je m’éloi-
gnais d’un pas rapide pour rejoindre un autre sas de 
maintenance. Une deuxième puis une troisième fois, j’ai 
répété l’opération. Chacun de mes compagnons faisait de 
même sur le niveau dont il avait la charge. Il ne nous res-
tait plus qu’à nous éclipser, laissant Audrey au quatrième 
palier où elle supprimerait les sécurités du noyau central. 
Une tâche qu’elle seule était capable de mener à bien. Les 
injecteurs pourraient ensuite diffuser leurs virus mortels 
dans tout le laboratoire.

Quand j’avais étudié le plan de pénétration et d’at-
taque, Nevada, l’IA de notre Piet Hein II, avait annon-
cé des « probabilités de succès estimées à soixante-dix 
pour cent si le premier espace de sécurité était désactivé. 
Quatre-vingt-dix si les quatre paliers sécuritaires étaient 
ouverts ». Or je misais sur les compétences d’Audrey pour 
briser tous les verrous.

Elle devait déjà être au travail quand Holden et Lisham 
apparurent à mes côtés. Nous sommes ressortis tous les 
trois, courant tout en réordonnant les nanoparticules 
qui nous couvraient afin de prendre l’apparence d’autres 
technodroïdes. Grâce aux sustenteurs magnétiques, nous 
nous sommes laissé tomber du couloir principal dans l’un 
des tubes de transport pour atterrir deux étages plus bas. 
Il y avait là une zone d’accès aux moteurs latéraux. J’ai 
vérifié ma visière. Les cages des engins à impulsions, qui 
permettaient à la station de conserver sa vitesse de rota-
tion et d’équilibrer sa gravité, étaient à quelques dizaines 
de mètres. Les ponts d’envol étaient, eux, au niveau in-
férieur, mais il nous fallait d’abord nous attaquer aux IA 
secondaires qui commandaient toutes les fonctions mo-
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trices de la station. Nouvelle interrogation de ma visière. 
Les nanodrones, que nous avions envoyés de tous côtés 
en appontant, confirmaient l’absence totale d’humains et 
de gardes armés ou hostiles.

« Ou plutôt d’androïdes équipés d’armes létales », 
avais-je corrigé dès la première minute, nos combinaisons 
étant suffisantes face aux armes inhibitrices ou à ondes 
incapacitantes. Ici, à trois-cent-soixante kilomètres au-
dessus de Titan, CreeMan 7 n’avait aucun besoin de pro-
tection. Les risques d’attaque étaient théoriquement nuls, 
puisque, officiellement, la station n’existait pas, n’était 
pas accessible et nécessitait, pour y pénétrer, de disposer 
de batteries de codes et d’identificateurs si importantes 
que personne n’aurait pu les simuler.

Théoriquement… à moins de les avoir reçues de la main 
d’un commanditaire, ainsi que nous les avions eues. Bon, 
là, du coup, je n’aurais pas aimé être le responsable de la 
sécurité de Corpus Com qui nous avait facilité le travail 
en n’installant aucune section militaire et robotisée. J’es-
pérais, pour lui, qu’il était dans la station et disparaitrait 
avec elle sans avoir à se faire harakiri… Même si c’était là 
le seul laboratoire illégal de clonage de Corpus Com, je me 
suis dit qu’il devait y avoir une raison impérieuse à cette 
absence de protection et à toute la discrétion dont il était 
entouré.

Je n’ai pas songé à plus car, devant nous, apparurent 
les trois voies que nous attendions. Nous nous sommes 
séparés, surveillant nos casques et les signaux qu’en-
voyaient nos nanodrones. La dernière phase du boulot 
était simple : implanter dans chacune des IA secondaires 
de cette section les virus quantiques qui fausseraient 
leurs perceptions et feraient basculer la station. Jusqu’au 
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point de rupture, lorsque les autres moteurs ne pourraient 
plus compenser les impulsions infligées dans cette partie. 
Après ça ? Plus de clones, plus de labo, plus de station. 
Même pas une miette à récupérer.

L’opération fut rapide. Quelques droïdes essayèrent 
d’empêcher notre avance, mais n’y survécurent pas. 
Même si nécessité fait loi, quelle que soit la forme de vie, 
je ressens maintenant une certaine douleur au ventre. 
Moi qui étais totalement insensible à l’époque où j’étais 
dans la Spatiale. Audrey dit que je redeviens presque hu-
main et que ce n’est pas trop tôt. Le pire est que je ne sais 
pas si elle est sérieuse ou si elle se fout de moi en disant 
cela. Parce qu’elle-même parait insensible quand elle dé-
gomme un être vivant. Je n’ai jamais su ce qu’elle res-
sentait ni ce qu’elle pensait. Quoique j’ai constaté – il m’a 
fallu du temps pour ça – qu’elle veillait à retirer quelqu’un 
du circuit, à le rendre incapable d’être une menace ou un 
danger, mais sans le tuer. Elle coupe la tête d’un androïde 
sans hésitation mais, c’est vrai qu’elle ne perce jamais la 
poitrine qui abrite son cœur quantique et son IA. Merde ! 
Voilà que je pensais encore à elle. J’ai secoué la tête. Je 
suis ressorti de ma zone pour rejoindre les autres et filer 
vers la cale d’embarquement dans laquelle Lise, aux com-
mandes de la navette, s’impatientait.

Tout s’était presque bien déroulé. Très bien si l’on 
comptait que nous n’avions que quelques bleus et estafi-
lades. Aucun blessé dans l’équipe. Même s’il fallait passer 
dans les pattes des doctoroïdes en rejoignant le vaisseau.

Il a fallu, pourtant, repousser cet instant. L’imprévu, 
l’imprévisible, est survenu sans crier gare.

– Juan ! Arrêtez-vous ! Il y a un gros problème, lança 
Audrey dans nos casques.
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– Où es-tu ? ai-je subvocalisé.

– Juste au-dessus. À l’étage des laboratoires, près de 
l’ascenseur luminique.

– Que se passe-t-il ? siffla Lisham.

– Montez ! Vite ! Il… il y a une salle avec des… Merde ! 
Venez ! C’est… on est à bord d’un négrier…

– Quoi ? me suis-je exclamé à haute voix. Un négrier ?

– Un esclavagiste ! Ils sont trente ! Venez ! Merde !

Nous avons foncé jusqu’au tube d’ascension, sautant 
dans la lumière qui nous souleva et nous aspira vers le 
niveau supérieur. Audrey se tenait à quelques mètres, 
devant une ouverture qu’elle avait découpée de son 
crablaser.

– On va…, ai-je lancé.

– Non ! J’ai détruit des armes en ouvrant ainsi. L’entrée 
est bardée d’incapaciteurs, des saloperies létales pour ce-
lui qui pénètre là sans les désactiver. Et pire, ça marche 
contre ceux qui essaient de sortir de cette salle. Heureu-
sement, il a suffi de tailler dans l’épaisseur de la paroi…

Elle s’est tue et a ragé :

– Avancez-vous au lieu de rester plantés là !

On a regardé, ébahis, incrédules. Ils étaient une tren-
taine. Filles et garçons mélangés. Le plus jeune devait 
avoir douze ou treize ans. Le plus âgé un peu plus de 
vingt. De tous les genres humains, terrasiatiques, terra-
fricains, terropéens, terrindiens, vénusiens ou martiens 
des deux continents. Vêtus de la même combinaison 
blanche et bleue. Des sandales moulantes enserrant leurs 
jambes, des pieds aux genoux. Leur apparence me trou-
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bla. Jusqu’à ce que je remarque qu’ils ne portaient aucun 
connecteur sur le corps. Ni plaque temporale, ni oreillette, 
ni lentilles oculaires. Ils étaient vierges de toute exten-
sion numérique ou quantique, contrairement à n’importe 
quel spatial qui doit échanger avec son environnement, 
son vaisseau, ses compagnons. Tous nous regardaient 
sans bouger, yeux écarquillés. Sur leurs visages, un air 
d’anxiété ou de peur. Ou d’étonnement peut-être.

– Qu’est-ce que c’est ?

– Un chargement de jeunes pour des centres d’entrai-
nements spatiaux. De la graine de volontaires pour les 
explorations par-delà notre cher SysSol. Ils doivent em-
barquer à bord des vaisseaux de l’expédition transneptu-
nienne qui part dans quelques mois.

– Qu’en sais-tu ?

Audrey scanna le plus proche des gosses et activa l’ho-
logramme d’identification au-dessus de son phonecuff. 
Cela me fit froid dans le dos.

« Sujet : Lian S4571. Clonage du 23e jour de 2103. Su-
jet âgé de 16 ans ce jour. Sexe féminin réadapté. »

Suivait les caractéristiques physiques, taille, poids, et 
d’autres détails. Ce furent les dernières lignes qui me gla-
cèrent le plus :

« Transit sur CreeMan 7 jusqu’au 48e jour de 2119. 
Destination : Vaisseau Eptrom pour entrainement inten-
sif avant expédition transneptunienne. Sujet-objet du 
district 81. Propriété inaliénable de la Corpus Com selon 
dispositions légales 7894-96 des gouvernements de Sys-
Sol et articles associés. Sujet-objet ne devant être détruit 
qu’en cas de nécessité absolue selon dispositions 7894-
106 et suivantes. »
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– Euh, Juan ?… On fait quoi là ? balbutia Lisham. Dans 
deux jours, la station va basculer pour effacer toutes nos 
traces mais eux…

– Merde ! On avait bien besoin de ça, ai-je ragé. On 
est venu détruire des cuves et un labo. Pas des clones 
vivants…

J’ai clappé mon casque :

– Lise ! On peut les embarquer ?

– Ouais ! répliqua sa voix grave. S’ils savent se tenir, 
on peut les placer dans les filets de transport. Ils seront 
secoués mais ils ne craindront rien. C’est vraiment des 
clones, tout ça ?

– On dirait bien, murmura Holen qui scannait chacun 
des gosses, avant d’ajouter : « Z’ont l’air en bonne santé 
et bien alimentés. Ils pourraient même rester à la diète si 
c’était nécessaire. Mais sacré nom de Zeus ! Ils sont tous 
tagués comme réadaptés. C’est étrange ! Ça veut dire quoi 
réadapté ? »

Je n’en savais pas plus que lui mais, pour l’heure, ce 
n’était pas important. Seul comptait le fait qu’il nous était 
impossible de les laisser là. Et nous n’avions pas le temps 
de tergiverser. En réalité, nous étions déjà dans la merde 
spatiale la plus totale.

– En route ! On a trop trainé, ai-je répliqué. Les injec-
teurs s’activent dans moins d’une heure et on a intérêt à 
être loin quand les alarmes vont se déchainer.

Faire sortir les adolescents fut une tâche bien plus aisée 
que je ne le craignais. Ceux-ci devaient être conditionnés 
à obéir avec docilité car ils nous suivirent sans rechigner. 
Notre navette est un petit J’lian, un classe III conçu pour 
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la vitesse et non pour le transport de passagers. Fort heu-
reusement, les filets, qui tapissent les parois des cales et 
qui servent à maintenir le matériel, nous permirent, une 
fois tendus, d’installer en sécurité les jeunes clones. Alors 
qu’ils s’y plaçaient, je les ai abandonnés à mon équipe et 
j’ai filé jusqu’à mon siège de copilote, aux côtés de Lise. 
Énervé, je m’y suis laissé choir. Puis, rageur, j’ai désactivé 
mes nanoparticules. Elles se sont rassemblées, formant 
comme un morceau de tissu qui s’est englouti dans un 
boitier de ma ceinture me permettant de retrouver mon 
aspect de Terrafricain.

– Pourquoi t’es irrité ? La réussite est totale, on dirait ? 
murmura Lise.

– Pas tant que ça…

– À cause des clones ?

– Non ! Tout s’est trop bien passé. Vu le prix qu’il a fallu 
payer, nous sommes parvenus à obtenir tous les rensei-
gnements utiles. Je veux bien croire que nous soyons tous 
des super-cracks venus des Services Secrets de la Spa-
tiale, mais quelque chose me dérange. Aucune alarme n’a 
retenti. Une fois qu’on a éliminé les premiers, aucun an-
droïde n’est venu nous barrer la route. Si on excepte ceux 
qui nous ont attaqués dans le couloir principal, puis ceux 
des IA secondaires, on n’a tout simplement croisé aucun 
vrai danger… C’est impossible que Corpus Com ait compté 
sur le seul éloignement pour protéger cette station.

– Tu crois que c’est un piège que l’on nous a tendu ? 
a lancé Audrey derrière nous, en s’installant sur l’un des 
autres sièges.

– Peu crédible. Si c’était le cas, ils ne nous auraient 
pas laissé placer les injecteurs ni envoyer les virus quan-
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tiques. Non ! Ils nous auraient arrêtés dès l’appontage 
dans la cale. 

– Alors, a répliqué notre Experte, cela veut dire que ca-
cher ces clones vivants était plus important que protéger 
la station.

Je me suis penché en arrière, jusqu’à entendre le fau-
teuil protester :

– Possible. On verra. Repos ! Vous me réveillez quand 
on arrive sur le Piet Hein, OK ? Je réfléchis mieux en dor-
mant. Les ados sont bien accrochés ?

– Ouais ! Rien à craindre pour eux. Ils font exactement 
ce qu’on leur dit. Même pour des clones, ils sont sacrément 
obéissants. J’espère que le mioche pour qui je dois servir 
de garde du corps dans quelques mois sera aussi sage.

– Putain ! Tu vas pas me dire que t’as signé ? Tu m’avais 
promis d’attendre la fin de cette mission pour décider 
d’arrêter ou non.

– Écoute, Juan ! Les Hanson sont la plus riche famille de 
tout SysSol ; je ne vais pas laisser passer une telle chance. 
Quant à toi, tu as dit que tu arrêtais les jobs de ce genre 
et que tu ne voulais plus qu’escorter de gros richards dans 
les régions où les pirates sévissent.

– Ouais ! Et merde, tiens !

Je me suis levé pour filer vers les couchettes. De toute 
façon, le travail était fait. Le commanditaire de ce boulot 
allait pouvoir allonger les billets. J’ai souri en songeant 
que c’était un sacré concurrent de Corpus Com et, si cela 
se trouvait, c’était tout simplement l’une des multiplané-
taires de la famille Hanson. J’ai ricané à cette idée avant 
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de m’allonger et de m’endormir presque aussitôt, laissant 
mon esprit réfléchir à cette étrange situation.

Quand je me suis réveillé, quelques heures plus tard, 
notre vaisseau était en vue. L’appontage s’est passé en 
douceur. On a alors obligé les gosses à monter par petits 
groupes jusqu’aux zones où nous installons les rares pas-
sagers qu’il nous faut parfois amener. Et j’ai couru jusqu’à 
la salle de commandement et de pilotage, pour lancer à 
notre IA :

– Nevada ! On file ! Boulot terminé. Les virus biologiques 
attaquent les cultures des cuves et les virus quantiques 
malmènent les IA. Dans deux jours, la station va s’écraser 
sur Titan. Inutile de rester ici pour courir d’autres risques.

– Parfait, commandant Juan. Tout est prêt ; les moteurs 
sont à plein régime. Départ possible dès que tout est vérifié.

Ce fut rapide. J’ai alors commencé à préparer un nou-
veau plan de vol avec elle, lançant tous les contrôles du 
vaisseau. En une heure, nous fûmes loin de Titan.

– OK ! Maintenant, plein pot vers Mars. On doit pouvoir 
la rejoindre en une vingtaine de jours vu la conjonction.

– Nous mettrons un peu plus de temps, commandant, 
murmura une voix basse derrière moi. Nous devons 
d’abord nous rendre sur Europe.

– Quoi ?

Je me suis retourné d’un bloc. L’un des clones se tenait 
là, tenant un crablaser dirigé vers moi. Il devait avoir à 
peine plus de dix-sept ans mais sa main ne tremblait pas. 
Son regard ne cillait pas. Pourtant, ce que je vis derrière 
lui me sidéra. L’œil gauche fermé d’un cocard, Audrey 
était immobile, crispée, les mains liées dans le dos. Sans 
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trembler ni ciller, deux jeunes filles la tenaient en respect. 
D’autres garçons et filles étaient en retrait, sans arme 
mais le regard brûlant.

– Eh merde ! C’est quoi ça ? Vous ne pouvez pas pirater 
ce vaisseau, les mioches. Cette IA n’obéit pas à n’importe 
qui et, sans elle, impossible de piloter cet engin. Ce n’est 
ni un yoft ni une navette de secours. Range ton arme et…

Je l’ai vu lever le bras et me viser. Il était à moins de 
quatre mètres. Même si j’étais rapide, il ne pouvait pas 
me rater. Parce que ce n’était pas ma tête qu’il pointait 
ainsi mais mon ventre. J’ai lâché une bordée d’injures et 
j’ai glissé, mains écartées, à côté de mon siège de com-
mandement.

– Qu’est-ce qu’il y a d’intéressant pour vous sur Eu-
rope ? Vos maîtres vous y attendent, c’est cela ? Vous 
voulez retrouver la Corpus Com et…

– Trouver la liberté, répliqua le jeune clone qui braquait 
son crablaser sur Audrey.

– Sur Europe ? Mais il y a plus d’androïdes que d’hu-
mains là-bas. Vous ne passerez pas inaperçus. Les flics 
vont vous examiner de la tête aux pieds. Vous n’avez au-
cune identité et…

Je gesticulais un peu, énervé, leur jetant ces paroles 
à la figure. Cela n’a pas impressionné le garçon mais les 
deux canons qui touchaient Audrey s’écartèrent sensible-
ment. Roulant sur moi-même, je me suis laissé tomber 
sur le côté. Le tir a frappé la plaque devant laquelle je 
me tenais une demi-seconde auparavant mais ma main 
était déjà partie sous mon siège. J’ai agrippé le pistolet à 
flèches qui s’y trouvait. Avant même que je me redresse 
sur un genou, je le pointais vers l’adolescent. Tout éton-
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né d’avoir appuyé sur le contacteur laser, il ne bougeait 
pas et fixait le trou qu’il avait provoqué. J’ai deviné un cri 
d’Audrey mais je n’avais pas le temps de tourner la tête. 
Le carreau est parti. Avec le second cri d’Audrey :

– Nooon ! Juan ! C’est un gosse ! Nooon !

J’ai entendu le gémissement de douleur alors que la 
flèche de métal se plantait dans son torse. La stupéfac-
tion brisa son visage. Le crablaser tomba à terre. Puis son 
corps a suivi, plongeant en avant, au ralenti. Je me suis re-
dressé. D’acc, c’était un gosse mais il avait une arme, avait 
tiré et tenté de me tuer. Sans la moindre hésitation. Pour-
tant, je venais de m’offrir des nuits de cauchemars, sans 
doute pour quelques années. Mais je n’aurais pu réagir au-
trement. J’ai bondi jusqu’au crablaser tombé au sol et l’ai 
pointé vers les deux filles qui entouraient ma coéquipière. 
Elles me regardèrent avec étonnement. L’une d’elles lâcha 
son arme ; l’autre leva la sienne. Je ne l’ai pas tuée, mais 
elle a crié de douleur quand mon tir a brulé sa main, la dé-
sarmant. Les autres se sont reculés. Réalisant que j’étais 
dangereux. J’ai sans doute plus aboyé que crié :

– Détachez Audrey !

Ce fut rapide. J’ai vu l’Experte bondir aux côtés du corps 
affaissé dont les yeux étaient révulsés, la bouche ouverte 
pour un dernier appel. De sa poitrine, sortait le carreau, 
pointe de tungstène enfoncée dans son cœur.

– Merde ! Juan ! Il est mort… tu l’as tué… tu…

– Désolé ! C’était lui ou nous.

J’ai fixé les gosses autour de nous. Tous avaient leurs 
regards tournés vers Audrey ou vers celui qui avait dû 
être leur meneur. Pourtant, ils me faisaient froid dans 
le dos. Aucun ne tremblait, aucun ne pleurait. Aucun ne 
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s’était tourné et blotti vers son ou sa plus proche cama-
rade. Ils étaient des clones. Sans rien d’humain, me suis-
je dit. Nom de Zeus ! Des clones décérébrés…

– Nevada ! Qu’y a-t-il sur Europe pour qu’ils veuillent 
s’y rendre ? Un centre de Corpus Com ?

– Non, commandant. La liberté pour eux, comme l’a ex-
primé Cetian S-789.

– Ce ne sont que des clones et…

– Merde ! s’est exclamée Audrey au même instant. Il… 
Juan… il balbutie… il essaie de parler… il n’est pas mort.

– Quoi ? Que veux-tu dire ? Vous ! Reculez ! ai-je lancé, 
de manière dérisoire vers les jeunes gosses, mon crabla-
ser pointé vers le plafond et non vers eux.

– Elle veut dire qu’il est vivant, lança Nevada. Son 
corps est mort. Son corps est cloné ainsi que l’indique 
sa puce d’identification. Mais Cetlan est un bioandroïde ; 
ce n’est pas un clone humain. Je communique avec lui 
directement.

– Un bioandroïde ? Qu’est-ce que c’est ?

– Il s’agit bien de clones, sans cerveau mais réadaptés 
pour recevoir un cœur quantique dans leur boite crânienne.

– Nom de Zeus ! Un androïde dans un corps humain ? 
C’est ça un réadapté ? Mais alors… s’il n’est pas mort…

– Sa structure quantique va s’altérer au fur et à mesure 
que les heures vont passer si on ne le transfère pas dans 
une unité cryogénique…

Je n’ai pas écouté le reste. De toute façon, Audrey 
m’aurait arraché le cœur si je n’avais pas bougé 
immédiatement.
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Il nous a fallu un mois pour rejoindre Europe vers la-
quelle la navette plongeait maintenant. Transportant vers 
la civilisation trente-deux corps clonés et dotés d’une IA.

– Ce sont des êtres vivants, Juan. Ils ne sont pas hu-
mains mais ils ont un esprit. Nous les avons sauvés de 
l’esclavage. Il n’y a que cela qui compte…

– Ne me sors pas qu’ils ont une âme, s’il te plait. Il y a 
déjà assez de Nevada qui tente de me faire croire en ces 
niaiseries. Elle a échangé avec eux dès l’instant où ils ont 
posé le pied sur le vaisseau. Et, pendant tout le voyage, 
elle leur a appris bien trop de choses à mon goût… Rah ! 
Laissons ! Tu… tu files réellement ? C’est décidé ?

– Je vais protéger un gosse. Il se nomme Dick, Dick 
Hanson et je vais être sa garde du corps dès mon arrivée 
sur Mars. Je ne veux pas rester ici. Pas avec toi. Tu le sais. 
Je ne peux pas continuer avec quelqu’un qui a voulu en 
tuer un. Et ne dis pas qu’il n’était qu’un androïde dans un 
corps humain.

Je n’ai rien dit. Je suis juste retourné parler avec Ne-
vada. J’étais incapable de comprendre quelles raisons 
avaient poussé Corpus Com à implanter une IA dans un 
corps humain, fragile, périssable, dont la durée de vie était 
ridiculement courte. Il y avait forcément une logique. Je 
savais que je n’allais pas passer mes nuits à me maudire 
d’avoir tué un gosse de dix-sept ans. Mais je les passe-
rai à essayer de découvrir ces raisons. Un androïde ainsi 
constitué ? J’en étais dérouté alors que, bêtement, je me 
demandais si, dans un corps tel que le nôtre, ils rêvaient 
comme nous…
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1- Vous remontez le temps. 

À quelle époque vous arrê-

tez-vous ? Décrivez ce que 

vous voyez autour de vous.

Thèbes. 1460 avant J.C. 
Le règne d’Hatshepsout, 
première femme-reine à 
avoir marqué l’Égypte de 
son nom. C’est encore la 
liesse et la fête alors que 
dix jours se sont écou-
lés depuis son couronne-
ment. De ce côté, là-bas, 
il y a le désert, le sable brulant et la grande falaise près 
de laquelle son temple se dresse. Ici, ce sont les bruits 
et les cris du marché, les odeurs fortes des ânes et des 
dromadaires, les arômes de fleurs et de fruits, surtout 
les dattes et les figues. S’y mêle aussi celle de la viande 
qui grille sur les feux. Il y a des hommes, des femmes, 
des gens de toutes les races, depuis les peaux les plus 
sombres du cœur de l’Afrique, jusqu’à quelques latins à 
peau claire ; on s’interpelle, échange, marchande, crie et 

Jean Christophe Gapdy : 

voyageur intemporel
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rit. Des enfants courent, d’autres filent jusqu’à l’eau et 
s’y baignent. Des pirogues, des bateaux passent, trans-
portant quelque puissant, de riches dignitaires ou de 
simples marchandises. Assis sous l’auvent de bambou de 
mon atelier de potier, je vois passer une procession de 
prêtres. Ils rejoignent l’un des proches temples d’Amon. 
Et puis, voilà que j’aperçois Opsout, mon épouse. Sourire 
aux lèvres, elle s’avance lentement amusée par les bonds 
de cabri d’Anosis, notre cadette, qui lui tourne autour. Ce 
sourire et son panier d’osier vide me laissent comprendre 
qu’elle a vendu tous ses sachets d’herbes médicinales. Je 
soulève ma coupe et regarde la peinture que je viens de 
terminer. Il fait chaud. Lourd. Les plants d’orge et de blé 
font finir de croître et de mûrir. Demain, j’irai au temple 
avant d’aller voir mes parents. Et surtout, je m’arrêterai 
parler à Khadis, notre aîné, que le maître des bois a pris 
en apprentissage. Mais demain sera demain. Je me lève et 
embrasse Opsout. Mon regard parcourt ce coin de Thèbes, 
non loin du Nil et des temples sacrés. Il fait agréablement 
chaud. L’air ondule comme s’il cherchait à faire monter 
l’ocre de la ville jusqu’à ce ciel trop clair, trop limpide…

2- Venise. Le Carnaval. Vous devez vous déguiser pour un bal 

masqué, quel costume choisissez-vous et pourquoi ?

Haut-de-chausses coloré,  pourpoint vert et or, mantelet 
rouge à col de dentelle. Un chapeau d’un bordeaux sombre, 
presque noir et des souliers couleur d’ébène, à boucles 
dorées. C’est Sganarelle, le valet de Don Juan. Celui qui 
songe, pense par lui-même, celui que Molière se plaisait à 
interpréter et qui revient si souvent dans son œuvre. Mais 
le loup sur le visage, s’il reste bordeaux lui aussi, aura des 
plumes claires pour la légèreté et l’insouciance.

3- Comment est habillée votre cavalière ?
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En riche robe d’un brun-rouge, couleur terre-de-sienne, 
à passements de dentelle blanche. De sa ceinture de cuir 
à mouchetures d’or, pend une large écharpe rouge, de 
même ton que mon mantelet. Col carré de dentelles qui 
met sa gorge en valeur. Manches bouffantes à crevées qui 
laissent apercevoir un tissu blanc piqueté d’argent. C’est 
Léonor, qu’élève Aristide, le frère tolérant de l’intransi-
geant Sganarelle. C’est Léonor de l’École des Maris de Mo-
lière.

4- Une montgolfière. Vous êtes dans la nacelle. Dans quelle 

contrée vous posez-vous ?

Le Jura, dans la région de Dôle, entre les anciennes sa-
lines royales d’Arc-et-Senans et la vallée des Anges. Près 
de la Loue. Au bord de la forêt domaniale de Chaux.

5- Un vaisseau spatial. Vous êtes le maître à bord avec quelques-

uns de vos congénères (hommes et femmes). Sur quelle planète 

choisissez-vous d’atterrir et dans quel but ?

Neptune, la huitième et dernière planète de notre Système 
Solaire, celui que j’appelle SysSol dans mon univers SF. 
Neptune, la planète bleue. Découvrir ses anneaux, le se-
cret de la grande tache sombre, les nuages qui la couvrent 
en haute et basse altitude. Filer ensuite sur Triton avant 
de parcourir chacun de ses 13 autres satellites. Puis se 
glisser jusqu’aux astéroïdes troyens qui la suivent, si je 
puis dire. Sans doute, durant le voyage écouterons-nous 
Neptun the Mystic, peut-être même la totalité de l’Opus 
38 des Planètes de Gustav Holst.

6- Vous voilà face à des extraterrestres. Comment engagez-vous 

la conversation ?

Cela dépend. S’ils ont une tête à la Mars Attacks !, on sort 
les grands classiques musicaux et on négocie avec les 
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survivants. S’ils ont la même allure que nous, là, je m’in-
quiète. Surtout s’ils sont chacun avec un ton de couleur 
différent, ils ressembleraient trop à ceux de ma nouvelle 
Shojan survolant les rizières, ces aliens qui ont retiré les 
derniers hommes de la Terre. S’il n’y a que des femmes 
armées, comme dans Rêve d’aliens, je m’inquiète encore 
plus. Pour les autres, on improvisera. S’ils veulent, eux 
aussi, engager la conversation pacifiquement, on décou-
vrira bien quelques moyens d’y parvenir. Si cela se trouve, 
ils auront des traducteurs intégrés, des nanomachines 
qu’ils nous prêteront pour les comprendre, des vrilles vé-
gétales capables de nous entourer la tête et de jouer les 
interprètes, des capacités télépathiques pour nous zyga-
touiller le cerveau et recâbler les neurones permettant de 
les comprendre du premier coup. Ou alors, ils nous file-
ront un bout de leur propre cerveau. Un petit morceau que 
l’on croque et avale, glups. Et glop, glop, on se comprend 
tout aussitôt.

7- Retour sur Terre. On vous donne un jet privé. Quel est le pre-

mier endroit dans le monde que vous allez visiter ? Quelles sont 

vos autres étapes ?

Lima et le Machu Picchu. Histoire de pouvoir donner 
l’abrazo a mi consuegros, puisqu’ils m’ont invité chez 
eux. Étape suivante, assez proche, un petit tour sur l’île 
de Chiloé, pour saluer mon copain Marc. Après, les étapes 
seront un tour vers Yellowstone, l’Islande, l’Irlande, les 
Highlands, la Suède, les Alpes autrichiennes, Moscou et 
Leningrad. La suite ? On verra quand cela se produira, car 
la liste sera longue, très longue…

8- Un plateau de cinéma. Donnez libre cours à votre imagination 

: plantez le décor et distribuez les rôles (à vous aussi).
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Un vaisseau. Massif. Courtaud. Presque disgracieux qui 
vogue dans l’espace intersidéral. Son nom : le Costaguana 
– là, il faut avoir lu Joseph Conrad bien sûr. Ses occupants 
dorment. Mais le vaisseau frémit. Un signal étrange venu 
d’une planète perdue vient de lui parvenir. L’ordinateur 
de bord réveille son équipage. Il y a Texas, le capitaine, 
joué par Larry Hagman. Bob Kane, le second joué par Mi-
chael Keaton. Puis viennent d’ouvrir les yeux Alexandra 
Ripley, jouée par Patty Weaver, ainsi qu’un androïde si 
parfaitement humain que chacun s’y trompe – là, c’est 
moi ! – Cendre, le scientifique.

La caméra parcourt les recoins sombres du vaisseau avant 
d’arriver sur cette étrange planète et là, le titre apparait, 
en gros… en effet post-production, bien sûr : Scary Alien 
Movie… sur une musique angoissante, genre Les Dents de 
l’espace…

9- Dans une vie antérieure, quelle était votre vie ? Qui étiez-vous ?

J’étais l’un des jeunes apprentis de Léonard de Vinci à 
Milan puis à Florence. J’ai appris de lui de nombreuses 
techniques et j’ai été admis quelque temps dans son aca-
démie. Grâce à son appui, j’ai obtenu une place de secré-
taire, en 1523, auprès de Charles III, devenu tout jeune 
duc de Savoie, l’année précédente, celle de ses 18 ans.

10- Et si vous deviez vous réincarner, ce serait en quoi ?

En nuage. Non, sans blaguer, je suis obligé de revenir 
faire des c… bêtises sur Terre ? De recommencer toute 
une vie à bosser, sans pouvoir profiter de la dite-vie ? Il y 
a trente ans, j’aurais répondu différemment. Mais refaire 
l’homme pour bosser… pff… déjà donné. Faire l’animal ? 
Lequel ? Entre les espèces qu’on massacre, qu’on bra-
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conne, qu’on élève en batterie pour les tuer, etc… Même 
dans les océans… Donc…

Non, si je pouvais me réincarner, ce serait pour devenir un 
être de la féerie. Lutin, nain, léprechien. Être Puck peut-
être même.

Ou alors réapparaître dans un lointain futur. Devenir un 
conducteur de vaisseau spatial, faisant la navette entre 
les planètes de SysSol. En espérant que ce ne sera pas un 
monde à la Blade Runner.

11- Quel est le rêve le plus abracadabrant que vous ayez fait ? 

Racontez...

J’ai la sale manie ou la fâcheuse tendance à oublier mes 
rêves, tout autant que mes cauchemars. Il en reste parfois 
quelque chose au réveil, mais c’est plutôt rare. Ceux-là 
sont les plus foldingues. Je laisse tomber les cauchemars, 
style j’essaie de sauver l’un de mes gamins de tous les 
scolopendres, cafards, araignées et autres saletés qu’il ne 
cesse de cracher en hoquetant… Sinon, j’ai connu le rêve 
du rêveur. Ça ne date pas d’aujourd’hui ; je dois donc vrai-
semblablement déformer ce que j’en avais gardé comme 
souvenir.

Je rêve que je suis bûcheron. Je taille, je coupe, je cogne. 
Bran ! Un arbre qui tombe mal. Le tronc dévie et me 
fauche. Je me réveille en hurlant pour pousser un grand 
soupir. Ce n’était qu’un rêve. J’embrasse ma femme à mes 
côtés, je remets mon bonnet de nuit, repousse ma hache 
sous mon oreiller, tout en pinçant mon gros nez de lutin. 
Poum ! Je me rendors. Et là, je rêve que je suis un nain qui 
casse des cailloux dans sa mine. Même souci. Re-Bran ! 
Un énorme rocher se détache de la voute et m’écrase. Je 
me réveille en sursaut et me tâte de partout. Ce n’était 
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qu’un rêve. Je tourne mon corps de robot et me rendors 
– si mes souvenirs ne sont pas trop mauvais, je devais 
avoir une vague allure de C-3P0 mais tout gris tout sale ; 
il faut dire que c’était à l’époque où le premier Star Wars 
venait de sortir. Là, je suis incapable de dire à quoi j’ai 
rêvé mais je me suis fait aplatir de nouveau par quelque 
chose de très méchant. Sursaut, réveil, peur. Gros soupir. 
Visiblement, j’avais bouffé trop de sang et ça m’était resté 
sur l’estomac. Impossible de me rendormir. Mais quand 
j’y parviens, c’est pour me réveiller en sursaut quand une 
main a écrasé le vampire que j’étais comme un vulgaire 
moustique sur l’épaule que je suçais. C’est la tache que ça 
a provoqué. Tout ce sang qui gicle partout m’a sans doute 
réveillé pour de bon.

12- Vous êtes projeté subitement en l’an 3050… C’est comment ?

La Terre est devenue une planète protégée, un parc à 
tourisme et à safari-photo par drones interposés. La moi-
tié des continents est encore contaminée et radioactive. 
Animaux et végétaux se sont adaptés et survivent, avec 
parfois quelques transformations pour le moins bizarres. 
Mars, Vénus, Europe, Io, Neptune et quelques autres cail-
loux de SysSol ont été terraformés avec plus ou moins de 
bonheur. Les humains ne sont plus que quatre milliards 
et cohabitent avec huit milliards de robots et androïdes. 
Aucun contact avec des civilisations extrasolaires ne s’est 
encore produit. La société humaine a perdu une partie de 
sa créativité et de sa combativité. Ce sont les robots qui 
écrivent, inventent la musique, peignent et créent des 
œuvres d’art. L’espérance de vie moyenne a dépassé les 
cent-vingt ans. Les nanomachines sont devenues la base 
de cette vie humaine pour tout ce qui est médical, éduca-
tion, etc.
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Chaque planète ou satellite est devenu l’équivalent d’un 
pays avec son histoire, sa culture, sa langue, ses cos-
tumes. Vénus se drape dans la vertu et le puritanisme ; 
Mars est riche et se prélasse dans les loisirs réels comme 
virtuels, des loisirs où les corps servent eux-mêmes de 
jeux. Neptune est puissante, abritant une société où le 
travail et l’organisation sont les vertus principales. Europe 
est le centre politique des androïdes. Autour de cela, une 
organisation indépendante couvre et gère tout l’espace 
interplanétaire de SysSol. C’est la Spatiale, à la fois scien-
tifique et militaire, dotée d’une richesse inouïe obtenue 
par la taxation de tout ce qui transite entre planètes et 
satellites. Aucune guerre ne s’est produite, pas plus entre 
humains qu’avec les robots, depuis 2180. Mais les mafias 
planétaires et les pirates de l’espace sévissent toujours…

Questionnaire proposé par Batraplume

http://batraplume.free.fr/

http://batraplume.free.fr/


Romans à mille mains

Quand l’union fait la force... et le roman

À découvrir sur le site des

Romans à mille mains

http://ymagineres.wix.com/romansamillemains

Les Romans à mille mains... 

De quoi s'agit-il ? Ce sont des 

récits débutés par un auteur 

puis continués par un autre 

et poursuivis encore par un 

nouvel auteur, des cadavres 

exquis en fait mais quelque 

peu différents de ceux que 

vous connaissez.

http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
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7, Impasse des Cèdres, Tourbelle
31 octobre, 9 h 06

C

’était une grande enveloppe de papier kraft. En guise 
de timbre, on avait gribouillé une sorte d’idéogramme 

chinois, avec le même marqueur noir qui avait dû servir 
à tracer les grandes lettres capitales, anonymement par-
faites, de son adresse. Loïc tourna et retourna plusieurs 
fois la lettre. Aucun expéditeur, aucun cachet de la poste.

Il s’était réveillé en sursaut quelques minutes aupara-
vant, lorsque le sifflement strident de la sonnette s’était 
fait trop insistant. D’ordinaire, le facteur ne passait pas si 
tôt. D’ailleurs, il n’y avait qu’à regarder l’enveloppe pour 
se rendre compte qu’il n’était pas encore passé.

Qui, alors ? Qui donc s’était pointé ici, avait sonné 
comme un malade jusqu’à ce qu’il se réveille, puis avait 
décampé après avoir glissé finalement cette étrange mis-

Clément Destin

Richard Mesplède
http://richard.mesplede.over-blog.com/

http://richard.mesplede.over-blog.com/
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sive dans la boîte aux lettres ? Il décida qu’il n’allait pas 
tarder à le savoir, et ce fut d’un geste presque violent qu’il 
déchira plus qu’il n’ouvrit l’enveloppe. La consternation 
et l’incompréhension laissèrent alors la place, sur son vi-
sage encore bouffi de sommeil, à l’irritation nerveuse.

À l’intérieur de l’enveloppe, il y avait une photo.

Rien qu’une photo.

Loïc passa la main plusieurs fois dans le kraft, en vain.

En couleur, et aussi grande que l’enveloppe qui la 
contenait, elle représentait un homme de pied en cap. De 
petite taille, si l’on en jugeait par les objets qui l’entou-
raient – une table recouverte de verres vides et entourée 
de quelques chaises en bois et, à l’arrière-plan, un comp-
toir de zinc – le tout laissait deviner que le cliché avait été 
pris dans un bar. Il portait un long imperméable vert pâle, 
d’un goût pour le moins douteux, et tenait à la main une 
serviette visiblement pleine à craquer d’enveloppes mar-
ron. À en juger par les rides qui striaient son visage, et 
par sa calvitie prononcée – la couronne de cheveux blancs 
qui enserrait son crâne lui donnait un air de savant fou 
– il devait afficher une bonne soixantaine d’années. Ses 
yeux, d’un bleu perçant et délavé, presque blanc, fixaient 
l’objectif d’un air grave, dénaturant totalement le large 
sourire aurifère et partiellement édenté qui lui fendait le 
visage telle une vieille cicatrice récemment rouverte.

Loïc avait beau chercher dans sa mémoire, il ne se sou-
venait pas d’avoir déjà vu ce bonhomme : le petit vieux 
était inconnu au bataillon. De plus, il pointait son doigt 
vers lui, du moins en direction de celui qui tenait l’appa-
reil de photo – le photographe, quel qu’il soit – et donnait 
au jeune homme la très désagréable impression qu’il était 
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lui-même visé ; et si le type en vert avait pointé un flingue 
en lieu et place de ce doigt accusateur tendu, la sensation 
eut été la même. D’ailleurs, il suffisait de considérer ses 
yeux – ce regard de fou – pour comprendre qu’il était cin-
glé. 

Au dos de la photographie, on avait griffonné, toujours 
en lettres capitales, et toujours au marqueur, les quelques 
mots suivants :

AVEC MES TRÈS SINCÈRES CONDOLÉANCES

- CLÉMENT D’ESTAING -

Parc des Arènes, Tourbelle, 
1er novembre, 16 h 11

Loïc déambulait dans le parc, près des arènes, cher-
chant du regard le type qui lui avait donné rendez-vous. 
Il ne l’avait jamais vu – pour des raisons évidentes de 
prudence, la plupart des négociations se faisaient par 
téléphone – mais il savait comment l’autre serait vêtu. 
Ils étaient tous habillés de la même façon : costume an-
thracite, chemise blanche, cravate noire. Le tout impecca-
blement repassé. Et, bien entendu, les traditionnelles et 
conformistes pompes bien cirées.

Il y avait cependant un point sur lequel son contact se 
distinguait des autres : le rendez-vous avait été donné à 
16 h 00 précises, et il était déjà – il vérifia sa montre – 
16 h 12. Or, d’ordinaire, ils n’étaient jamais en retard.

Loïc s’assit sur un banc, se demandant s’il ne ferait pas 
mieux de laisser tomber.

De déguerpir.
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Si l’autre s’était fait avoir, il se pourrait bien que les 
flics lui fassent cracher le morceau, et alors ça ne serait 
pas un type en noir qui viendrait au rendez-vous, mais bel 
et bien une demi-douzaine au moins, tous vêtus de bleu... 
Qu’importe. Il n’était plus à ça près. Resserrant sa poigne 
sur la crosse du pistolet qui dormait dans sa poche, il pro-
mena le regard alentour.

Une silhouette approchait à contre-jour. En voilà un qui 
n’est pas pressé, pensa-t-il, considérant la démarche flâ-
neuse du lambin au milieu de l’allée bordée de surelle. 
Personne d’autre en vue, c’était déjà ça.

Prends ton temps, mon gars. Surtout, prends ton temps. 
On a toute la soirée. Toute la nuit, si tu veux. 

Et l’autre qui continuait d’avancer tranquillement 
comme s’il était là pour chercher des champignons.

Quelque chose clochait cependant. Car non seulement 
le type était loin de se presser, mais il continuait à prendre, 
qui plus est, une autre direction, bifurquant au carrefour 
de deux chemins de terre. Loïc n’y tint plus. Ce connard se 
foutait de lui, ma parole ! Il se leva et se dirigea d’un pas 
décidé vers la silhouette. 

Ce n’est que lorsqu’il arriva à quelques mètres du type 
qu’il réalisa qu’il avait fait une erreur. 

Une énorme erreur.

Le genre d’erreur qui pouvait vous coûter la vie. 

Pas d’armoire à glace en costard-cravate devant lui, 
non. Juste un petit vieux à l’air débile, vêtu d’un long im-
perméable vert pâle...

Ses doigts se crispèrent sur la crosse de l’arme au mo-
ment où il héla l’étranger :
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— Hey, vous ! Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? 
C’est bien vous qui m’avez envoyé cette photo ? Je vous 
préviens...

Mais le type en vert poursuivait sa marche comme si de 
rien n’était. Une vingtaine de mètres le séparaient encore 
de Loïc, mais celui-ci avait bien l’intention de le rejoindre, 
et c’est presque en courant qu’il quitta le chemin pour 
couper à travers la pelouse de façon à intercepter le vieux.

Lequel passa derrière un buisson épineux, puis derrière 
un arbre.

Là, Loïc le perdit de vue.

De façon inexpliquée.

De façon, il s’en rendrait compte plus tard en se remé-
morant chacun de ses mouvements, de façon inexplicable.

Arrivé jusqu’à l’arbre, Loïc se rendit à l’évidence.

L’homme en vert avait disparu.

7, Impasse des Cèdres, 
2 novembre, 19 h 16

Il avait erré aux alentours des arènes pendant toute la 
journée, évitant de se faire remarquer des policiers de la 
criminelle qui, de plus en plus nombreux, avaient établi 
un périmètre de sécurité autour de la découverte macabre 
de ce matin. 

Autrement dit, pendant que les flics s’échinaient péni-
blement à rechercher des preuves, des indices autour de 
la scène du crime, Loïc avait dû redoubler de prudence, 
faisant mine d’attendre le tramway plus loin, puis se plan-
quant derrière la haie qui séparait le parc des arènes du 
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jardin public pour, finalement, se décider à prendre un 
verre en terrasse au Bar du Coin, où il n’avait de toute 
façon pas pu rester bien longtemps : il venait de terminer 
sa deuxième bière et l’endroit était déjà envahi par les 
curieux et les journalistes. 

À présent, attablé dans sa cuisine devant une troisième 
bière – il lui restait encore dans le réfrigérateur deux 
packs, de quoi tenir un jour ou deux peut-être – il lisait et 
relisait l’article de journal.

L’événement faisait la une du quotidien local :

Le fait divers du jour : une joggeuse tombe sur un corps 
en décomposition dans un parc à Tourbelle

Un homme porté disparu depuis mars 1993 a été re-
trouvé ce matin. C’est une jeune femme qui l’a découvert 
par hasard dans le parc des arènes.

Un pied dépassait des feuillages. Alors qu’elle courait 
ce matin, aux alentours de sept heures dans le parc des 
arènes de Tourbelle, une jeune femme a trouvé le corps 
en décomposition d’un homme qui avait été recouvert de 
branches et de feuillages.

Des traces de pas dans le parc

Les causes du décès semblent évidentes : selon la po-
lice, l’homme aurait reçu deux balles à bout portant, l’une 
dans la poitrine, l’autre en pleine tête, et aurait été tué 
sur le coup. Sa mort remonterait, selon les premières 
conclusions à plus d’une semaine. En revanche, personne 
ne comprend encore comment ni pourquoi le corps, qui 
n’était pas là hier encore, a été transporté jusqu’au parc 
où il a été si sommairement dissimulé. Une enquête pour 
meurtre a été ouverte et une autopsie doit être pratiquée. 
Des traces de pas ont été découvertes près de l’endroit où 
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le corps a été caché grossièrement, laissant penser que le 
cadavre a été déplacé à travers le parc.

Les premières investigations ont permis de découvrir 
l’identité de la victime : un quinquagénaire porté dispa-
ru depuis plus de dix ans et recherché par les autorités 
pour attaque à main armée et trafic de drogue. À ce titre, 
les enquêteurs disposent déjà d’éléments le concernant, 
résultat des investigations menées dans le cadre de sa 
disparition. La police locale pourrait notamment pour-
suivre la piste d’une houleuse affaire de trafic d’armes qui 
concernait la victime.

22 h 09

Loïc se réveilla en sursaut.

La télévision, qu’il ne se souvenait pas avoir allumée, 
accueillit son réveil avec un reportage sans substance sur 
les nobliaux d’Aquitaine et leur descendance, encore au-
jourd’hui influente dans certains patelins de la région.

Il n’en avait cure. 

Près de lui gisaient les épaves vides de quatre canettes 
de bière et, bien entendu, son flingue.

Le téléphone sonna encore une fois, achevant de le ti-
rer des limbes oniriques dans lesquelles il avait chu, la 
tête échouée sur la première page du journal. 

Il se leva en ronchonnant quelques obscénités puis se 
dirigea prestement jusqu’à l’appareil téléphonique.

Il hésita une seconde – le temps qu’une troisième son-
nerie retentisse – avant de décrocher.

―  Allô ? demanda-t-il d’une voix qui se voulait neutre.
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―  Loïc ? Pourrais-je parler à Loïc Mergaux je vous prie ?

―  C’est moi, général, soupira Loïc. Désolé. Je m’étais 
endormi et...

― Nous avons un problème, Mergaux. 

La voix de l’homme, à l’autre bout du fil, était tendue. 
Au moins autant que Loïc l’était depuis deux jours main-
tenant. Ouais. Cela faisait deux jours que tout avait com-
mencé à partir en vrille. Sans qu’il sache véritablement 
comment.

― Je vous écoute, général.

― Non. (La voix était impérieuse.) Non, Mergaux. Cette 
fois-ci, c’est moi qui suis à l’écoute. Racontez-moi tout. 
Il se peut, je veux dire, qu’il y ait des circonstances at-
ténuantes. Mes supérieurs et moi sommes prêts à pas-
ser outre si tel était le cas, mais force m’est d’admettre 
que nous doutons, Mergaux. Nous doutons sérieusement. 
L’élément que nous vous avons envoyé hier était sans nul 
doute l’un des meilleurs et... et je ne comprends pas, au 
juste, ce qui s’est passé.

Un moment d’hésitation. 

Et puis Loïc avoua :

― Moi non plus, général. Moi non plus, je ne comprends 
pas...

Silence.

Il reprit, bredouillant :

― Oh, je vois : vous pensez que je l’ai abattu, c’est ça ? 
Vous pensez que je l’ai tué ? Bon sang, je l’attendais dans 
le parc lorsque ce type s’est pointé. Je veux dire, pas votre 
informateur, mais l’autre, un vieux bonhomme... Bah, 
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qu’importe. Votre gars n’est jamais venu. Enfin, il était 
bien là ce matin, à en croire les journaux, mais il n’y était 
pas hier, croyez-moi. D’ailleurs, je ne me suis pas attardé, 
et suis rentré directement ici. Chez moi. Je me suis dit 
qu’il y avait eu embrouille. Et c’est ce que je crois encore.

― J’aimerais en être persuadé. Malheureusement, votre 
histoire va être dure à avaler pour certains, vous en êtes 
bien conscient ?

― Je m’en fous ! C’est la vérité !

― Vous êtes également conscient du fait que, sans notre 
intervention il y a environ un an et demi, vous seriez en 
train de croupir dans une prison, sans aucun espoir d’en 
sortir de votre vivant ? Nous vous avons aidé, Mergaux. 
Nous vous avons offert une nouvelle vie. Mais gardez bien 
ceci à l’esprit : vos fichiers, tous vos fichiers ont été effa-
cés de nos bases de registres. Aux yeux de la loi, aux yeux 
du monde, vous n’existez plus, Mergaux. Vous n’avez ja-
mais existé. Vous n’êtes qu’un pion, rien de plus. Vous 
n’existez plus en tant qu’être humain. J’espère que vous 
saisissez l’ambiguïté de la chose et le pétrin dans lequel 
vous nous fourrez ?!

― Mais merde, général. Merde ! Avec tout le respect 
que je vous dois... Merde ! Je n’ai pas tué votre gars !

― Cela, Loïc, restera à prouver. En attendant, nous 
avons un travail pour vous. Un travail de la plus haute im-
portance. Sachez que si vous remplissez ce contrat, vous 
augmenterez vos chances de convaincre notre tribunal. 
Du moins de remettre en cause la durée de votre peine. Je 
vous offre une seconde chance, Loïc. Il ne s’agit pas d’une 
deuxième chance, mais bel et bien de la dernière. Me fais-
je bien comprendre ?
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― Oui, oui, bien sûr. Quand est-ce que...

― Demain. Demain soir, à 22h30. Sur les remparts. 
Près des platanes, en face du bar les Créneaux. Et si j’ai 
un conseil à vous donner, venez désarmé. Les flics pa-
trouillent en ville et seront suspicieux s’ils trouvent un 
gars armé dans le coin. D’autant plus que vous n’êtes pas 
fiché. Faites-vous prendre, et nous ne serons plus d’au-
cune aide pour vous. 

― C’est compris. J’y serai.

― J’ai encore une dernière question à vous poser, Mer-
gaux. Avez-vous déjà été en contact avec un certain D’Es-
taing ? Clément D’Estaing ?

Loïc répondit aussitôt, sans même réfléchir :

― Non. Qui est-ce ?

Mais le général avait raccroché.

Après quoi Loïc retourna s’attabler, ouvrit une autre 
canette et vérifia pour la première fois le chargeur de son 
9 mm. 

Il manquait deux balles.

Il manquait deux balles, qui étaient encore là hier.

Deux balles qu’il savait ne jamais avoir tirées.

Or, le type retrouvé dans le parc avait été abattu de 
deux balles dans le buffet.

Deux balles du même calibre. 

Quelqu’un en voulait à Loïc. Cela n’avait rien de sur-
prenant, compte tenu de ses activités. On ne devient pas 
tueur professionnel pour le compte de l’État sans se faire, 
à un moment donné, quelques ennemis, n’est-ce pas ?  
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La question restait de savoir qui lui en voulait. Et quel 
était le rôle de ce vieux type en vert dans l’histoire.

L’idée qu’il était peut-être en train de perdre la raison 
ne l’effleura même pas.

Remparts de Tourbelle, 
3 novembre, 22 h 23

Les mains moites, un ruisselet de sueur dégoulinant le 
long de son échine à l’idée de voir apparaître l’étrange 
bonhomme vêtu d’un imperméable vert pâle, Loïc aperçut 
la jeune femme alors qu’elle venait d’atteindre le sommet 
de l’escalier menant à l’antique chemin de ronde. 

Le Bar des Créneaux était clos. Fermeture annuelle, 
prétendait une pancarte scotchée à la vitrine de la porte 
d’entrée. Tant mieux, s’était-il dit en arrivant là. Pas de 
témoin. Il attendrait seul.

Et seul il avait attendu, arrivé plus d’une heure plus tôt 
pour s’assurer qu’il n’était pas suivi et que la place était 
sûre.

Il avait vérifié une bonne demi-douzaine de fois le char-
geur de son 9mm. 

Les six balles étaient toujours là. Aucune ne s’était éva-
porée.

Et pour vérifier que, par un procédé qu’il ne pouvait ni 
comprendre ni même imaginer, qu’il ne serait pas sujet 
à une perte de connaissance – le temps pour un type en 
vert pâle de lui dérober son arme et de s’en servir pour 
abattre un nouvel agent du gouvernement – il s’était muni 
d’un dictaphone. Il avait mis en marche l’appareil à 22h00 
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précises, juste après avoir vérifié le contenu du chargeur 
de son arme pour la dernière fois.

La femme était très jeune, pour un agent. Vingt-cinq 
printemps tout au plus, et diaboliquement roulée. Per-
chée sur des talons vertigineux, elle portait une mini-jupe 
en cuir noir qui, à chacun de ses pas révélait l’ombre de 
la dentelle ourlant les bas qui mettaient en valeur ses 
jambes parfaites. Les yeux clairs, la bouche pulpeuse, les 
cheveux rassemblés en une double queue de cheval, elle 
avait tout à fait l’allure d’une secrétaire de direction, ou 
d’une pute.

Voilà qui changeait de ses rencarts avec les anciens 
soldats recrutés par le général. 

N’eut été la situation particulière et dérangeante dans 
laquelle Loïc se trouvait depuis trois jours, il aurait déjà 
envisagé, en admirant ce beau spécimen de la gent fémi-
nine, de prolonger l’entretien autour d’un verre, chez lui, 
n’importe où ailleurs...

Mais il avait, pour l’heure, d’autre préoccupations.

La jeune femme n’hésita pas une seconde et le rejoignit 
sans faire de manière.

― Loïc Mergaux, bredouilla-t-il quand elle s’arrêta à 
deux pas de lui, le dévisageant de ses grands yeux bleus. 
Dieu qu’elle était belle !

― Je sais qui vous êtes. Je sais aussi que vous êtes 
potentiellement dangereux. (Sa voix était à la fois suave 
et rauque, de quoi faire bouillir le sang d’un prêtre. Mais 
où donc le général trouvait-il ce genre de recrues ?) Mon 
nom de code est Karin, mais cela importe peu. Tentez quoi 
que ce soit et vous êtes un homme mort. Le Général a 
pris ses précautions, et une dizaine de snipers nous sur-
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veillent en ce moment précis. Nul doute que la moitié au 
moins d’entre eux vous épinglerait comme un vulgaire la-
pin. Ceci étant dit, pouvons-nous discuter ?

― Bien sûr... Loïc l’invita d’un geste à s’asseoir sur un 
banc. Ce que lui-même fit.

La fille resta debout.

Elle sortit une enveloppe de son sac à main.

― Vous trouverez à l’intérieur votre nouvelle cible. Il 
fréquente ce bar, le Bar des Créneaux,  lequel rouvrira ses 
portes dans deux jours. Vous pourrez l’y trouver tous les 
soirs, entre vingt heures et vingt-trois heures. Peu im-
portent les moyens. Cet individu est très dangereux. Il 
doit être éliminé au plus vite. Le Général m’a en outre 
demandé d’attirer votre attention sur le fait que la réus-
site de cette mission mettra un terme aux doutes que nos 
supérieurs nourrissent à votre encontre. Cela signifie éga-
lement que si vous échouez...

― Je sais ce que cela signifie.

― Dans ce cas, je pense que notre entretien est ter-
miné. Bonne chance. Et, hum... (elle hésita, un sourire 
un peu coquin au coin des lèvres) peut-être aurons-nous 
l’occasion de nous revoir.

― J’en doute, lâcha-t-il à contrecœur. Il savait perti-
nemment l’impossibilité de la chose. Il n’aurait plus ja-
mais affaire à elle.

Sur le chemin du retour, il ne put s’empêcher de vérifier 
son chargeur. Le 9 mm était toujours plein. Cela signifiait, 
d’une façon ou d’une autre, que la jolie fille était encore 
en vie, sans doute, ce qui le rassura.

Il n’ouvrit l’enveloppe qu’une fois arrivé chez lui.
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Et après avoir ingurgité une première bière.

C’était une enveloppe en papier kraft.

7, Impasse des Cèdres,
23 h 10

Quatre bouteilles vides étaient déjà alignées sur la 
table. 

Il les avait descendues quasiment d’un trait après avoir 
ouvert l’enveloppe et découvert son contenu.

C’était une photo.

Bien entendu.

Même format que celle qu’il avait reçu trois jours au-
paravant.

Même format, et sans aucun doute même photographe. 
Nul besoin d’être spécialiste en la matière pour constater 
les similitudes. Loïc aurait mis sa main au feu que les deux 
clichés avaient été pris à quelques minutes d’intervalle.

On y voyait le vieux en vert pâle, accoudé nonchalam-
ment au comptoir, les yeux rivés au comptoir. Etait-il 
saoul au moment de la photo ? Loïc n’en savait fichtre-
ment rien et il s’en foutait ; ce cliché était peut-être la 
preuve que les événements qui s’étaient récemment suc-
cédés, faisant basculer sa vie au bord de la folie, n’étaient 
en réalité qu’un putain de coup monté par le Général et 
ses sbires pour se débarrasser définitivement de lui.

Sauf que ça ne collait pas.

Il travaillait pour ces individus, et connaissait à pré-
sent très bien leur mode de fonctionnement. S’ils avaient 
voulu le tuer, ils ne se seraient pas donné la peine d’éla-
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borer une telle mise en scène. Ils auraient envoyé un ou 
deux agents, des gars parmi ceux qui, selon la jolie jeune 
femme - nom de code Karin – se tenaient postés il y a 
moins d’une heure aux alentours des remparts, près à lui 
envoyer leurs pruneaux directement dans le buffet.

Deux autres bouteilles rejoignirent les cadavres de 
verre alignés sur la table avant que Loïc prenne sa déci-
sion.

Il devait descendre ce type, quel qu’il soit.

Et admettre qu’il ne comprendrait jamais rien à cette 
folle histoire.

Bar des Créneaux,
5 novembre, 20 h 23

Il avait passé presque deux jours à tourner et retour-
ner dans sa tête tout ce qu’il savait, tout ce qu’il ignorait, 
et avait décidé de la meilleure façon de s’y prendre. 

Au final, et après avoir cherché en vain, malgré les re-
commandations strictes auxquelles il n’avait jusque-là ja-
mais dérogé, à joindre par téléphone le Général, sa déter-
mination ne souffrait plus aucune faille : il allait dézinguer 
ce gars en imperméable vert pâle, qui qu’il soit et quels 
que soient ses desseins.

La terrasse était déserte en cette saison, ce qui n’était 
pas une surprise : le vent d’automne était glacial. Il la tra-
versa d’un pas rapide, la main crispée sur son flingue, et 
poussa la porte vitrée de l’établissement.

Le bar était quasiment désert. Il n’y avait aucun client, 
mis à part deux ou trois poivrots qui descendaient leurs 
chopes, affalés sur le comptoir. 
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Parmi eux, le vieux et son sempiternel, détestable et 
écoeurant imperméable vert pâle.

Le même que celui qu’il avait croisé dans le parc des 
arènes.

Identique aux portraits photographiés.

Loïc ne perdit pas une seconde.

Il se précipita sur lui, sourd aux imprécations affolées 
du gros barman qui disparut sous le zinc lorsqu’il dégaina 
le 9 mm, et visa le vieux.

À cette distance, il était impossible de manquer sa cible.

Sauf que celle-ci venait également de dégainer, sortant 
un pistolet de l’une des poches de son manteau délavé. En 
un éclair.

Loïc n’entendit pas la détonation.

Sa tête venait d’exploser.

Édition du 6 novembre :

Un inconnu se suicide

Un jeune homme s’est suicidé hier en se tirant une balle 
dans la tête dans le Bar des Créneaux, suscitant l’émoi 
des clients, peu nombreux à cette heure tardive.

Agé d’une trentaine d’années, l’homme a fait irruption 
dans le bar, avant de se précipiter vers le comptoir. Il n’a 
pas dit un mot avant de dégainer un revolver de calibre 
9 mm et de mettre fin à ses jours. Le drame est intervenu 
peu avant 20 h 30, heure locale.

Un mystère pour les enquêteurs
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La police et les services d’urgence n’ont pu que consta-
ter le décès, dans l’attente d’une enquête qui pourrait ex-
pliquer les motivations et l’identité du désespéré.

Selon les médias, plusieurs témoins ont entendu 
l’homme crier «  Sincères condoléances, clément destin » 
mais la police ne confirme pas encore officiellement ces 
propos pour le moins énigmatiques.

D’autant plus que l’identité de la victime, pour l’heure 
non identifiée, demeure un mystère pour les enquêteurs. 
Des analyses sont en cours, qui permettront peut-être 
d’éclaircir l’affaire.
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Nouveau Monde : Bonjour Richard. Pourriez-vous vous 
présenter, nous relater votre parcours et, enfin, nous parler 
de votre actualité ?

Richard Mesplède : Bonjour 
Aramis ! Je suis donc 
Richard Mesplède, 40 ans, 
pacsé et père de deux prin-
cesses. Animateur social 
en gérontologie, je me 
disperse dans une autre 
vie à travers la création 
de multiples projets artis-
tiques. La plupart d’entre 
eux sont liés à l’écriture 
d’histoires fantastiques 
(fantasy, science-fiction, 
western-fantasy, horreur). 
J’ai publié de nombreuses nouvelles sur différents sup-
ports (magazines et webzines, anthologies, etc.) et trois 
romans à partir des contes et de l’univers de Mestr Tom, 
« Orobolan » ; je travaille actuellement à l›écriture d›un 
quatrième. J›ai également publié en auto-édition le pre-
mier tome d’une grande fresque de fantasy sortant des 
sentiers battus : La Musique des Sphères. Je suis aussi au-
teur de chansons, de poèmes et d’une série d’articles de 
presse spécialisée en gérontologie. Mes prochaines incur-

Richard Mesplède 

d’un peu plus près…
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sions dans le monde littéraire de l’imaginaire se déclinent 
en romans avec le dernier opus d’Orobolan que j’évoquais 
plus haut ; avec un roman d’anticipation, d’étude sociolo-
gique, de dystopie, post-apocalyptique à venir très pro-
chainement sous le titre : … Et puis vint le silence ; avec 
aussi la continuation de mon cycle de fantasy, « Le Cycle 
d›Ouroboros », qui fera suite à La Musique des Sphères, 
et sera intitulé La Symphonie du Temps … Et en nouvelles, 
avec un recueil d’histoires western-fantasy-horreur que 
je peaufine depuis des années. Bref, une actualité bien 
remplie.

NM : Quelques questions à présent pour mieux vous dé-
couvrir. (Questionnaire de Sophie Calle et Grégoire Bouil-
ler, source : “Les Inrockuptibles” du 19 novembre 2003)

Quand êtes-vous déjà mort ?
RM : Il me vient à l’esprit comme réponse un poème 
de Browning qui correspond tout à fait à mes convic-
tions, si ce n’est à mes souvenirs, et qui rappellera 
aux connaisseurs un certain épisode d’X-files. Traduc-
tion en français : « Parfois il me semble rêver, à ma 
façon j’ai aussi traversé la vie avec philosophie et j’ai 
encore une fois emprunté des sentiers familiers.... Je 
suis peut-être déjà mort, il y a longtemps, dans une 
suffisance arrogante, et ce jour-là j’ai prié pour une 
seconde chance, avec une telle ferveur, que l’instinct 
d’une lumière nouvelle a transcendé la mort. La vie n’a 
pas été totalement obscurcie mais a parsemé ma route 
de débris qui se sont mués en lointain souvenirs.... 
Comme aujourd’hui.... Où il me semble une fois de plus 
que j’ai une chance d’atteindre mon but ... » (Paracel-
sus, Robert Browning)
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Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?
Mes filles !

Que sont devenus vos rêves d’enfant ? 
Ils sont toujours là, en moi. Certains d’entre eux se 
concrétisent sous la plume ou le clavier. D’autres sont 
encore en gestation. D’autres, enfin, sont devenus des 
rêves d’adulte.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres ?
Ma capacité à me disperser. A tous points de vue ! Mon 
côté bordélique en est un bon exemple.

Vous manque-t-il quelque chose ?
Du temps. Il me manque toujours du temps : je nourris 
bien trop de projets et de rêves pour une seule vie !

Pensez-vous que tout le monde puisse être artiste ?
Je crois que nous avons tous une capacité de création 
parce que nous sommes tous capables d’imagination. 
Il reste à définir si tout ce que nous créons peut être 
considéré comme de l’art. Certains sont plus doués que 
d’autre pour concrétiser leurs émotions à travers la 
création artistique, mais cela ne suffit pas : cette ca-
pacité se travaille. Elle se nourrit de temps consacré à 
l’activité, mais aussi de communication, de culture, de 
patience et de persévérance.

D’où venez-vous ? 
Je suis un pur produit d’Aquitaine. Non, je blague : en 
réalité, je viens d’Ailleurs.

Jugez-vous votre sort enviable ?
Tout est relatif, mais j’essaie de me dire chaque jour 
que tout va bien !
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A quoi avez-vous renoncé ?
J’ai abandonné l’idée de renoncer à quoi que ce soit. La 
vie est pleine de surprises, tout peut arriver : les rêves 
et les projets qui sont mis de côté à un moment donné 
peuvent très bien se concrétiser au détour d’un che-
min. La roue tourne !

Que faites-vous de votre argent ?
Je le dépose à la banque pour combler mon découvert !

Quelle tâche ménagère vous rebute le plus ?
Faire la poussière et nettoyer les vitres.

Quels sont vos plaisirs favoris ?
Jouer avec mes enfants ; passer un moment agréable 
avec ma « pacsette » ; écrire ; peindre et sculpter des 
figurines ; écouter de la musique ; participer à une 
bonne partie de JDR.

Qu’aimeriez-vous recevoir pour votre anniversaire ?
Voilà une liste non exhaustive des cadeaux que j’es-
père recevoir. À bon entendeur...
- Une buick electra 225, de préférence rouge (avec 
juke-box intégré) ;
- Des boîtes de lego ;
- Une maison (minimum 4 chambres, piscine et garage 
assez grand pour la buick)
- Des figurines à peindre pour jeux de stratégie
- Des livres (pas ceux de Richard Mesplède, je les ai 
déjà tous lus ou presque, merci)
- Des CD (métal symphonique, BO de films, enfin tout 
ce que vous voulez sauf du jazz ou du rap)
- Des livres (mais je l’ai peut-être déjà dit?)
- Un lave-vaisselle
- Des boîtes de lego (je l’ai déjà dit, je sais. Mais j’en 
veux plein!)
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- Du Temps en boîte (par exemple une DeLorean pour 
voyager à travers l’Histoire, mais alors il faudra un ga-
rage plus grand pour la maison, prenez des notes).

Citez trois artistes vivants que vous détestez.
(Je vais citer des « artistes » au sens large, c’est-à-dire 
dont le talent artistique est discutable, mais cela n’en-
gage que moi...)

- Maître Gims
- Justin Bieber
- Doc Gyneco

(Désolé, il n’y a que des hommes. Et que des « chan-
teurs »).

Que défendez-vous ? 
Ma famille, d’abord ! Et puis l’égalité entre les humains,  
la répartition équitable des richesses dans le monde, la 
planète (au sens écologique), la démocratie (la vraie, 
bon sang!). Les femmes (je suis plutôt féministe). 
L’amour. Le droit de rêver et de créer.

Qu’êtes-vous capable de refuser ?
Je suis capable de refuser de répondre à une question 
dans une interview si je ne sais fichtrement pas quoi 
répondre.

Quelle est la partie de votre corps la plus fragile ? 
Les reins. Je suis plutôt littéraire, j’ai du mal avec les 
calculs...

Qu’avez-vous été capable de faire par amour ?
Des enfants !

Que vous reproche-t-on ?
De trop anticiper. J’imagine déjà la réaction de certains 
lorsqu’ils liront ça. Tant pis ! Et je prévois déjà le por-
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trait chinois qui risque de me tomber dessus quelques 
lignes plus bas... J’en ai la chair de poule.

À quoi sert l’art ?
Le propre de l’art est justement de ne servir à rien, au 
sens utile, pratique, concret et matériel. En revanche, 
l’art est à mon sens le meilleur vecteur de communica-
tion émotionnelle entre les humains. A qui sert l’art ? A 
tous ceux qui ouvrent grands leurs yeux et leurs oreilles 
pour l’accueillir ! 

Rédigez votre épitaphe.
N’est point mort ce qui à jamais dort.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?
J’aurais bien répondu un loup, mais c’est déjà pris... 
Un chat, je pense. Ou un gaz. Ou une forme-pensée. Un 
dragon. Moi-même.

N.M. : À présent, passons à votre portrait chinois.

Si vous étiez…

 - Un roman : La Tour Sombre de Stephen King

 - Un écrivain : Moi-même, c’est déjà assez compliqué.

 - Un héros / une héroïne de littérature : Haplo Patryn 
(Les Portes de la Mort de Weis et Hickman) ou Aléa-
tha Quindiniar (dans le même cycle)

 - Un personnage de bande dessinée : Julius Corentin 
Acquefacques

 - Un personnage de dessin animé : Shinji Ikari (Evan-
gelion)

 - Un héros / une héroïne de cinéma : Le capitaine Jack 
Sparrow

 - Un film : Le Seigneur des Anneaux

 - Un acteur français : Alexandre Astier
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 - Une actrice française : Valérie Bonneton

 - Un acteur étranger : Johnny Depp

 - Une actrice étrangère : Monica Bellucci

 - Un réalisateur : J.J. Abrams

 - Un genre cinématographique : la dystopie

 - Un chanteur : Mark Knopfler

 - Une chanteuse : Sharon Den Adel

 - Un groupe : Dire Straits

 - Une chanson : « Telegraph Road »

 - Un compositeur / un musicien : Ennio Morricone

 - Un genre musical : Le metal symphonique

 - Une série TV : Game of thrones 

 - Un monument célèbre : Le palais idéal du Facteur 
Cheval

 - Un peintre : Van Gogh

 - Une peinture : Un coucher de soleil (de mon père)

 - Un personnage mythologique : Brunnhilde

 - Un conte ou une légende : Les Mille et Une Nuits

 - Une grande découverte : la mécanique quantique

 - Un événement : la fin du monde

 - Un homme célèbre : Léonard de Vinci

 - Une femme célèbre : Jeanne d’Arc

 - Un métier : écrivain

 - Un moyen de communication : la télépathie

 - Un continent : Hyperborée

 - Une race : martien

 - Une couleur de cheveux : roux

 - Une couleur d’yeux : violets
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 - Un pays : l’Islande

 - Une ville française : Bayonne

 - Une ville étrangère : Le Caire

 - Une région : l’Aquitaine

 - Une mer ou un océan : l’Atlantique

 - Une île : L’île de Pâques

 - Une rivière ou un fleuve : l’Amazone

 - Une planète : Albia

 - Une constellation ou une étoile : Le sagittaire

 - Une saison : l’automne

 - Un mois de l’année : décembre

 - Un jour de la semaine : vendredi

 - Un moment de la journée : la nuit

 - Un signe astral : Ophiuchus

 - Une époque : la guerre de Sécession

 - Un des 4 éléments : le Feu

 - Un jour de fête ou un jour férié : Halloween

 - Un saint du calendrier : Sainte Catherine 

 - Une couleur : Rouge

 - Une forme : Une sphère

 - Un son ou un bruit : Le silence

 - Une odeur : l’odeur d’un vieux livre déniché chez un 
bouquiniste.

 - Un parfum : Celui de ma femme

 - Un aliment : Des frites !

 - Une épice : l’harissa 

 - Un fruit : la banane 

 - Un légume : du fenouilh
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 - Une boisson : du whisky 

 - Une recette de cuisine : la brandade de morue

 - Un dessert : un jésuite

 - Une texture ou une matière : le satin 

 - Une partie du corps humain : l’hippocampe

 - Un moyen de transport : le skate-board

 - Un loisir : les jeux de rôle

 - Un jeu de société : Zombicide !

 - Un sport : aucun 

 - Un athlète : aucun 

 - Une matière scolaire : les maths

 - Une langue étrangère : le latin

 - Un magazine ou un journal : « Le Canard enchaîné » 

 - Un magasin : une librairie indépendante 

 - Un instrument de musique : une guimbarde.

 - Un style d’habitation : troglodyte. 

 - Un meuble : un coffre à trésor

 - Un objet : une plume 

 - Un animal : un chat

 - Un arbre : un néflier

 - Une fleur : une rose

 - Un vêtement : un corset 

 - Un accessoire vestimentaire : un chapeau

 - Une paire de chaussures : des escarpins à talons 
hauts

 - Un style de sac : une bourse

 - Un bijou : un diadème 

 - Une pierre précieuse : le jade
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 - Un prénom masculin : Jack 

 - Un prénom féminin : Gwendoline 

 - Un nom de rue : rue Molière

 - Un sentiment : l’amour

 - Un trait de caractère : la bienveillance 

 - Un don de la nature : la mémoire 

 - Un des 7 péchés capitaux : la luxure

 - Une qualité : la gentillesse

 - Un défaut : la gentillesse 

 - Un souvenir : mes premiers legos 

 - Un porte-bonheur : un fer à cheval

 - Un proverbe ou une devise : « Tout vient à point à 
qui sait attendre. »

 - Un mot d’argot : pécore 

 - Le mot de la fin : Argh !



Prochains numéros

à paraître...

Numéro 11

Athématique

Numéro 12

Les Voyages 

extraordinaires 

du Steampunk

Pour connaître le thème des prochains 
numéros, savoir comment participer 

aux appels à textes, etc., rendez-vous 
sur le site de Nouveau Monde.

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
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L

e chant des oiseaux m’a toujours fascinée. Avant, 
je ne l’entendais pas souvent : j’habitais en ville. Je 

parlais sans cesse de déménager à la campagne, de re-
venir à des bases plus simples, mais je ne le faisais ja-
mais. J’avais mes amis en ville, la fête, les magasins, les 
musées, les cinémas... Maintenant, le chant des oiseaux 
me berce chaque jour. Depuis qu’il n’y a plus personne 
d’autre, plus d’électricité, plus de voiture, plus de pollu-
tion sonore d’aucune sorte, je peux m’asseoir n’importe 
où, n’importe quand pour en profiter.

Alors que des pies se chamaillent un peu plus loin, je 
rouvre les yeux. Assise depuis plus d’une heure contre le 
métal froid d’un lampadaire, je tourne la tête vers elles 
avec paresse. Les voleuses se disputent un morceau de 
tissu chatoyant. Par réflexe, ma main vient se poser sur 
le fusil d’assaut qui repose à mes côtés. Il ne me servira à 

La solitude me pèse

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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rien. Je ne mange pas les oiseaux, pas même les quelques 
poulets sauvages que je croise.

— Allons les filles... Cessez de vous disputer... Voyez où 
cela nous a mené...

J’ai très vite pris l’habitude de parler à voix haute. 
Quand on est seul depuis longtemps, je crois que c’est 
un réflexe humain. On n’est pas habitué à la solitude. On 
n’est même pas fait pour ça. Parfois, je me dis que si je ne 
rencontre personne dans l’année à venir, je trouverai un 
moyen doux de m’endormir pour toujours. À chaque fois, 
je tombe sur une piste qui me redonne espoir. Avant-hier, 
je me tenais debout au sommet d’un immeuble. Le trottoir 
en contre-bas était envahi de végétation – la Nature a re-
pris ses droits depuis longtemps. J’allais sauter. La Terre 
aurait été débarrassée pour de bon de l’influence néfaste 
de l’homme. Et puis j’ai cru apercevoir un scintillement, 
loin à l’horizon. Ça pouvait être n’importe quoi. J’ai décidé 
de croire que c’était peut-être, enfin, quelqu’un d’autre.

Les pies ne font pas attention à mes avertissements. Je 
me détourne d’elles. Les hommes non plus n’ont jamais 
écouté les avertissements pourtant nombreux des plus 
attentifs d’entre eux. Je sens mon estomac se tordre. Je 
ne sais plus si c’est la faim ou le dégoût. J’essaie d’oublier 
ces pensées négatives. Je dois m’accrocher, marcher, 
continuer à chercher. C’est impossible que dans le monde 
entier, je sois la dernière. Malgré les guerres, les mala-
dies, les famines, les catastrophes naturelles qui se sont 
déchaînées, enchaînées sans trêve, il doit rester quelque 
part des survivants, qui vivent désormais en harmonie. 

Le ciel est dégagé. L’automne approche, je le vois aux 
couleurs qui changent alors que les jours continuent de se 
succéder inlassablement. Ça va donc faire cinq ans que je 
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suis seule. C’est long. C’est court. On perd vite la notion 
du temps quand la survie rythme notre vie. Je n’ai pas vu 
passer l’été. Il faudra que je songe à me vêtir pour l’hi-
ver ; je compte partir visiter le nord. 

La nuit est tombée. Le bruit des animaux nocturnes 
remplace le chant des oiseaux. Les chauves-souris me 
frôlent et les renards sortent des bosquets. D’ordinaire, 
j’arrête de marcher à la tombée du jour. Je trouve un en-
droit confortable, je m’installe pour lire quelques pages 
d’un livre ramassé au hasard de mes errances, et je ne 
repars qu’au petit matin après avoir mangé un peu. Cette 
nuit, j’avance. J’avance guidée par une lueur qui n’a rien 
de naturel. Je m’en rapproche petit à petit. Ça ne fait au-
cun doute : c’est un feu de camp.

Après de longues minutes, entre deux bosquets, je 
l’aperçois enfin : une femme est assise près du foyer, les 
mains tendues au-dessus des flammes. Elle me tourne 
presque le dos, une casquette vissée sur la tête. Son re-
gard est vide ; elle semble perdue dans ses pensées.

J’ai souvent imaginé ce moment. Je suis censée me pré-
cipiter vers elle, la serrer dans mes bras de soulagement, 
lui dire et répéter mille fois que j’étais sûre que je n’étais 
pas la seule. Je ferme les yeux. Mes jambes refusent de 
bouger. Mon cœur s’emballe. Je me racle la gorge. Elle 
sursaute.

— Salut...

Je sors du bosquet en souriant. Elle m’observe attenti-
vement puis soupire — de soulagement je crois.

— Salut.

Sa voix est beaucoup plus éraillée que la mienne. Peut-
être n’a-t-elle pas cédé à la tentation de parler toute 
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seule. Elle me fait signe de venir m’installer près du feu. 
Je m’exécute aussitôt. Elle s’assoit en face de moi.

— Je m’appelle Charline. 

Mille sujets de conversation se bousculent sur mes 
lèvres. D’où vient-elle ? Qui est-elle ? Où vivait-elle, que 
faisait-elle ? Est-ce qu’elle aime le chant des oiseaux ? 
Quel était son groupe préféré ? Peut-être pourrions-nous 
devenir meilleures amies. Nous partagerions ensemble 
ce quotidien morne et solitaire. Je la dévore des yeux. 
Elle est blonde, comme moi. Son visage est émacié, mais 
je devine qu’elle était une bonne vivante. Une fêtarde, 
comme moi peut-être ? Elle est plus pâle que moi, je crois 
que c’est naturel. Elle n’a pas l’air de souffrir de privation 
excessive. J’aime ses habits.

— Louise.

Je hoche la tête avec enthousiasme. Elle me jette des 
regards à la dérobée. Mes doigts pianotent sur mes ge-
noux alors que j’observe les alentours pour lui laisser un 
moment de répit.

— C’est bien le feu.

Je suis une idiote. Elle m’offre un petit sourire ; j’ai en-
vie de disparaître sous terre.

— C’est vrai.

J’aime le son de sa voix. Si seulement je pouvais trou-
ver un sujet intéressant...

— Tu as faim ?

Louise hausse les sourcils. Je crois que j’ai réussi à cap-
ter son intérêt. Ma mère me disait toujours que la bonne 
nourriture est le meilleur moyen de mettre les gens en 
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confiance. Je sors de mon sac quelques carrés de cho-
colat. C’est assez facile à trouver maintenant, il suffit de 
fouiller un peu. Entrer chez les gens ou piller les super-
marchés abandonnés ne me font plus ni chaud ni froid 
depuis longtemps.

— Merci. J’adore le chocolat.

Ces quelques mots me font fondre. Son sourire rayon-
nant me réchauffe le cœur bien plus que le feu de camp. 
Je sursaute quand elle prend spontanément la parole.

— Tu vas où ?

— Vers le Nord ! Je me dis que plutôt que de errer sans 
but à la rechercher d’autres survivants, je pourrai en pro-
fiter pour voyager ! Je...

Ma phrase reste en suspend. Elle me regarde en sou-
riant, encore ; elle doit avoir remarquer mon besoin de 
parler, parler, parler.

— Et toi ?

— Je vais dans la ville voisine. Il y a des gens là-bas. Je 
crois.

Une ombre de doute vient ternir un instant son visage. 
Je sens mon cœur se serrer et je m’empresse de l’encou-
rager à croire.

— Il doit sans doute y en avoir ! On est bien là nous ! 
Ce n’est peut-être pas un hasard ! Peut-être que c’est le 
destin !

— Comme si après toute cette tristesse et cette soli-
tude, on arrivait enfin à tous se retrouver ici ?

— C’est l’instinct ! On est plus près de la nature qu’avant, 
on doit être connecté ou quelque chose du genre.
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Son sourire s’adoucit alors que son regard se perd dans 
les flammes.

— Notre mère planète veut peut-être encore de nous...

Louise remarque mon regard interrogateur et se lance 
dans des explications. La Terre serait en réalité vivante et 
consciente. Les Hommes étaient ses enfants et alors que 
nous devions la protéger, nous l’avions détruite. Je bois 
ses paroles. Son timbre de voix est exceptionnel. 

— Tu viendrais avec moi ?

— Bien sûr !

Je suis au comble du bonheur. Je ne m’attendais pas à 
ce qu’elle me le propose si tôt. J’aurais sans doute osé lui 
demander au petit matin, ou peut-être pas. Je lui propose 
de dormir. Toutes ces émotions me font tourner la tête. 
Elle acquiesce. Le coup de feu part. Je hurle. J’ai mal.

— Désolée...

Je vois ses yeux s’écarquiller d’horreur. La main pla-
quée contre son ventre, elle ne comprend pas. Je me re-
dresse, j’essaie de sourire. J’ai la gorge serrée.

— Je ne te connais pas. Je ne peux pas te faire confiance. 
Tu aurais fait pareil pendant mon sommeil, reconnais-le. 
J’ai juste été la plus rapide.

Louise essaie de parler. Je ne comprends pas ce qu’elle 
dit. Je la regarde s’écrouler.

D’ordinaire, je dors la nuit et je marche le jour, mais 
je n’ai pas envie de rester près de son corps : elle pointe 
vers moi un doigt accusateur. Alors je marcherai jusqu’au 
petit matin. 
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Je n’ai rien fait de mal. Je me bats pour survivre, comme 
je l’ai toujours fait. Je me répète ces mots en boucle, alors 
que je repense à son sourire. Le jour se lève. Les oiseaux 
chantent. La solitude me pèse...

Nous rêvons tous de vivre dans un monde de paix 
et d’amour ; nous sommes pourtant incapable de faire 
confiance à un étranger pour construire ce monde en-
semble.



Téléchargeable 

gratuitement

http://ymagineres.wix.com/alive#!webzine/cpqi
http://ymagineres.wix.com/alive#!webzine/cpqi
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I
— J e ne doute pas que votre addiction soit un han-

dicap dans votre vie de tous les jours, mais en admettant 
que cela soit possible, la solution que vous proposez ne 
risque-t-elle pas d’aggraver les choses ?

— Vous êtes l’un des chirurgiens les plus compétents 
qui soient, l’un des plus chers aussi, vous vous targuez 
de pouvoir réussir n’importe quelle opération, ne vous 
préoccupez pas des conséquences, j’ai déjà songé à ma 
reconversion. Je n’ai qu’une question à vous poser : pou-
vez-vous le faire ?

— Il me faudra du temps pour trouver le matériel com-
patible, je devrais faire des simulations, mais la redirec-
tion des stimuli aux bonnes terminaisons nerveuses ne 
devrait pas poser de problème majeur. Je m’inquiète plu-

Denis Noodle 

et le sexe

Southeast Jones
http://www.lesartistesfous.com/ 

les-editions-des-artistes-fous/les-contes-roses

http://www.lesartistesfous.com/les-editions-des-artistes-fous/les-contes-roses
http://www.lesartistesfous.com/les-editions-des-artistes-fous/les-contes-roses
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tôt pour l’impact psychologique qu’auront sur vous ces 
changements pour le moins peu orthodoxes. Dans un cer-
tain sens, on peut parler de transhumanisme, vous…

— Oui ou non ?

— Bien sûr que oui.

— Combien de temps ?

— Donnez-moi six mois, je vous contacterai. »

Denis Noodle serra la main du docteur et, un large sou-
rire aux lèvres, décida de se promener un peu avant de 
rentrer au Noodle Building. Chemin faisant, il agressa une 
petite vieille, la viola par devant, par derrière et à peine as-
souvi se jeta littéralement sur un passant qui n’en deman-
dait pas tant, le cher homme refoulait son homosexualité 
depuis plus de trente ans. Il leur laissa sa carte, ainsi que 
le numéro de téléphone de son avocat, les assurant que, 
quelle que soit la somme réclamée en compensation, elle 
leur serait versée sans discussion

La police fut appelée à la rescousse par des badauds, 
mais ils savaient déjà à qui ils avaient àffaire, qui d’autre 
que Denis Noodle serait assez fou pour violer quelqu’un 
au beau milieu de la rue ? Bien sûr, ils prirent leur temps, 
Monsieur Noodle avait une sainte horreur d’être inter-
rompu dans ses ébats. L’un des agents arborait un splen-
dide coquard, un autre se massait une épaule visiblement 
luxée. La bagarre au commissariat avait été rude, on 
comptait une demi-douzaine de blessés dont certains se-
raient en incapacité de travail pour plusieurs mois. 

Les apparitions de Noodle occasionnaient toujours de 
graves échauffourées; dans ses bons jours, le cher homme 
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savait se montrer très généreux. Les heureux vainqueurs 
se frottaient mentalement les mains, imaginant déjà le 
chèque à quatre zéros qu’ils ramèneraient le soir à la mai-
son. Comme il se doit, un délégué syndical les accompa-
gnait. Ce serait lui qui aurait les deux plus gros chèques, le 
premier à son nom et l’autre pour les orphelins de la police.

En bon et honnête citoyen, cigarette au bec, Noodle les 
attendait calmement appuyé contre le capot de sa berline. 
Il signa les chèques avec le sourire, plaisanta un peu avec 
le délégué syndical puis monta dans sa voiture, ce petit 
exercice lui avait donné faim. Il dîna sobrement d’une sa-
lade César et d’une bouteille de Chardonnay californien. 

Il ne put s’empêcher de peloter la serveuse et se sen-
tant de nouveau très excité, lui proposa un pourboire de 
cinq mille dollars pour qu’elle accepte de se coucher sur la 
table. Il fut très étonné, presque choqué, de la voir refu-
ser, mais une dame obèse assise à une autre table lui pro-
posa une fellation pour la moitié de la somme. Haussant 
les épaules, Noodle tomba le pantalon et introduisit son 
membre, qu’il avait énorme, dans la bouche gourmande 
de l’heureuse élue. Pendant qu’elle s’affairait, il but un 
excellent cognac et alluma un somptueux et coûteux Mon-
tecristo. Comme il éjaculait, il réussit un splendide rond 
de fumée. Denis Noodle était un homme d’une exquise 
politesse, il remercia la dame et rédigea le chèque promis 
en lui offrant son plus beau sourire.

Alors qu’il rentrait, son Dogue allemand vint lui faire la 
fête, il n’en fallut pas plus pour réveiller sa flamme. Une 
fois de plus, Noodle regretta de ne pas avoir choisi une 
femelle, il allait certainement encore se faire très mal, 
mais comment résister à ces fesses poilues et rebondies ? 
Peut-être qu’en utilisant de la vaseline ?
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Il était près de dix-sept heures, il téléphona à son 
agence d’escorts habituelle et demanda qu’on lui envoie 
une dizaine de filles. La nuit fut belle, agitée et courte. Il 
s’était déjà masturbé trois fois lorsque son majordome lui 
apporta son petit déjeuner à sept heures.

Ainsi était la vie de Denis Noodle, sex-addict et perpé-
tuellement insatisfait.

II
L’opération dura dix-huit heures, pour l’occasion le 

docteur Turnbull avait réuni sept chirurgiens, la crème de 
leur profession. Il avait peiné pour les convaincre d’ac-
cepter, on l’avait traité de fou, de nazi, quelques-uns en 
avaient même appelé au Conseil de l’Ordre, en vain : Denis 
Noodle donnait sans compter pour la recherche médicale.

L’opération fut une parfaite réussite, mais le résultat 
était étonnant.

Noodle avait demandé à être placé en coma artificiel, 
tant pour éviter les douleurs post-opératoires que pour se 
réveiller parfaitement fonctionnel. Turnbull attendait ce 
moment avec impatience, il était curieux de voir la réac-
tion de son patient.

Le grand jour était arrivé, une meute de journalistes se 
trouvait devant la vitre d’une chambre de réveil spéciale-
ment aménagée pour l’occasion. Turnbull buvait du petit lait.

— C’est une première mondiale, Docteur, pouvez-vous 
nous expliquer en quoi elle a consisté et ce qui vous a 
poussé à accepter de faire cette opération ?

— Le patient ressentait une immense souffrance psy-
chologique, imaginez que son extraordinaire constitution 
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lui permettait d’être continuellement en érection ; il était 
capable d’avoir plus de trente relations sexuelles par jour 
sans éprouver plus de satisfaction que vous n’en n’auriez 
à sauter bobonne chaque jour de la même façon depuis 
vingt ou trente ans. C’était un violeur, courtois et hon-
nête, je vous le concède, mais un violeur quand même. 
Ses victimes se comptent par centaines. Il est heureux 
pour lui qu’il compte encore plus d’amis chez les hommes 
les plus influents de ce monde.

« Bref, l’opération a consisté à lui greffer des pénis aux 
endroits qu’il m’avait indiqués. Il en a un à chaque doigt, un 
au-dessus du coccyx et un autre sur le front, c’est celui dont 
je suis le plus fier. Tous sont reliés à l’hypothalamus latéral, 
j’ai dû créer de nouvelles terminaisons nerveuses et les 
agencer de façon à ce que les orgasmes soient synchronisés.

Il n’y aura bien sûr pas d’émissions séminales, je ne 
vois pas comment j’aurais pu en plus lui greffer des testi-
cules. À bien y réfléchir, peut-être que… »

Il prit rapidement quelques notes avant de poursuivre.

— Cette opération a fait de lui un autre homme, j’en sais 
un peu plus aujourd’hui sur sa reconversion. Il a acheté 
la plupart des maisons de production pornographique de 
cet État, il sera à la fois producteur, scénariste et acteur, 
en fait, le seul mâle de sa nouvelle maison, excepté les 
seconds rôles recrutés pour les films gays.

— Il est toujours dans le coma ? demanda une jeune 
femme.

— Non, il est en phase de réveil, regardez, il vient de 
changer de position. Ses paupières bougent, je pense qu’il 
rêve. N’est-il pas magnifique ? Voyez comme il a l’air heu-
reux, on dirait un enfant, il suce son pouce.
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Nouveau Monde : Bonjour 
Paul. Pourriez-vous vous 
présenter, nous dire d’où 
vient votre pseudo et nous 
parler de votre parcours et 
de vos projets ?

Southeast Jones : Je suis 
né à Liège (Belgique) en 
1957, j’ai appris à lire très 
tôt et dès l’âge de huit 
ans, j’ai écumé les rayons 
de la bibliothèque de mon 
école. J’ai une douzaine 
d’années, lorsque par cu-
riosité, je pousse la porte 

d’une bouquinerie qui vient d’ouvrir à une centaine de 
mètres de chez moi. Je découvre alors la science-fiction 
avec Galaxie, Fiction Magazine et les bédés Artima. Ra-
pidement contaminé, je dévore les publications des col-
lections Fleuve Noir, Le Rayon Fantastique et J’ai lu. De 
ma passion pour la science-fiction est né mon désir d’en 
écrire. Depuis 2012, je suis vice-président de l’association 
« Les Artistes Fous Associés », ainsi que co-anthologiste 
et membre du comité éditorial au sein des Éditions des 
Artistes Fous.

En ce qui concerne mon nom de plume, il trouve son ori-
gine dans une de mes premières lectures : L’aventurier de 
l’espace de Catherine Loïs Moore (Le Rayon fantastique) 

Southeast Jones se présente et répond 

au questionnaire de Proust
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et je l’utilise depuis bien avant de penser à publier. Je 
participais régulièrement à des concours d’écriture dans 
la région liégeoise et on m’a demandé à plusieurs reprises 
pourquoi j’utilisais un pseudonyme anglo-saxon ; mon 
nom de plume est l’avatar du héros de ce cycle fameux 
qui mêle habilement science-fiction, fantastique et hor-
reur lovecraftienne. 

Son nom ? Northwest Smith !

Mon premier recueil de nouvelle, Il sera une fois…, sors 
le 19 mars chez Séma Éditions, c’est un moment que j’at-
tends depuis très longtemps.

Côté projets : Une nouvelle anthologie des éditions des 
Artistes Fous pour 2017 (celle de 2016 devrait sortir bien-
tôt), normalement, un roman et un second recueil de nou-
velles, mais j’écris assez lentement, ce ne sera sans doute 
pas avant 2018.

N.M. : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de Proust 
de façon succincte ?

 - Ma principale qualité ? Ma franchise.

 - Mon principal défaut ? Ma franchise.

 - Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? La fidélité

 - Mon occupation préférée ? Écrire (et lire, je ne 
conçois pas l’un sans l’autre).

 - Mon idée du bonheur ? Le quoi ?

 - Mon idée du malheur ? Ne pas avoir connu mon 
épouse.

 - Si je n’étais pas Southeast Jones, qui voudrais-je 
être ? Être quelqu’un d’autre ? Pour quoi faire ? Je 
perdrais tout ce à quoi je tiens.
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 - Où aimerais-je vivre ? En pleine campagne et loin de 
tout.

 - Ma couleur préférée ? Le noir.

 - Mes auteurs favoris ? Sheckley, Simak, Dick, Van 
Vogt… que des Grands Anciens, il y en a trop pour 
tous les citer !

 - Mon roman préféré ? Demain les chiens de Simak.

 - Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ? Le Surfer d’argent et la « chose » des quatre 
Fantastiques, à la fois fragiles et surpuissants, leur 
esprit torturé les rend si humains ! 

 - Mes héroïnes préférées dans la fiction  (littérature, 
ciné, BD…) ? Sans hésitation : Ripley (Alien) !

 - Mon peintre préféré ? Peut-être bien Jérôme Bosch. 

 - Ma chanson favorite ? Je n’en ai pas vraiment, 
j’écoute pas mal de trucs, en ce moment, c’est The 
Rumjacks.

 - Le film que j’apprécie le plus ? Dark City

 - Mes héros dans l’Histoire ? 

 - Mes héroïnes dans l’Histoire ?

 - Ce que je déteste par-dessus tout ? Le mensonge et 
l’hypocrisie.

 - Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ? 
L’omniscience.

 - Comment aimerais-je finir ma vie ? Entouré de ceux 
que j’aime.

 - Quel est mon état d’esprit actuel ? Je dors beaucoup 
trop peu, je dirais : fatigué.

 - Quelles sont les fautes qui  m’inspirent le plus d’in-
dulgence ? Joker !
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 - Le juron que je lance le plus souvent ? « Putain » !

 - Mon mot favori ? « Café » ^^.

 - Quelle est ma devise ou ma citation préférée ? « La 
beauté est dans l’œil de celui qui regarde » (Oscar 
Wilde)

N.M. : Avez-vous déjà été publié ? Peut-on vous lire sur la 
toile ?

S.J. :

Mes publications :

2016 (mars), Il sera une fois (recueil de nouvelles), Séma 
Éditions ;

2015, « Les enfants de nos enfants » (nouvelle) in 
L’homme de demain, éditions des Artistes Fous (coantho-
logiste) ;

2015, « Trip » (nouvelle) in Robot (anthologie), éditions 
de la Madolière ;

2014, « Jour Gras » (nouvelle) in Folie(s), éditions des 
Artistes Fous ;

2014, « Denis Noodle et le sexe » (nouvelle) in Les Contes 
Roses, éditions des Artistes Fous ;

2013, « Grand-Veille » (nouvelle) in Créatures (antholo-
gie), éditions de la Madolière ;

2013, « Jonas » et « Notre-Dame des Opossums » (nou-
velles) in Sales bêtes ! Animaux étranges et Délires zoo-
morphiques (anthologie), éditions des Artistes Fous 
(coanthologiste) ;.

2012, « Émancipation », « Clic », « Contrat », « … » 
(nouvelles) in Fins du monde, vingt récits pour en finir 
avec l’Apocalypse (anthologie), éditions des Artistes Fous 
(coanthologiste).



Numéro 13

Révolution

Numéro 14

Uchronie ou 

l’autre chemin de 

l’Histoire

À paraître...

Renseignements  

sur le Blog de Nouveau Monde

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/11/revue-litteraire-sfff-nouveau-monde-n13.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/11/revue-litteraire-sfff-nouveau-monde-n13.html
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L

a neige, le sapin décoré dans la pièce à vivre, le feu ron-
flant dans la cheminée, les bougies blanches, rouges 

et vertes sur la table… Même s’il restait encore quelques 
jours d’attente, tout était déjà prêt pour célébrer Noël 
dans la petite ferme des grands-parents de Lisette.

Après avoir vérifié si le ciel était bien en train de saupou-
drer la terre de milliers de flocons, la petite fille descendit 
de sa chaise et la souleva maladroitement pour aller la 
remettre à sa place. Si le paysage n’était pas entièrement 
recouvert d’une épaisse couche de neige pour le soir de 
Noël, alors la fête n’était pas parfaite. Maintenant qu’elle 
était rassurée, la petite fille allait pouvoir retourner s’as-
seoir près du feu, sur l’énorme couverture en laine moel-
leuse et douce qui avait été installée devant la cheminée. 
Ses deux frères se trouvaient déjà là, en grande conversa-
tion avec leur grand-père, qui était lui-même installé dans 
son vieux fauteuil.

Les esprits des bois

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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Lisette avait une sorte de grande fascination pour ce 
fauteuil. Le tissu en était tout élimé, et on devinait les 
multiples tentatives pour le garder dans le meilleur état 
possible au nombreux raccords qui avaient été faits au fil 
et à l’aiguille. Elle s’y était assise un été, alors que son 
grand-père était parti à la pêche avec ses frères. Elle avait 
eu l’impression de s’enfoncer complètement dans les 
coussins et s’était sentie vraiment toute petite, comparé 
à son grand-père qui occupait toute la place.

— Grand-père, peut-on aller allumer les lanternes ? de-
manda son plus jeune frère.

— Oui, allons-y avant qu’il ne fasse complètement nuit, 
répondit le vieillard.

Il se leva d’un geste brusque de son fauteuil, en s’ap-
puyant lourdement sur les accoudoirs, puis il aida les en-
fants à mettre bonnets, gants et écharpes avant de sortir 
dans le froid mordant de l’hiver. Ils marchèrent un pe-
tit moment dans la neige poudreuse, glissant, tombant, 
hurlant. Leurs rires raisonnaient étrangement dans l’obs-
cure forêt qui longeait le domaine de la ferme. Au bout 
de plusieurs minutes, ils arrivèrent à l’entrée d’un petit 
sentier qui s’enfonçait dans les bois en serpentant entre 
les arbres.

La neige n’avait presque pas réussi à passer les épaisses 
branches des sapins et ils s’avancèrent silencieusement, 
leurs bottes craquant sur le tapis d’épines qui jonchaient 
le sol. Les trois enfants aimaient beaucoup venir jouer et 
vivre des aventures en tout genre dans cette forêt l’été, 
mais ils avaient toujours été impressionnés par la solen-
nité qui gagnait les lieux quand l’hiver s’installait. Une 
fois les premières neiges arrivées, l’heure n’était plus aux 
jeux. Il ne fallait pas troubler la tranquillité des lieux…
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— Nous arrivons, dit paisiblement le grand-père de sa 
voix bourrue.

Lisette qui marchait en queue de file se dressa sur la 
pointe des pieds pour mieux y voir. Par-dessus l’épaule 
de son grand-père, elle aperçut la petite construction en 
pierre qui se trouvait au centre de la clairière. Elle sourit 
en rentrant son nez dans son écharpe pour ne pas avoir 
trop froid. Elle se fichait bien des cadeaux au pied du sa-
pin le lendemain de la fête de Noël. Ce qu’elle attendait 
par-dessus tout chaque année, c’était de pouvoir venir al-
lumer les lanternes.

Ses frères se précipitèrent en courant vers la petite bâ-
tisse, alors qu’elle restait calmement à côté de son grand-
père. Il s’agissait d’une étrange maisonnette, qui ne lui 
arrivait pas plus haut que l’épaule. Les pierres semblaient 
avoir été entassées un peu au hasard, jusqu’à former ce 
qui pouvait passer pour une drôle d’habitation. Tout au-
tour, formant un cercle parfait, se trouvaient les lanternes. 
Chacune d’entre elles était en peau de renne, suspendue 
sous le toit d’une étrange construction en bois brut res-
semblant à une petite tourelle.

Lisette et ses frères allèrent allumer chacun une lan-
terne grâce à des baguettes prévues à cet effet qu’ils 
avaient apportées avec eux ; leur grand-père se chargea 
d’allumer toutes les autres. Il y en avait sept en tout. Une 
fois cela fait, ils restèrent un moment dans la clairière, 
jusqu’à ce que le froid eut congelé leurs petits orteils, 
après quoi ils décidèrent de rentrer se réchauffer auprès 
du feu.

Lisette aligna soigneusement ses bottes à côté de celles 
de son grand-père, puis elle se précipita à travers la pièce 
à vivre pour avoir une place de choix près du vieux fau-
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teuil. Elle constata avec déception qu’elle arrivait un peu 
tard et que ses deux frères avaient déjà pris place sur la 
couverture en laine. Dépitée, elle s’assit à la seule place 
restante et se consola en se disant qu’elle était la plus 
grande. De toute façon, elle entendrait aussi bien les his-
toires de son grand-père de là où elle était. Car c’était ça, 
la suite du programme le soir des lanternes : les histoires 
de son grand-père. D’ordinaire, il racontait des contes 
et légendes de contrées lointaines, ou bien des histoires 
d’avant, de chevaliers et de dragons. Ce soir-là pourtant, 
il leur laissa le choix…

— L’Histoire des lanternes ! s’exclama aussitôt Lisette, 
sans laisser le temps à ses frères de répondre. Tu as pro-
mis que tu nous la raconterais quand on serait grands !

Le grand-père observa la petite fille à travers ses lu-
nettes en demi-lune et sourit doucement. Elle n’était vrai-
ment pas bien grande en réalité, et le plus vieux de ses 
jeunes frères menaçait de la dépasser pour de bon d’ici 
quelques temps.

— Entendu. Ce soir, je vais vous raconter l’Histoire des 
Lanternes, accepta-t-il en hochant plusieurs fois la tête.

Le grand-père plongea son regard dans les flammes en 
lissant pensivement sa barbe floconneuse, puis il soupira.

— C’est une histoire un peu longue, soyez bien attentif. 
Tous les ans à cette date-là, nous fêtons Noël tous en-
semble. Vos parents vous amènent ici, nous préparons le 
sapin, nous accrochons les chaussettes au-dessus de la 
cheminée. Et puis, quelques jours avant Noël, nous allons 
allumer les lanternes et je vous raconte des histoires.

» Autrefois cependant, la fête de Noël n’existait pas. 
Du moins pas ainsi. Il y a bien longtemps, la fête avait lieu 
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quelques jours plus tôt, lors du Solstice d’Hiver, la nuit la 
plus longue de l’année. La seule coutume que nous avons 
gardé de nos jours, c’est celle des bougies vertes, blanches 
et rouges, et celle du sapin. À l’époque, de grandes tables 
étaient dressées et nos ancêtres vénéraient les esprits. 
C’est ce que nous faisons aussi lorsque nous allumons les 
lanternes.

» Nous ne fêtons plus le Solstice depuis que Noël est 
arrivé dans nos contrées, mais les Peuples Magiques, eux, 
continuent de le célébrer. Voici ce qui se passe chaque 
année dans notre forêt lors du Solstice d’Hiver.

» Une fois que nous sommes partis, le sage Lunaör vient 
vérifier que toutes les lanternes sont bien allumées. Il 
s’agit d’un elfe des bois aux longs cheveux blancs comme 
la neige. Il porte toujours sur ses épaules une épaisse 
fourrure de renne, et sur la tête une couronne de houx. 
Il fait le tour de la clairière, efface les traces de nos pas 
avec une branche de sapin, puis vient allumer un bâton 
d’encens devant la maison de pierre, sur un petit bol en 
bois prévu à cet effet.

» Quand il a fini, il s’en va comme il est arrivé de son 
pas dansant et silencieux, et disparaît dans les méandres 
de la forêt.

» L’encens se consume doucement, répandant une 
odeur indescriptible. C’est l’odeur de mille brins de mu-
guet au printemps, mais aussi celle d’un feu de cheminée, 
le parfum des étoiles sous le ciel hivernal, et celui aussi 
des rires des enfants lutins dansant dans la rosée du ma-
tin.

» Une petite fumée s’en élève et monte doucement 
dans le ciel, pendant que le feu brûle dans les lanternes. 
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Alors doucement, une à une, de toutes petites silhouettes 
sortent de la maison. Ce sont les esprits des bois, venus 
de leur monde pour l’occasion. Au fur et à mesure qu’ils 
s’éloignent de la maison, ils grandissent, grandissent, 
jusqu’à atteindre une taille humaine.

» La reine des esprits se nomme Gweldynn. Elle a éga-
lement de longs cheveux d’un blanc pur, mais ceux-ci 
tombent en belles cascades bouclées le long de son dos. 
Elle porte un blanc boléro, brodé de ronces et de fil étoi-
lé, et des jupons effilés, dentelle blanche et épaisse laine 
verte. Ses mains sont gantées de rouge, et sa lourde ca-
puche est bordée de fourrure de renne. Doucement, elle 
tourne et danse autour de l’encens.

» Elle est très vite rejoint par Faëlm et Arwig, les deux 
frères du Nord et du Sud. Tous les deux ont les cheveux 
noirs comme les plumes du corbeau, avec un œil bleu 
comme l’océan profond et l’autre vert comme les belles 
forêts de pins.

» Tous les trois dansent en cercle, longuement, pen-
dant que tous les autres esprits prennent place autour 
d’eux pour les regarder. Un tourbillon de neige s’élève 
tout autour de la clairière, et les lanternes brillent de mille 
éclats de feu rougeoyant.

» Quand ils ont fini de danser, les sœurs des Vents 
entament un mystérieux chant, presque inaudible à 
l’oreille des hommes. Cependant, il doit être fort plaisant 
et agréable, car tous les esprits l’écoutent en souriant. 
Une fois le chant achevé, les esprits allument tous des 
bougies vertes, blanches et rouges, et les disposent tout 
autour d’eux. Ils reprennent ensuite leur étrange petite 
apparence vaporeuse, et rentrent chacun leur tour dans 
la maison.
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» Alors le sage Lunaör revient à la tête du cortège des 
créatures magiques de la forêt et chacune d’entre elle est 
autorisée à récupérer l’une des bougies pour la ramener 
chez elle, où elle devra brûler pendant 1 mois et 7 jours 
pour que la chance et le bonheur leur soient garantis 
jusqu’au prochain Solstice.

La voix du grand-père retomba dans la chaude atmos-
phère, laissant les enfants songeurs. Lisette se tenait le 
menton en fronçant les sourcils avec un air de profonde 
réflexion peint sur le visage.

— Mais grand-père, pourquoi est-ce que nous ne pou-
vons pas ramener une bougie nous aussi ? demanda-t-elle.

— Parce que ça n’existe pas vraiment, patate ! répondit 
l’un de ses frères en lui tirant la langue.

— Nous ne sommes pas des créatures magiques. Notre 
rôle est d’allumer les lanternes pour guider les esprits, et 
tout s’arrête là. Il ne faut pas les déranger, expliqua son 
grand-père avec patience.

Lisette avança sa lèvre inférieure en une adorable moue 
boudeuse, puis elle sourit.

— Je vais aider grand-mère à finir de préparer le repas 
! dit-elle en se relevant.

Elle lissa soigneusement son petit tablier et courut à 
la cuisine. Ils mangèrent de la bonne soupe ce soir-là, et 
Lisette alla coucher ses frères, avant d’aller elle-même 
se blottir bien au chaud sous ses couvertures. Au bout 
de quelques heures sans trouver le sommeil, elle se re-
leva. La vérité, c’était qu’elle mourrait d’envie de voir 
Gweldynn danser avec Faëlm et Arwig, qu’elle imaginait 
plus beaux que tout. Elle voulait voir le sage Lunaör et 
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toutes les créatures magiques de la forêt. Et elle voulait 
entendre le chant des sœurs des Vents.

Lisette enleva son petit pyjama pour mettre les habits 
les plus chauds qu’elle avait, superposant plusieurs pulls, 
et elle se faufila en silence hors de sa chambre. Dans la 
cheminée, le feu s’était éteint et il ne restait plus que des 
braises rougeoyantes. La petite fille mit soigneusement 
bottes, écharpe et gants avant de sortir discrètement de 
la maison en enfonçant son bonnet sur sa tignasse rousse.

Elle eut d’abord du mal à s’orienter dans le noir. Les 
flocons qui continuaient de tomber par milliers l’empê-
chait d’y voir correctement, et elle avança au jugé, en es-
sayant de longer la bordure de la forêt. Frigorifiée, elle 
arriva finalement sur le petit sentier, et avala sa salive 
en prenant une grande inspiration avant de s’y engager. 
Elle apercevait la lueur des lanternes entre les troncs des 
sapins, toute faiblarde au loin.

Quelques mètres avant la clairière, elle sortit du che-
min pour s’avancer par les sous-bois, et s’allongea à plat 
ventre derrière une petite butte. L’odeur de la terre et des 
aiguilles de sapin lui piqua agréablement le nez, mais son 
attention était tout ailleurs : au centre de la clairière, le 
sage Lunaör effaçait doucement les traces de leurs pas. 
Étrangement, lui n’en laissait aucune. Lisette resta ébahie 
devant la grâce et la douce aura lumineuse qui semblait 
émaner de l’elfe. Elle aurait voulu se lever pour pouvoir 
aller caresser ses longs cheveux blancs, qui semblaient 
aussi doux que de la neige fraîchement tombée.

Mais le spectacle était loin d’être fini, et la nuit réser-
vait encore bien des surprises à la petite Lisette. Lorsque 
Lunaör se retira, elle retint son souffle. C’était le moment. 
Les esprits des bois allaient sortir. Elle attendit longtemps 
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dans le froid et relâcha finalement son souffle en un long 
nuage blanc. Au même moment, elle vit la première petite 
forme blanche sortir de la maison. Elle posa une main sur 
sa bouche pour retenir une exclamation.

La petite forme grandit et prit l’apparence d’une magni-
fique femme aux longs cheveux blancs. Ses oreilles poin-
tues dépassaient de sa chevelure, sur laquelle était posée 
une magnifique couronne de branches tressées. Au grand 
étonnement de Lisette, elle ne se dirigea pas vers le bâton 
d’encens pour danser autour, mais marcha droit sur elle. 
Quand elle fut arrivée à quelques pas, à la frontière de la 
clairière, elle tendit devant elle une de ses mains gantées 
de rouge. Lisette se redressa doucement, puis, peu ras-
surée, se leva et alla glisser sa petite main dans celle de 
Gweldynn. L’esprit l’attira alors à sa suite, et la petite fille 
sentit un froid perçant lui traverser la main et la glacer 
toute entière. L’esprit la fit s’asseoir parmi les autres es-
prits et seulement alors elle commença sa danse.

Lisette fut comme hypnotisée. C’était infiniment plus 
beau que ce que son grand-père avait décrit. Plus beau 
encore que ce qu’elle s’était imaginé. Elle dévora du re-
gard Faëlm et Arwig, elle ferma les yeux pour mieux écou-
ter le chant des sœurs des Vents, et elle tomba en admira-
tion devant la grâce et la beauté de Gweldynn.

Lorsque tout fut fini et que les esprits partirent, la lais-
sant seule au milieu de la clairière, elle peina à se relever. 
D’être restée aussi longtemps immobile dans le froid avait 
complètement engourdi ses membres, et pourtant, elle se 
sentait étrangement bien, comme lorsqu’un long et pai-
sible sommeil approche. Elle resta debout au milieu de la 
clairière, alors que Lunaör revenait avec toutes les créa-
tures magiques. Elle ne bougea pas quand elle vit passer 
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tout autour d’elle lutins, elfes, fées, gobelins… Tous tour-
noyaient autour d’elle, s’exclamant et s’esclaffant dans 
un langage qui lui était inconnu, et à la fin, alors que tous 
étaient repartis, Lunaör s’approcha d’elle pour glisser la 
dernière des bougies dans sa main.

Lisette la serra fort contre sa poitrine en remerciant 
l’elfe d’un sourire aux lèvres bleutées et alla s’asseoir un 
instant au pied de la maison de pierre pour l’observer, 
alors que la neige recommençait à tomber, épaisse.

Lisette ne rentra pas à la ferme cette nuit-là. On la 
chercha partout. Ce fut son grand-père qui la retrouva à 
la fin de la matinée, dans la petite clairière.

La petite fille était assise près de la maison de pierre, 
recroquevillée sur elle-même. Son visage était d’une 
étrange couleur bleutée, et des larmes de cristal sem-
blaient avoir coulé sur ses joues. Pourtant, elle souriait 
avec une expression d’infinie douceur. Lorsque le grand-
père comprit que la petite fille était sortie en cachette 
pour essayer de voir les esprits des bois, il se maudit mille 
fois de leur avoir raconté cette vieille histoire.

L’âme en peine et le cœur meurtri, alors qu’il serrait 
contre lui le tout petit corps de Lisette, il nota un étrange 
détail. Serré entre ses deux petites mains gantées, la pe-
tite fille tenait une étrange bougie blanche, décorée de 
nombreux symboles mystérieux.
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— Lucas ! Prépare-toi, on ne va pas tarder à partir pour 
l'école !hurla Sophie pour se faire entendre malgré le son 
élevé de la télévision. 

Voyant qu'au bout d'une dizaine de minutes, son fils ne 
venait toujours pas, elle entra comme une furie dans le 
salon et éteignit le téléviseur d'un geste rempli de colère.

 C'est pas juste ! se plaignit le garçon. C'est toujours à 
l'heure d'aller à l'école qu'il y a mon dessin animé préféré 
à la télé.

— Je ne veux pas le savoir ! Je veux juste que tu viennes 
sans râler quand je t'appelle, sinon tu sais qui te rendra 
visite ce soir, une fois que tu seras dans ton lit ! 

Même si, à 8 ans, Lucas se considérait comme un grand, 
il ne put s'empêcher de frissonner rien qu'à la pensée 
qu'IL puisse venir le voir, la nuit, une fois sa mère cou-

Qui a peur du 

Croque-mitaine ?

David Oller
https://www.facebook.com/lelouplunaire

http://lelouplunaire.blogspot.fr/

https://www.facebook.com/lelouplunaire
http://lelouplunaire.blogspot.fr/


181

S
o
m

m
a

i
r
e 

Qui a peur du Croque-mitaine ? – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

chée. Il secoua aussitôt la tête pour se débarrasser de 
cette sombre pensée.

Le blondinet attrapa son cartable et, alors qu'il était 
sur le point d'ouvrir la porte d'entrée, se retourna vers sa 
mère avec un sourire espiègle :

 Tu te dépêches maman ! Sinon je vais être en retard ! 

Sophie ne répondit pas à la provocation et se retint 
tant bien que mal de gifler son sale garnement de fils. Ils 
sortirent de la petite maison et partirent à pied jusqu'à 
l'école. La marche de si bon matin était peut-être la 
meilleure façon de profiter d'une si belle journée, si ce 
n'était que son fils l'accompagnait. Ce dernier traîna les 
pieds pendant tout le trajet répétant que s'ils étaient 
partis en voiture, il aurait pu voir la fin de Titi et Grosmi-
net. Ce qui aurait dû être un moment de bonheur se trans-
forma en cauchemar par la faute de son fils. Elle n'en pou-
vait plus, il n'en manquait pas une pour lui rendre la vie 
plus difficile qu'elle n'était. La seule chose qui lui permet-
tait de le calmer pour quelque temps seulement, c'était la 
menace que le Croque-mitaine passant pour lui couper les 
doigts. C'était son ex-mari qui le lui avait suggéré. Pour 
une fois qu'il avait eu une bonne idée, celui-là ! Devant 
le portail, il la quitta sans un baiser, sans un au revoir, 
sans même se retourner. Tous les enfants sont comme lui, 
pensa Sophie, ou alors ai-je engendré un démon ? Alors 
qu'elle s'apprêtaità tourner les talons pour repartir, l'ins-
titutrice l'aborda :

 Madame Silverth, puis-je vous parler un instant, s'il 
vous plaît ?

— Bien entendu, répondit la mère de Lucas. A quel 
propos ?
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— C'est au sujet de Lucas. Faute de travailler en classe, 
il empêche ses camarades de se concentrer en faisant le 
pitre. J'ai essayé toutes les punitions possibles et imagi-
nables, mais rien ne semble le calmer. Pourriez-vous en 
parler avec lui ce soir ?

— D'accord. Mais il y a une chose qui arrive à le faire 
rester tranquille pendant un certain temps : la menace du 
Croque-mitaine. Aussi étrange que cela puisse paraître, il 
en a une peur bleue.

— Le Croque-mitaine ?

— Oui, vous savez, ce monstre venu d'un pays glacé 
dont nos parents racontaient la légende autour du feu, 
expliqua Sophie. Il en a tellement peur qu'il s'imagine le 
voir, le soir, dans sa chambre. Pour lui, il prend la forme 
d'un homme grand, maigrelet, vêtu d'un long manteau et 
d'un chapeau noir. 

— C'est précis comme description, dites donc ! 

— Oui, il me dit souvent qu'il est si maigre que l'on 
voit tous ses os. De sa coiffe dépassent de longs cheveux 
gras qui lui collent au visage. Au bout de ses longs bras 
maigres,ne se trouvent pas des doigts mais de longues 
griffes. Je pense qu'avec tout ça en tête, vous pouvez fa-
cilement le faire tenir tranquille pendant quelque temps.

— Je vous remercie, madame. Je dois maintenant vous 
laisser, les cours ne vont pas tarder à commencer. 

Après un rapide au revoir, Sophie retourna chez elle 
avec un semblant de sourire sadique. Son fils allait avoir 
la vie dure maintenant à l'école ! C'était la moindre des 
choses, il lui gâchait la sienne constamment. Très vite, 
elle sortit son rejeton de sa tête en retombant dans la 
banalité de la vie quotidienne.
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Bien que l'école ne se situe qu'à deux ou trois kilomètres 
de son lieu de résidence, Lucas déjeunait à la cantine et 
restait à l'étude du soir. Sophie faisait tout ce qu'elle pou-
vait pour récupérer son fils le plus tard possible. Peut-être 
que tout vient de moi ? C’est peut-être ce que l’on ressent 
si on n’a pas l’instinct maternel ?

Depuis que Sophie avait récupéré Lucas et jusqu'au 
dîner, aucun mot ne fut prononcé. Ce dernier semblait 
plongé dans ses pensées, qui avaient l'air de le troubler. 
Elle le laissa quelques heures dans cet état, se doutant 
que son conseil de la matinée avait été utilisé fort à 
propos. Tandis qu'ils allaient entamer le dessert, elle le 
questionna :

 Tu en fais une tête, tenta-t-elle de dire sur le ton de 
la plaisanterie. Ta journée ne s'est pas très bien passée ?

— C'est de ta faute ! accusa-t-il. Tu leur as raconté l'his-
toire à propos de LUI, maintenant il risque de gagner en 
puissance, pauvre conne ! 

Sans avoir pris le temps de réfléchir, elle lui lança une 
gifle. Le claquement puissant que fit sa main sur la joue de 
son fils surprit aussi bien Sophie que ce dernier. Contrarié 
d'être aussi mal compris par sa mère, Lucas se précipita 
vers l'escalier menant à sa chambre, pleurant en silence.

Une fois seule, Sophie se prit la tête dans les mains, 
honteuse d'avoir laissé ses nerfs craquer aussi facilement. 
Une fois de plus, elle avait agi comme une mauvaise mère. 
Elle fut tentée de se rendre près de lui, dans sa chambre, 
mais elle savait bien que cela risquait de rendre la situa-
tion encore plus difficile.
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Personne ne me comprend, pensa tristement un Lucas 
roulé en boule dans son lit et les yeux rivés sur l'unique 
placard de sa chambre. Il ne va pas tarder à venir, il gagne 
en puissance à chaque fois que j’entends son nom. Les 
autresne croient pas en son existence, mais il est réel. 
C’est lui que j’entends chaque fois derrière mon placard. 
Il me veut et je ne sais pas pourquoi !

Vers 22h, l'enfant solitaire essaya de fermer les yeux 
mais la menace qui pesait sur lui l'en empêcha. Cette nuit-
là, toujours vers minuit, le placard vibra mais cette fois 
beaucoup plus fort. Une étrange lumière blanchâtre fil-
tra de l'intérieur. Lucas hurla aussi fort qu'il put afin que 
quiconque à proximité puisse lui venir en aide. Jamais sa 
présence dans sa chambre n'avait été aussi forte !

Après avoir débarrassé les restes du dîner et s'être 
occupée de la vaisselle, Sophie décida de se changer les 
idées en faisant le tour du quartier, marchant dans le 
calme de cette nuit sans lune. Peut-être devrais-je lui par-
ler du Croque-mitaine, au calme, et lui dire que ce n’est 
qu’une fable pour effrayer les enfants pas sages ? Mais si 
je lui dis cela, il me fera la vie plus impossible qu’à l’heure 
actuelle. Merde, peut-être que si on va un week-end chez 
mes parents, ça lui calmera les esprits ? La campagne il 
n’y a que ça de vrai comme dirait mon père.

De retour à son domicile, elle s'empara du téléphone qui 
était dans le salon et composa le numéro de ses parents :

— Allô ? fit-elle. Oui, maman c'est moi !

— Bonsoir ma petite Sophie. Tu ne nous as pas donné de 
nouvelles depuis un moment déjà. Tout va bien, j'espère ?
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— Oui, je suis désolée. Mais bon, tu sais bien que toute 
cette histoire avec Marc m'a perturbée.

— Je le sais, ma chérie, répondit Hélène. C'est une 
épreuve difficile, mais ne t'inquiète pas, tu trouveras un 
jour le compagnon idéal. Et sinon, comment le petit bout 
de chou vit-il la séparation ?

— C'est très difficile, il est insupportable. Il ne m'écoute 
pas et à l'école, c'est plus que catastrophique ; c'est pour 
cela que je me disais que si on passait un week-end chez 
papa et toi, à la campagne, ça pourrait lui faire de bien.

— Un changement d'air fait toujours du bien et, tu sais 
parfaitement que vous êtes toujours les bienvenus. Ton 
père…. 

AAARRRGGHH ! MAMAN AU SECOURS !! Le cri venait de 
la chambre de Lucas ! Écoutant aussitôt son instinct de 
mère qu'elle avait cru à jamais perdu, Sophie raccrocha 
brutalement le téléphone et se dirigea en courant vers la 
pièce où dormait son fils. Ce hurlement m’a littéralement 
glacé le sang. Qu’est-ce qui a pu l’effrayer autant ? Bon 
sang, je n’ai jamais entendu quiconque pousser un cri aus-
si terrifiant !!

Sophie retrouva son fils roulé en boule sous sa couette 
tout tremblant, trempé de sueur. Elle lui arracha aussitôt 
les draps et le prit dans ses bras pour l'apaiser.

 Voilà, c'est fini. Tout est fini, ce n'était qu'un affreux 
cauchemar, lui murmura-t-elle au creux de l'oreille.

— Le placard ! Le croque-mitaine ! continua de hurler 
Lucas.
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— Là, c'est fini, tenta-t-elle de le rassurer, maladroi-
tement. Je suis là, tu ne risques plus rien désormais. Je 
veille sur toi, ne t'inquiète pas. 

C’est surprenant au fond comme l’instinct maternel se 
réveille dans des situations où le danger guette l’enfant. 
Sophie ne put s'empêcher de jeter un œil sur le placard 
qui effrayait tant son fils. Pendant une fraction de se-
conde, elle crut voir la porte se refermer de quelques cen-
timètres. Elle se leva, lentement, tout en se dirigeant vers 
le cagibi. Elle l'ouvrit d'un coup sec afin de surprendre la 
chose, réelle ou non, qu'elle semblait avoir entraperçue. 
A première vue, il n'y avait rien de suspect. Tu t’attendais 
à quoi ma vieille ? C’est juste une penderie ! Tu ne vas 
pas commencer à croire au Croque-Mitaine toi aussi à ton 
âge ? Elle écarta les vêtements disposés sur les cintres 
et tâta du doigt le fond en bois. C’est curieux, je n’avais 
jamais remarqué cette fissure dans le fond. Elle la toucha 
de la main et frissonna à son contact.

Tu vois, tu n'as plus à avoir peur. Il n'y a rien dans la 
penderie si ce n'est tes vêtements. Tu n'as qu'à dormir 
avec moi cette nuit, petit caïd, plaisanta la jeune mère.

Mis à part ce petit incident, la nuit se passa sans aucune 
agitation. Lucas dormit à poings fermés, et sa mère, ayant 
du mal à trouver le sommeil, veilla sur lui toute la nuit. 
Qu’as-tu bien pu voir pour t’être mis dans un tel état ? J’ai 
bien peur de devoir prendre rendez-vous chez un psycho-
logue, Lucas.

Le lendemain, vendredi, dernier jour d'école, se passa 
comme les jours précédents. L'homme aime se rassurer 
dans la répétition des tâches de la vie quotidienne. Seule 
la soirée eut son lot de changement quand, une fois à la 
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maison, Sophie demanda à son fils de préparer ses af-
faires avant le repas.

— Où on va ? demanda-t-il.

— Nous allons passer le week-end chez tes grands-pa-
rents à la campagne ; tu vas pouvoir te reposer et oublier 
tous les cauchemars que tu fais à cause de ton placard.

— Tu crois que je pourrai lui échapper si je pars de la 
maison ?

— Lucas, répondit Sophie en s'agenouillant devant lui. 
Oui, tu vas voir, tu vas respirer l'air pur de la campagne et 
ainsi te changer les idées et oublier tout ça.

— Tu crois… que c'est dans ma tête, c'est ça ? Il existe, 
je l'ai vu ! Tu me prends pour un toc-toc, c'est ça ? 

Mettant ainsi brutalement fin à la conversation, il partit 
se réfugier dans sa chambre. Tant que le jour filtrait 
encore à travers les fenêtres, il ne risquait rien de sa part 
mais, une fois que Dame Nocturne apparaissait, il savait 
que, où qu'il aille, il finirait par le retrouver.

Aussitôt après le dîner, ils partirent à bord de la petite 
Golf de Sophie en direction de la maisonnette perdue 
en pleine nature qu'habitaient ses parents. Il pleuvait 
tellement sur la route que la conductrice fut obligée de 
ralentir leur allure, et rouler sous la limite autorisée car 
elle n'y voyait qu'à quelques mètres du véhicule. Le voyage 
ne devait pas prendre plus d'une heure ou deux (à cause 
des intempéries), la jeune mère connaissant parfaitement 
le trajet.

Lucas dormait comme un bébé sur le siège du passager 
avant et cette vision fit sourire sa mère. Si seulement il 
pouvait être aussi mignon quand il est éveillé, ce serait un 
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ange. Il a vraiment les traits de son père. J’espère juste 
qu’il ne tournera pas comme lui dans la vie. 

Perdue dans ses pensées, elle ne vit pas la silhouette 
qui se tenait en plein milieu de la route, dos à elle. Elle 
braqua sèchement le volant à droite pour éviter l'homme 
au long manteau dégoulinant d'eau. La conductrice perdit 
le contrôle de son véhicule à cause de la route mouillée, 
alla droit dans le fossé pour être arrêtée brutalement par 
le tronc d'un chêne centenaire. Le choc et le cri strident 
poussé par Sophie réveillèrent Lucas, paniqué et surpris 
devant la scène dont il était l'impuissant spectateur.

Après quelques instants passés à reprendre à reprendre 
ses esprits, Sophie serra son fils dans ses bras pour le ré-
conforter :

— Là, ne t'inquiète pas Lucas, tout est fini ! On n'est pas 
loin de chez papy et mamie. Je vais les appeler pour qu'ils 
viennent nous chercher, d'accord ? Tout ira bien je te le 
promets !

-Qu'est-ce qui s'est passé maman ? demanda le gar-
çonnet, paniqué.

— Rien, je me suis endormie et j'ai juste perdu le 
contrôle de la voiture. Attrape mon portable à côté de toi, 
s'il te plaît. 

Lorsqu'elle mit le mobile contre son oreille, après 
avoir préalablement composé le numéro de ses parents, 
elle constata qu'il n'y avait aucune tonalité. Elle regarda 
l'écran principal de son appareil. Pas de réseau ! Putain de 
merde, il fallait que ça arrive maintenant !

Un bruit singulier à l'extérieur attira son attention. Elle 
regarda dans les rétroviseurs dans l'espoir d'apercevoir 
quelque chose, mais la nuit était bien trop épaisse.
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— Reste là, Lucas, ordonna Sophie. Je t'enferme dans 
la voiture et je vais voir si je trouve de l'aide un peu plus 
loin sur la route. Tu ne crains rien, inutile de t'inquiéter, 
tu n'as qu'à te rendormir en attendant les secours.

— Non maman, ne me laisse pas seul, il va revenir ! 
supplia le garçonnet.

— Tu n'es plus un bébé ! Et puis je fermerai la voiture, 
alors, je ne vois pas ce que tu risques, dit-elle, tout en 
sortant.

Sophie sortit du champ de vision de son fils et se fit 
engloutir par la nuit glacée. Lucas commença à s'agiter 
dans la voiture. Il lui semblait entendre des bruits tout 
autour du véhicule, se faisant de plus en plus proches. Et 
s’il m’avait retrouvé ? Je ne veux pas qu’il me prenne ! 
Le garçon se laissa glisser sur le siège pour se cacher au 
mieux ; bientôt, il retint même sa respiration pour éviter 
de faire le moindre bruit. Les sons étranges de l'extérieur 
s'étaient tus. Il n'entendait plus rien, si ce n'était le si-
lence surnaturel de la forêt.

Le bruit de déverrouillage automatique des portières 
lui arracha un petit cri de surprise. Il jeta un regard à 
l'extérieur d'un air inquiet :

— Ma...man.....c'est toi ? 

Aucune réponse ne se fit entendre. Lucas appela sa 
mère à maintes reprises sans pour autant obtenir de la 
moindre réponse. Il sortit prudemment du véhicule en 
veillant à ne pas faire claquer la portière derrière lui. 

— Maman ? demanda-t-il une dernière fois.

Seul un silence pesant lui réponditavant d'être 
brusquement interrompu par le son de verrouillage des 
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portières du véhicule. Lucas se retourna aussitôt et essaya, 
en vain, de pénétrer à nouveau dans la zone de sécurité 
qu'était la voiture de sa mère. Aucune des portes ne voulut 
s'ouvrir. Alors, le petit garçon fit comme dans les films et 
tenta de briser la vitre avec la seule force de ses poings. La 
seule chose qu'il obtint fut de se faire mal au poignet.

— Maman, pleurnicha-t-il, tout en tremblant de peur et 
de froid.

— Ta mère ne peut plus rien pour toi, murmura une voix 
caverneuse derrière son épaule. Maintenant, tu es tout à 
moi ! 

Le gamin se mit à courir avant même que la phrase soit 
terminée. Il n'avait pas besoin de se retourner, il savait 
qui était à ses trousses. Quitte à se perdre en forêt, il dé-
cida de s'y enfoncer pensant que c'était le meilleur moyen 
de semer son poursuivant. 

— Tu veux jouer à trap-trap avec moi, Lucas ? nargua la 
voix de l'agresseur. Si je t'attrape, je mangerai ton âme, 
mon petit loup ; cela fait tellement de temps que je n'ai 
pas dévoré de passeur. 

Ses jambes se firent de plus en plus lourdes, comme 
si elles pesaient plusieurs tonnes. Il le savait, il n'était 
qu'un enfant et, tôt ou tard, IL le rattraperait. Peut-être 
que son agresseur faisait seulement durer le plaisir de 
voir cet enfant terrorisé, essayer de s'échapper. L'espoir 
était quelque chose de typiquement humain, et il avait 
abandonné son humanité voilà bien des siècles.

— Lucas ! Je te vois !

Le garçon apeuré regarda tout autour de lui et l'aperçut. 
Son long manteau noir était ouvert, révélant sa maigreur 
terrifiante. Ses longs cheveux gras collés à son visage 
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cachaient plus ou moins son teint blafard. Mais la chose 
dont le regard enfantin avait du mal à se détacher étaient 
ces horribles griffes noires qui servaient de doigts à 
l'individu.

— Bouh ! fit la créature cauchemardesque, avec un 
sourire sadique au coin des lèvres.

Lucas resta pétrifié de terreur et ferma les yeux. Ma-
man, s’il te plaît, sauve moi ! J’aimerais tellement être 
loin d’ici, n’importe où mais pas ici, par pitié !

Lorsqu'il les rouvrit, il s'aperçut que la forêt avait dis-
paru pour laisser place à un paysage désertique et glacial. 
Il laissa échapper un soupir de soulagement avant de re-
marquer à nouveau la silhouette inquiétante qui se tenait 
face à lui.

— Tu croyais pouvoir t'échapper ? Tu aurais plutôt dû 
choisir un monde qui n'est pas le mien pour cela !

Sur ces paroles, la créature s'avança vers le garçon 
tout en faisant crisser ses griffes contre le sol. Maman, 
s’il te plaît maman ! Il va me tuer, aide-moi par pitié ! Je 
suis désolé pour tout le mal que je t’ai fait mais aide-moi !

Le garçon fut réveillé en sursaut, dégoulinant de sueur, 
et alla se blottir instinctivement dans les bras de sa mère, 
qui étaient à ce moment même, synonymes de sécurité :

— Là, tout est fini, Lucas. Tu ne risques rien mainte-
nant. Ce n'était qu'un cauchemar.

— Maman, il était derrière moi et s'apprêtait à me tuer ; 
mais tu as réussi à le faire fuir. Merci, et je suis désolé pour 
toutes les méchancetés que je t'ai dites et que j'ai faites.

— Qui te dit qu'il a fui Lucas ?dit sa mère d'une étrange 
voix caverneuse, un sourire sadique aux coins des lèvres...



192

Interview – David Oller


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

Bonjour David, peux-tu te présenter rapidement, s’il te plaît ?

Bonjour, oui bien sûr : Je m’appelle David Oller ou « Le 
loup lunaire » sur Internet. Je suis un jeune écrivain de 
23 ans habitant dans le sud-ouest de la France. Cela fait 
longtemps que j’écris, mais seulement quelques années 
que je suis dans une démarche d’écriture «sérieuse» avec 
le désir d’être édité.

Quels sont tes projets littéraires du moment ?

J’ai terminé Contes et nouvelles fantastiques I (d’où est 
tiré « Qui a peur du croque-mitaine » ) et je viens d’enta-
mer l’écriture du second volume. Pour le moment, je reste 
sur le format nouvelle que j’aime beaucoup, mais j’ai des 
projets de romans en tête. 

Tu peux nous en dire plus sur ta nouvelle « Qui a peur du 

croque-mitaine ? » ?

C’est une nouvelle fantastique faisant partie d’un cycle : le 
cycle du croque-mitaine. Ce dernier est composé de trois 
nouvelles indépendantes les unes des autres qui, mises 
bout à bout, laissent apparaître une quatrième histoire. 
La lecture globale de ces trois nouvelles est importantes 
car j’aime bien cacher dans mes textes des «secrets» que 
le lecteur vigilant trouvera.

Rêve ou réalité est le second texte de ce cycle.

David Oller 

se présente...
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Qu’as-tu pensé de l’Arène avec ta nouvelle « Rêve ou réalité ? »

J’ai trouvé le concept de ce concours intéressant et, de 
plus, cela m’a permis d’avoir une plus grande visibilité sur 
le Net en faisant découvrir mon univers aux lecteurs qui 
suivent de près ce concours.

Où peut-on te retrouver ou te suivre sur Internet ?

Je tiens actuellement un blog (http://lelouplunaire.
blogspot.fr/) qui traite de mon actualité littéraire et 
des mondes imaginaires en général. Il y a également la 
page facebook du blog qui vous permettra de vous tenir 
informés de la sortie de chaque article : https://www.
facebook.com/lelouplunaire.

http://lelouplunaire.blogspot.fr/
http://lelouplunaire.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/lelouplunaire
https://www.facebook.com/lelouplunaire
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Novembre 2096, France

Devant moi, les pentes des collines étaient un mélange 
de verdure sombre, de neige crasseuse et de rochers plan-
tés çà et là. Au pied de l’arbre dans lequel j’étais perchée, 
j’entendais p’pa pester parce que j’étais trop visible dans 
ces branches dénudées. J’ai posé les jumelles numériques 
sur ma poitrine et levé le pouce vers la famille. Drôle de 
famille. Une recomposée. Mon beau-père et mes demi-
frères. Lui, il est plutôt bien et j’ai plus de considération 
envers lui qu’envers mon géniteur qui s’est barré juste 
après ma naissance. Mes demi-frères ? Eux. Ça va. Ils sont 
sérieux et fiables. Surtout depuis que le monde s’étouffe 
sous la cendre des volcans, cette poussière minuscule qui 
rentre partout, brûle les poumons et irrite le visage. Un 
cataclysme qui a laissé des morts par milliers ou par mil-
lions. Je ne sais même pas si c’est le monde entier qui est 
touché. D’après ce qui se disait à la webtélé, quand elle 

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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marchait encore les premiers jours, seul le continent nord 
était touché par l’explosion brutale des volcans et les dé-
placements de plaques tectoniques.

En prenant des précautions, je suis redescendue avant 
de sauter au sol.

— Devant, à moins d’une demi-heure de marche, p’pa, 
ai-je soufflé. Maman, on arrive bientôt. Tu tiendras ?

— Oui, chérie !

Elle a serré un peu mieux Clara, le bébé qu’elle avait eu 
de p’pa et que la malchance avait fait naitre quelques jours 
après la catastrophe. Malchance parce qu’elle avait respi-
ré des cendres la première semaine. Depuis, elle toussait, 
bavait, pleurait et avait les yeux rougis en permanence. 
Trouver un docteur avait presque relevé de l’utopie. Obte-
nir des médicaments carrément de l’impossible. Mais ma-
man, elle, gardait espoir, protégeait Clara et s’occupait 
d’elle à chaque seconde de notre fuite. 

J’ai dit « fuite » ? En fait, je ne vois pas comment nom-
mer autrement notre marche forcée dans ces champs et 
ces bois de l’Auvergne, alors qu’il n’y a plus d’énergie dans 
les grands centres et que trouver un moyen de transport 
est devenu illusoire. De toute façon, la plupart des engins 
ont été réquisitionnés ; ceux qui restent ont été bouffés 
par les cendres, les moteurs tellement encrassés qu’il n’y 
a plus rien à en tirer. Et c’est pareil pour les humains. 
Tous ceux qui ne sont pas morts ont couru vers la mer ou 
vers l’océan. Les autres ? Il ne doit pas en rester beau-
coup, parce qu’en six semaines de marche, nous n’avons 
rencontré que des cadavres, dont je n’ai plus peur main-
tenant, ou des fous qui sortent leurs fusils et leurs armes 
avant même que nous ne soyons près d’eux. Heureuse-
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ment, ça n’est jamais allé plus loin. Il est même arrivé plu-
sieurs fois que des femmes aident maman, mais j’avoue 
que j’ai la pétoche à chacune de ces rares rencontres. Et 
pourtant, je suis armée. Un fusil-crablaser, un crablaser 
de poing et même une arbalète, avec un carquois et une 
douzaine de carreaux que je récupère avec soin quand je 
dois tirer pour chasser.

Du haut de ses quatorze ans, Luc s’approche de moi.

— T’as vu du monde ?

— Non, c’est abandonné. Pas de fumée. Les volets et les 
portes de la grange et de l’étable sont ouverts.

— D’acc ! On fera quand même ça en équipe.

— Vaut mieux. On sait jamais.

J’ai entendu Joshua siffler. Deux imposants « bouafs » 
lui ont répondu et les chiens ont jailli du sous-bois, faisant 
voler la neige noire. Les deux mastiffs du Tibet se sont 
mis en arrêt à côté de lui. Je reste sidérée par le fait qu’ils 
obéissent au doigt et à l’œil à ce mioche de dix ans et 
demi, même si c’est lui qui, inconscient, leur a ouvert le 
chenil dans lequel ils étaient parqués depuis, sans doute, 
pas mal de temps. Il les a amadoués avec de la nourriture 
mais je m’étonne encore qu’ils ne l’aient pas bouffé. En 
tous cas, depuis qu’on les a, il ne nous est rien arrivé. 
« Avant non plus », a déjà répliqué maman. Mais elle sait 
ce que je veux dire. Plus aucun chien sauvage ne s’ap-
proche de nous et les rares personnes croisées reculent 
prudemment, en pointant leurs armes vers eux, et non 
vers nous.

Je regarde mon beau-père. P’pa a le visage encore livi-
de. Sa jambe ne s’est pas remise depuis sa chute avant-
hier. Il serre les dents mais je vois bien que, malgré la 
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botte qui comprime sa cheville gonflée, ça ne s’est pas 
arrangé. Il transpire de douleur mais nous fait avancer. 
Parce qu’il faut avancer, la nuit va tomber. Décembre sera 
bientôt là.

On a fait comme d’habitude. Dès qu’on a vu la ferme, 
Luc est resté avec maman et Clara pour les protéger. 
P’pa s’est avancé pour nous couvrir, Joshua et moi. Nous 
étions fatigués mais, courbés, nous avons glissé sur nos 
raquettes, sourds aux remarques de p’pa qui n’arrivait 
pas à suivre et avait peur de ne pouvoir nous protéger en 
cas de coup dur. Sans bruit, les chiens bondissaient, creu-
sant la saleté neigeuse, langue pendante et semblant ne 
percevoir aucun danger. Ce qui fut le cas. Tout était vide. 
La cendre avait envahi les moindres recoins de la ferme. 
Pas assez pour la rendre inhabitable mais suffisamment, 
sans doute, pour flanquer la trouille aux habitants et les 
persuader de fuir.

Armes en main, les chiens à nos côtés, on a fait le 
tour de la maison et des dépendances. Tout était aban-
donné. Ni hommes ni bêtes. Les chiens ne grognèrent ni 
n’aboyèrent mais reniflèrent de tous côtés. P’pa a fini par 
nous rejoindre et par s’effondrer sur l’une des chaises de 
la cuisine. Encore plus pâle qu’auparavant, il parvint à de-
mander ce qu’il y avait à l’étage.

— Trois chambres. Pas propres mais y’a moins de 
cendres là-haut, ai-je répliqué. On va s’installer ici, hein ? 
Pour que tu reprennes des forces et que t’aies moins mal. 
Il faut que maman se repose aussi. Elle en peut pas mieux 
que toi.

Il a hoché la tête. À genoux devant l’âtre, Joshua a en-
trepris d’allumer un feu. J’ai repris mes raquettes et je 
suis sortie. Dehors, le froid tombait avec la nuit. J’ai fait 
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de grands signes. Luc a levé son arme pour me répondre. 
C’est à cet instant qu’ils sont apparus.

Un drone et deux silhouettes. Depuis que la mort a frap-
pé le monde, j’ai eu peur des dizaines de fois. Mais, là, ce 
fut terrible. Dire qu’autrefois, il y a seulement quelques 
mois, j’aimais regarder avec passion les films d’horreur, 
de zombies et d’épouvante. Le drone s’est montré en 
premier, fonçant de l’est. Ce fut si rapide que je crus à 
une illusion ou à un éclair à cause du peu de soleil encore 
visible. Et puis maman a crié alors que deux ombres se 
matérialisaient à ses côtés. Ils devaient arriver des bois. 
En une seconde, Luc s’est retourné pour braquer le fusil-
laser. Il a tiré. Mais il y avait maman et Clara. Il a raté son 
coup. L’un des types s’est avancé vers lui et l’a poussé. 
Je l’ai vu tomber en arrière, lâcher son arme et ne plus 
bouger.

J’ai crié pour appeler les chiens et me suis mise à 
courir. Pataugeant avec mes raquettes dans la neige, la 
cendre et la boue, j’ai lâché deux tirs de laser, assez haut 
pour ne pas risquer de toucher maman, mais assez fort 
pour les impressionner. Du moins, l’espérais-je. J’ai eu 
l’impression de mettre des heures à parcourir les deux-
cents mètres qui me séparaient d’eux. Quand j’ai vu qu’ils 
soulevaient maman, j’ai tiré une nouvelle fois. Elle serrait 
Clara contre elle et ne se défendait pas. Je crois qu’elle 
n’avait plus la moindre force ; elle ne devait songer qu’à 
protéger le bébé.

Les deux mastiffs aboyaient et sautaient, disparaissant 
à ma vue en même temps que les kidnappeurs. Au même 
instant, le drone, un globe brillant, s’est mis à vibrer et à 
siffler. Un sifflement de plus en plus aigu qui m’a forcée à 
m’agenouiller et à protéger mes oreilles d’une folle dou-



199

S
o
m

m
a

i
r
e
 

Souffrance et espérance – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

leur. Les aboiements se transformèrent en couinements, 
puis en jappements de peur alors que les deux énormes 
dogues revenaient en se trainant à terre. Cela n’a duré 
que quelques secondes. Le drone s’est élevé, a viré, ces-
sant d’émettre cette stridulation qui nous torturait. J’ai 
fait les derniers mètres en haletant. Mais il était trop tard. 
Le bruit d’un moteur éclatait. Quand j’ai franchi la butte, 
un engin s’élevait déjà du sol et filait trop haut et trop vite 
pour que je puisse réagir. Je ne pouvais pas tirer…

Luc n’était pas blessé. Sans doute aurait-il un bleu aux 
fesses d’être tombé sur une pierre. Il avait surtout la tête 
qui tournait d’avoir cogné le sol trop rudement, malgré 
la neige. J’ai dû l’aider à rejoindre la ferme. Joshua était 
blême et tremblait. P’pa avait tenté de courir pour nous 
rejoindre mais sa jambe l’avait lâché et il râlait d’une voix 
sourde. La nuit tombait ; même si je l’avais voulu, il était 
impossible de partir à la recherche de maman. Ils avaient 
un engin volant et il n’y aurait aucune trace au sol. D’après 
ce que j’avais vu, ce devait être un ambajet. Un de ces 
trucs qu’on trouve facilement par ici, en temps normal.

Je me suis obligée à aider. Je ne sais pas trop ce que 
nous avons mangé mais il me fallait reprendre des forces 
et me reposer.

— Non ! Il ne faut pas se séparer. Tu ne peux pas partir 
toute seule. Il y a trop de danger et…

— Et rien, p’pa. C’est MA mère. Je vais la chercher. Tu 
n’as pas à me l’interdire. De toute façon, j’ai eu seize ans. 
Je suis majeure.

— Je ne dis pas le contraire. C’est simplement de la folie 
de se séparer.
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— Tu ne peux pas marcher. Tu as manqué t’écrouler par 
terre tout à l’heure quand tu as voulu courir jusqu’à nous.

Il a tout essayé pour me persuader de rester. Je ne lui 
en veux pas. Il avait peur pour moi et, lui ne pouvait rien 
faire. Et puis, il y avait les deux frangins. Je dois recon-
naitre qu’ils m’ont estomaquée, tous les deux. D’abord, 
Luc quand p’pa m’a lancé :

— Ils étaient deux. Des hommes, sans doute. Tu ne 
pourras rien tenter contre eux. Ils n’ont pas eu peur des 
armes et…

— C’était pas des hommes, a coupé Luc.

— Pas des hommes ? C’étaient des femmes ? Merde, 
alors, a répliqué p’pa.

— Non ! Des androïdes.

Il aurait fait exploser son crablaser devant nous qu’il ne 
nous aurait pas plus stupéfait. Des androïdes ? En pleine 
campagne ? Vu leur prix et leur inutilité dans cet environ-
nement, j’ai fait la grimace. Ce n’était pas crédible. On en 
trouvait en ville, dans les centrales, les grandes usines 
mais, en pleine campagne, on utilisait des robots capables 
de s’adapter au terrain, de voler, de porter des charges…

— Tu es sûr ? Deux androïdes ? Et, en plus, il y avait le 
drone, a répliqué p’pa songeur.

Ça tournait sec dans ma petite tête. Il y a des androïdes 
dans les hôpitaux et aussi dans les cliniques, forcément. 
Eh, une clinique. J’en avais vu sur la carte avant-hier, loin 
de notre route mais bien indiquée. C’était avant l’accident 
de mon beau-père. Après, on n’a pas pensé à la rejoindre. 
Je ne crois pas qu’on soit fichus de réfléchir correctement 
depuis le début de notre fuite. J’ai grimacé. Si ces an-
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droïdes venaient de là-bas, je me demandais bien pour-
quoi. Je ne me voyais pas vraiment avoir la force et le cran 
de recommencer deux jours de marche dans ces vallons et 
ces collines, dans cette neige boueuse et cendreuse. En-
fin, jusqu’à ce que mon demi-frère cadet ouvre la bouche. 
P’pa disait que, non seulement, on n’avait aucune idée de 
l’endroit où ils étaient allés, mais, qu’en plus, ils étaient 
motorisés, contrairement à nous.

— Ben, y’a un ambajet dans la grange, a murmuré Jo-
shua qui, devant le feu, se tenait blotti entre les deux 
mastiffs tibétains. Il est tout sale et plein de paille, mais 
peut-être qu’il marche, non ?

Là, mon beau-père s’est avoué vaincu. Il a ordonné 
d’aller se coucher, pendant qu’il allait voir s’il pouvait dé-
marrer ou réparer l’engin. Je me suis sentie toute bête et 
j’ai failli pleurer. Je me suis endormie comme une masse, 
me réveillant engourdie un peu avant l’aube. La veille, 
nous avions vérifié que l’eau était potable. Je me suis dé-
barbouillée et j’ai bu en grignotant des biscuits secs et 
rances. Puis je me suis chaudement habillée et je suis al-
lée jusqu’à la grange dans laquelle j’entendais du bruit. 
Je n’ai pas osé franchir le seuil. L’ambajet, une sorte de 
moto volante à plateau, était laide et sale. Je fus toute 
retournée de comprendre que p’pa avait travaillé toute 
la nuit et que Luc était resté à ses côtés. Ils m’ont regar-
dée en souriant. Il y avait des outils qui trainaient un peu 
partout, sur une table bancale, dans deux caisses et par 
terre. Ça sentait l’huile et l’énergie électrique, ce truc qui 
donne l’impression qu’on est passé à côté d’un éclair qui 
a pété dans l’air. Soulevé par des chaines, l’engin était 
suspendu à une poulie. Ils l’ont poussé jusque vers l’en-
trée. Je me suis écartée alors qu’ils le déposaient sur le 
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sol. Tous les deux avaient les traits tirés, les mains et le 
visage barbouillés de graisse, de cendres et de cambouis.

— Il fonctionne ! a lancé p’pa. Il risque d’être bruyant et 
d’avoir des ratés mais il ne devrait pas tomber en panne. 
Regarde, il y a assez d’énergie pour plusieurs jours en-
core. Ses batteries sont presque pleines. Avec un peu de 
chance, quand le soleil percera ces fichus nuages, elles se 
rechargeront.

Elle a démarré au premier mouvement de poignet. Mon 
sac, mes armes et de la nourriture fixés sur le plateau, j’ai 
écourté les au revoir.

— Deux ou trois jours. Si je trouve rien, je reviens et on 
verra ce qu’on fait. Promis p’pa !

Même s’ils m’obéissaient facilement, j’ai refusé d’em-
mener les chiens. Je suis partie alors qu’un semblant de 
soleil tentait de percer les nuages gris et bas. Mon phone-
cuff marchait à peu près correctement. Je disposais des 
cartes de la région et, malgré le réseau qui ne répondait 
que sporadiquement, j’avais une route à suivre. Les bois, 
les vallons et collines défilaient, trop doucement à mon 
goût, mais c’était plus rapide et plus facile qu’à pied. Cela 
m’évitait, en outre, de grands détours pour rejoindre 
cette clinique. Avant-hier, nous étions passés bien trop au 
nord pour l’apercevoir ou nous inquiéter de sa présence. 
De toute façon, les parents étaient désabusés quant à la 
possibilité de trouver des médicaments. Tous ceux que 
nous avions récupérés jusqu’à présent ne convenaient 
pas aux nourrissons et, sans médecin, il était difficile de 
savoir ce dont avait besoin Clara. Les toubibs étaient tous 
partis, réquisitionnés et embarqués au loin le plus sou-
vent, quand ils n’étaient pas morts eux aussi, comme le 
reste de la population. 
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Je suis passée près de quelques fermes désertes en ap-
parence, sans oser m’y arrêter. Je filais sur les champs, 
brisant parfois des morceaux de clôture qui me barraient 
le chemin. Dans l’après-midi, j’ai perdu en rapidité ; l’en-
gin eut des baisses de régime, avançant parfois comme 
un vieillard. Et puis, le réseau a lâché au moment où la 
pénombre arrivait. À mon bras, mon phonecuff a émis un 
étrange chuintement que j’ai entendu malgré le bruit du 
moteur. J’ai eu tellement peur que j’ai freiné trop brusque-
ment et que l’ambajet a glissé sur le côté, m’éjectant dans 
la neige. L’engin a continué sur sa lancée au lieu de s’ar-
rêter. Avec horreur, je l’ai vu s’encastrer dans les arbres 
et les buissons en émettant un bruit de ferraille tordue qui 
m’a fait froid dans le dos. J’ai pesté et ragé pour tenter de 
le sortir de là. Quand je me suis arrêtée, ayant compris 
l’inanité de mes efforts, j’étais en nage et risquais l’hy-
pothermie. Il n’y avait pas de cendres dans l’air. Je me 
suis à demi déshabillée et me suis essuyée pour enlever 
la sueur que j’avais accumulée dans ma combinaison. Je 
frissonnais mais je savais que ce serait moins grave que 
de rester mouillée dans cet air qui passait d’une relative 
fraicheur au gel en quelques instants. Je me suis installée 
ensuite à l’abri des arbres et j’ai mangé.

Ce n’est qu’en rangeant la nourriture dans mon sac que 
j’ai repensé à mon phonecuff. P’pa avait raison. Je n’étais 
pas prête pour ce genre de choses. J’avais peut-être été, 
dans une autre vie, une élève douée en classe, sportive et 
tout cela. Mais je réalisais que la volonté ne suffisait pas. 
Je ne parvenais pas à réfléchir correctement. J’ai tapo-
té mon phonecuff. Toutes les données étaient là mais la 
carte était muette et n’indiquait plus ma position, parce 
que, comme une idiote, je n’avais pas activé mon mémo-
risateur. Cela économisait la batterie et, comme p’pa s’en 
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servait sur le sien, je n’en avais pas eu besoin jusqu’à 
présent. Sauf que, là, j’étais seule.

Je me suis laissé tomber à genoux. J’étais catastrophée. 
Je suis retournée vers l’ambajet. Il était déjà tard. Je ré-
alisais que j’avais perdu du temps, que la nuit et le froid 
s’installaient et que je devais rapidement trouver un abri. 
Ce fut une proche cabane à l’orée des bois. J’ai calfeutré 
la fenêtre et la porte avec des branches, des feuillages et 
des bouts de tissus crasseux trouvés là. Après bien des 
tentatives ratées, je suis parvenue à allumer un petit feu 
et à manger tiède.

J’ai eu froid durant cette nuit qui fut bien trop longue 
à mon goût. Les rêves qui m’ont assaillie étaient surtout 
des cauchemars peuplés des cadavres que nous avions 
découverts dès les premiers jours, quand les cendres ont 
noyé les villes et brulé les poumons et les cœurs de tant 
de personnes. L’horreur sans nom, la fuite avec parfois 
des bagarres entre les gens pour se frayer un chemin et 
avancer vers l’océan. P’pa n’a pas voulu faire comme les 
autres. Il a toujours été comme ça. Même si maman atten-
dait Clara, au lieu d’aller vers l’ouest, il nous a entrainés 
au sud des volcans. Il a sans doute eu raison. En partie. 
Puisque les vents qui se sont levés ont poussé les cendres 
vers le nord et qu’ici, malgré les embuches, nous avons 
survécu.

Quand je me suis enfin forcée à me lever et à sortir 
dans l’aube blafarde, j’ai passé un moment à me repérer 
avec les jumelles pour trouver ma position. Inquiète et 
fébrile, je me parlais à haute voix :

— Les bâtiments de la clinique doivent être par-là. Si 
c’est ça, il ne me reste que trois kilomètres. Allez ! En 
route ! On verra bien.
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J’ai su que j’approchais quand un drone a traversé le 
ciel. Il ressemblait à celui que j’avais vu lorsque maman 
avait été enlevée. Je l’ai suivi des yeux. En décrivant un 
large cercle, il paraissait surveiller les lieux. J’ai déposé 
mon sac. Sautant de buisson en rocher, j’ai couru, cour-
bée en deux. Les bâtiments et l’enceinte grillagée m’ap-
parurent une heure plus tard, alors que je peinais à avan-
cer entre les arbres et les roches qui saillaient alentour, 
m’interdisant de conserver mes raquettes.

— C’est abandonné, ai-je murmuré. La grille d’entrée 
est fermée et je ne vois rien. Oh ! Merde ! Si ! Y’a un type… 
Un type ou un robot ? Si c’est un robot, c’est un huma-
noïde.

J’étais soudain excitée. La clinique couvrait un terrain 
assez grand mais les deux tiers étaient des places de par-
king ou des espaces autrefois verts. Et la silhouette que 
j’avais aperçue avait pénétré dans un bâtiment sur le-
quel quelques lettres apparaissaient « Bat A — Chrugi » 
pour Chirurgie. Cette fois, j’ai pris le temps de réfléchir 
avant de rechercher un moyen d’entrer. Ce fut facile. En 
de nombreux endroits, la clôture était affaissée ou brisée. 
J’ai repris des forces et je suis descendue. Le drone, ou 
un qui lui ressemblait, est reparu dans le ciel pendant 
que je traversais un bosquet. Je me suis étendue dans la 
neige. Il faisait du sur-place. J’ai tiré. À pleine puissance. 
Il a chuté et s’est écrasé au sol. Je venais d’avertir de ma 
venue mais il ne me gênerait plus. J’ai couru, sauté, me 
baissant, me cachant. Comme je l’avais vu dans les dramas 
3D de la téléweb. J’ai fait attention à ne pas transpirer 
et à garder mon filtre facial. Quand je me suis retrouvée 
collée contre le mur du bâtiment, je me suis surprise à ne 
pas me sentir énervée ni apeurée. Je ne savais pas si ce 
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que je faisais était dangereux, fou ou simplement un jeu 
d’ado comme cela m’était arrivé quand j’étais encore au 
collège. Inutile de passer par le hall dans lequel l’inconnu 
s’était introduit tout à l’heure. J’ai trouvé une entrée de 
service pour la blanchisserie. Un couloir sale et puant 
avec des containers emplis de draps et de vêtements 
moisis, à l’odeur nauséabonde. Je me suis dirigée le plus 
vite possible vers l’étage. Je ne savais pas où je devais me 
rendre. Pourtant, si maman avait été amenée ici… J’avais 
vu trop de films d’horreur et je ne pouvais qu’imaginer le 
pire : par exemple le vol de ses organes pour les donner à 
quelqu’un qui en avait besoin.

C’est à cet instant que j’ai ressenti la peur mais je l’ai 
mise de côté. Quatre à quatre, j’ai grimpé les marches, 
malgré la pénombre que ma frontale de capuche dissipait 
à peine. L’étage était tout aussi sombre et sale, avec des 
traces d’humidité. L’androïde qui est apparu devant moi 
ne devait pas penser me trouver là ; pas plus que moi je 
ne m’attendais à le voir. Il a levé la main mais je ne l’ai 
pas laissé agir. Sa poitrine s’est enfoncée sous l’impulsion 
de mon crablaser. À cette distance, son cœur quantique 
en a pris un coup et son corps s’est affaissé, privé à la fois 
d’IA et de générateur énergétique. Incapable de bouger, 
j’ai senti ma culotte se mouiller légèrement et je me suis 
mise à trembler de peur rétrospective. J’ai dû rester ainsi 
plusieurs secondes avant de me reculer, l’arme toujours 
dirigée devant moi. Mais rien ni personne ne s’est ma-
térialisé dans le couloir. J’ai repris confiance et j’ai fait 
quelques pas hésitants avant de courir, comme une folle, 
me disant que j’aurais peut-être dû cacher le corps de 
l’androïde. Pourtant, je n’ai pas fait demi-tour.
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Au moment de pousser les portes qui séparaient ce 
morceau de couloir, mon cœur a bondi et j’ai crié. Un cri, 
fort heureusement, étouffé par mon filtre facial. À mon 
poignet, mon phonecuff venait de biper. Un bip que je 
connaissais. Un bip auquel je ne pensais plus. Il y avait 
dans le bâtiment quelqu’un qui m’était lié. « Maman ! » 
ai-je songé. J’ai porté mon regard sur l’hologramme de 
base que j’ai fait s’élever sur mon poignet. Signal jaune 
pour moi. Signal bleu pour… Oui ! Oh ! Déesses et Dieux 
de l’Univers ! C’était celui de maman. Elle se trouvait à 
l’étage supérieur à quelques mètres de là. J’ai activé mes 
lunettes numériques et j’ai glissé l’hologramme jusqu’à 
elles. Puis j’ai attrapé mon arbalète dans une main, le cra-
blaser dans l’autre. Il n’y avait que cinquante ou soixante 
mètres. Tourner à droite une fois, fracasser la porte qui 
menait aux escaliers, grimper pour jaillir dans un hall im-
posant au carrelage abimé. Devant mes yeux, le signal 
clignotait avec force. Un robot est sorti d’une salle. Je n’ai 
pas réfléchi. J’ai tiré et l’ai raté. Second tir : il a été pro-
jeté en arrière. Sauts en avant et j’ai repoussé de toutes 
mes forces une double porte de sécurité barrée d’un si-
gnal « Entrée interdite. Opération en cours ». Mon sang 
s’est glacé. Sans réfléchir, je me suis laissé tomber à terre, 
armes pointées devant moi. Je crois que ce truc marche 
super bien au ciné. Mais là, j’ai perdu mon arbalète et le 
carreau est parti, avec force, pour se planter dans une 
armoire de verre. Brisant les vitres, les étagères et tout 
leur contenu.

J’ai voulu me relever et braquer mon crablaser. À 
quelques pas, maman était étendue, endormie sans doute, 
avec un masque transparent sur le visage. Encore vivante. 
Auprès d’elle, deux doctoroïdes, bistouris, pinces et tam-
pons rougis de sang dans leurs mains artificielles. Des 
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sphères d’assistance médicale vrombissaient au-dessus 
d’eux, dans la lumière d’un imposant appareil d’éclairage. 
Je crois leur avoir intimé l’ordre de reculer et de laisser 
maman. J’ai mis un genou à terre mais une main a agrippé 
mon arme et me l’a arrachée avec une facilité dérisoire.

— Lâchez-moi ! ai-je crié.

J’ai tenté de m’éloigner et de saisir mon crablaser de 
poing mais un autre androïde s’est avancé et m’a empoi-
gnée, bloquant mes mouvements. Je me suis débattue. 
J’ai crié, tempêté, mais j’étais incapable de leur résister. 
Je les ai vus se pencher sur maman et reprendre leur ma-
cabre travail. J’ai hurlé. Puis j’ai ressenti une légère dou-
leur au cou et je me suis évanouie, à moins qu’on ne m’ait 
endormie.

Quand j’ai ouvert les yeux, j’étais allongée sur un lit. Je 
n’avais aucune entrave. On m’avait entièrement déshabil-
lée et lavée, avant de m’enfiler une combinaison blanche 
et presque plus propre que mes derniers vêtements. La 
tête me tournait un peu mais j’ai voulu me lever. À mon 
poignet, seul bien qui me restait, mon phonecuff me fit 
comprendre que j’avais dormi plus de vingt heures. La 
pièce dans laquelle je me trouvais, une chambre de la cli-
nique, n’avait que ce lit. Ni mes armes ni mes jumelles ne 
s’y trouvaient. Tout, ou presque, m’avait été pris. Quand 
l’androïde a pénétré dans la pièce, je n’ai même plus res-
senti la peur.

— Avez-vous faim ? Nous avons de la nourriture à vous 
proposer. Elle est chaude et vous ferait du bien.

— Ma mère ? Que lui avez-vous fait ? Que lui avez-vous 
pris ? ai-je ragé.
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Il m’a regardée, a incliné la tête, dans une réaction trop 
humaine à mon goût.

— Voulez-vous la voir ? Elle est réveillée. Elle vous l’ex-
pliquera elle-même.

Avant même de répondre, j’étais dans le couloir. Il m’a 
menée jusqu’à une autre chambre, à quelques pas de là. 
Maman était couchée dans un lit. Elle m’a fait un pâle sou-
rire en me voyant :

— Lise ! Comment m’as-tu retrouvée ? Viens ici.

Elle m’a prise contre elle, m’a embrassée et m’a serrée 
doucement dans ses bras.

— Tu vas bien, maman ? Qu’est-ce qu’est arrivé ?

Elle a hésité puis a soufflé :

— Ma puce, je l’ai caché à tout le monde, même à mon 
mari. Mais maintenant… On m’a diagnostiqué un début 
de cancer quand j’ai passé des échographies pour Clara, 
avant que cette apocalypse n’arrive… Et depuis, avec tous 
ces évènements, je n’ai rien pu faire. Ils... l’un des drones 
m’a scanné quand nous sommes passés non loin, il y a 
quelques jours. Il a vu l’état de Clara. Ils sont venus nous 
chercher mais à cause des armes, ça ne s’est pas passé 
comme ils pensaient... Ils nous ont soignées, toutes les 
deux... Et... Oh !... Viens voir Clara. Viens !

J’ai découvert le petit berceau de plastique transparent, 
avec des draps propres, des couvertures qui entouraient 
la petite forme malingre. Je me suis avancée. Clara dor-
mait, poings serrés. Et, pour la première fois, cette petite 
sœur malade n’avait pas le visage crispé de souffrance 
que je lui connaissais. Un air de béatitude et de paix ré-
gnait sur ses traits.
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— Qu’est-ce que… ? Elle…

— Comme votre maman, nous l’avons opérée et soi-
gnée.

La voix était calme, à peine humaine. Sur le seuil, se 
tenait un doctoroïde…

— Nous avons retiré les mucosités pleines de minus-
cules particules de cendre qui encombraient ses bronches. 
Elle n’aurait pas survécu bien longtemps dans la nature. 
Nous sommes désolés d’avoir dû les enlever mais vous ne 
nous auriez jamais laissé les soigner. Vous étiez aveuglés 
par la peur. Votre frère a voulu tirer... Nous avons frôlé 
la catastrophe. Nous sommes désolés mais il fallait agir 
ainsi.

Je suis restée avec elles. Maman ne pouvait plus lui 
donner le sein, mais un droïde aux formes maternelles 
lui donnait régulièrement du lait maternisé. Clara sou-
riait, babillait, bougeait les mains, les pieds. Émue, je suis 
même parvenue à la prendre dans mes bras plusieurs fois. 
Puis, j’ai dû partir. Maman préférait rester seule avec Cla-
ra. Les androïdes s’occupaient d’elles et veillaient à ce que 
tout se passe bien. Elle savait qu’elle ne survivrait pas de 
longues années mais qu’au moins, ici, Clara pourrait avoir 
un espoir de survivre.

— Ce ne sont que des robots, maman…

— Ils ont du respect et s’occupent d’elle. Ton beau-
père n’a jamais voulu croire qu’elle pouvait vivre… Eux 
prennent soin d’elle comme de moi. Ils sont presque hu-
mains. Presque seulement, mais au moins, elle aura ses 
chances. Sans doute n’est-ce pas beaucoup mais, ici, elle 
vivra.
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Quand elle m’a repoussée pour pouvoir s’endormir, je 
les ai regardées longuement et je suis sortie. Dans le cou-
loir, j’ai aperçu un homme âgé et une femme beaucoup 
plus jeune à son bras. J’en fus bouleversée. Des humains 
vivants ? Ici ?

— Vous êtes docteur ? ai-je murmuré.

— Non, m’a répondu la femme, visiblement marquée 
par les évènements. Mon père et moi avons été recueillis 
par les androïdes de la clinique. Ils nous ont opérés et 
soignés. Vous aussi ? Je ne vous avais pas encore aperçue 
ici. Vous venez d’arriver ?

— Je… Maman et ma sœur ont été soignées, ai-je mur-
muré, intriguée et le regard embué. Vous… vous voulez 
dire qu’il y a d’autres patients ici ?

— Bien sûr. Nous sommes une trentaine, installés 
dans le bâtiment voisin où se trouvent un réfectoire, des 
chambres et tout ce qu’il nous faut. Voulez-vous que nous 
vous y amenions ? Tout le monde sera ravi de votre arri-
vée.

Elle s’est penchée et m’a embrassée sur la joue avant 
que je ne puisse réagir.

— Je me nomme Sandrine et voici mon père, Adelin. 
Venez avec nous, si vous voulez.

Je me suis écartée, secouant la tête.

— Non ! Merci !

Je les ai plantés là pour trouver de l’aide. Juste après 
les portes de séparation, ils étaient deux, deux androïdes 
qui se tenaient près d’un charriot chargé de draps, de 
masques médicaux, de médicaments. Je me suis plantée 
devant eux. J’ai bégayé en tremblant :
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— Il faut aller les chercher. Y’a plusieurs jours que je 
suis partie et P’pa peut pas venir jusqu’ici avec sa jambe 
cassée.

— Voulez-vous dire que vous avez de la famille avec un 
blessé non loin d’ici ?

— Merde ! Oui !

Je ne savais pas si je devais pleurer ou lui taper dessus 
mais l’autre androïde a posé sa main de carbonate-métal 
sur mon épaule :

— Indiquez-nous où ils se trouvent sur une carte. Nous 
irons les chercher.

— Avec moi ! Sinon, ils vous tireront dessus parce que 
vous avez enlevé maman ! Avec moi !…

Les chiens nous ont aperçus les premiers. J’ai sauté 
à terre et ils ont bondi sur moi, me léchant et aboyant 
comme des fous. Je me suis écartée en hâte. Les seuls 
mots de p’pa en me voyant dévaler la petite pente jusqu’à 
eux me prirent par surprise :

— Lise ? Tu l’as retrouvée ?

J’ai simplement hoché la tête en lui montrant les an-
droïdes et les ambajets, la lueur d’espoir qui me suivait.



https://www.facebook.com/groups/1590368637920771/
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J

ohn Badlaw avançait d’un pas résolu dans le couloir, 
ses éperons ne cliquetant que très légèrement lorsque 

le talon de ses bottes venait heurter le parquet poussié-
reux. La chambre du fond, à l’étage, lui avait-on dit. La 
chambre numéro sept. C’est étrange, remarqua-t-il, non 
sans quelque nostalgie romantique. C’est étrange, cette 
façon qu’ont les événements de toujours revenir dans la 
vie d’un homme. Comme si les choses n’avançaient pas, 
et que tout devait perpétuellement recommencer, sans 
d’autre but ni d’autre fin que la mort.

Son premier contrat l’avait également conduit à l’étage 
d’un saloon, et la chambre dans laquelle il l’avait rempli 
portait elle aussi le chiffre sept. C’était il y a longtemps. 
Sept ans environ...

Beaucoup de choses avaient changé depuis. Il y avait 
eu d’autres saloons ; il y avait eu d’autres contrats. Mais 
il n’oublierait jamais cette première fois. C’était à Tucum-

Assassin

Richard Mesplède
http://richard.mesplede.over-blog.com/

http://richard.mesplede.over-blog.com/
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cari, Horizona. Les Confédérés l’avaient chargé de mettre 
fin aux agissements traîtres d’une fille de joie soi-disant 
mutante qui n’hésitait pas, à l’occasion, à dénoncer ses 
clients, pour peu que ceux-ci aient commis quelques 
menus larcins ; ce qui, bien sûr, leur valait toujours la 
pendaison.

C’était la guerre, et on se fichait des manigances d’une 
catin qui se prenait pour un chasseur de primes. Jusqu’au 
jour où ladite catin avait fait taire à jamais l’un des plus 
grands officiers sudistes ; là, évidemment, c’était une 
autre paire de manches. On pouvait laisser accuser à tort 
quelques dizaines de pauvres gars venus tirer leur crampe 
au beau milieu du désert ; on pouvait les laisser crever, 
et regarder calmement les charognards leur bouffer le vi-
sage sans sourciller. Mais quand il s’agissait d’un éminent 
général venu de Vergonie du Sud, un homme tout à fait 
respectable, soit dit en passant, et à qui on devait l’élimi-
nation en masse de centaines de prisonniers de guerre et 
bien d’autres actes de bravoure du même acabit, bien sûr, 
il fallait ouvrir l’enquête. 

Point de vue que ne partageait pas forcément John. 
Mais lorsqu’on se fait l’instrument du Destin, on ne peut 
décemment pas se permettre d’afficher ses opinions, 
n’est-ce pas ? Et puis, les temps avaient changé après les 
événements cataclysmiques qui avaient ponctué la guerre 
de Sécession. L’engloutissement de San Ingréas par un 
tsunami en Cantafornie, la chute brutale de l’économie 
des États Désunis, et la recrudescence de mutants au 
Sud, tous ces événements avaient semble-t-il marqué un 
grand tournant dans l’histoire de l’Humanité. Les merce-
naires jadis nommés « hors-la-loi », ou « desperados », 
étaient à présent reconnus et respectés comme d’authen-
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tiques citoyens. De meurtriers, ils devinrent les grands 
nettoyeurs de l’ordre nouveau. De tueurs à gage, ils de-
vinrent chasseurs de primes. D’assassins, ils devinrent 
d’honorables agents des Royaumes Chiméricains. 

Le Marshall Douglas s’était chargé de l’enquête (une 
pourriture, lui aussi, dont Badlaw devrait, ironie du sort, 
s’occuper quelques années plus tard), et l’affaire « Betty 
Williams » était remontée jusqu’aux oreilles de Lee. C’était 
ainsi que John avait été envoyé pour éliminer la fille.

Elle s’appelait Betty, et ce nom devait rester à jamais 
gravé dans sa mémoire : Betty Williams.

Et elle était belle... Il en était tombé amoureux dès qu’il 
l’avait vue. Il était encore capable de sentiments humains, 
en ce temps-là. Mettre fin à ses battements de paupières 
et à son sourire angélique s’était révélé très dur. Il s’était 
mis à pleurer avant de dégainer, et lorsque la rose rouge 
avait éclos sur son cœur, il avait dû lutter contre lui-même 
pour ne pas défaillir. 

C’est ce jour-là qu’il comprit le sens de sa vie ; c’est ce 
jour-là qu’il choisit de servir la mort.

Dès lors, et à chaque fois qu’il devait effacer, au nom de 
telle où telle injustice, quelque âme en perdition, il se fit 
un devoir de réciter au condamné, avec une méticulosité 
dramatique, le nom de toutes celles et de tous ceux qui 
l’avaient précédé. Tout devait être dit.

La liste se rallongeait ainsi d’un nom à chaque fois 
que son revolver crachait sa sentence. Aujourd’hui, elle 
en comptait plus de deux cent trente, et il n’en avait ja-
mais oublié aucun : Betty Williams, James Crawford, 
Howard Mac Bain, Paulo Sentenza, Jonathan Grant, Philip 
Douglas...
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Il ne pensait pas être fou, ni maniaque. Et c’est peut-
être pour se préserver de la folie qu’il avait adopté une 
certaine philosophie professionnelle : ainsi, il n’était pas 
vraiment un meurtrier, il n’avait jamais tué d’innocent. À 
la réflexion, il n’en avait jamais rencontré.

La chambre sept était au bout du couloir : un type du 
nom de Beckford y dormait. Un type gênant. Du moins pour 
les hautes autorités de la Principauté de Marn’Hattan.

John s’arrêta à quelques pouces de la porte. Une mis-
sion de pure routine ; ses commanditaires étaient parti-
culièrement bien renseignés. Il descendit la main jusqu’à 
la crosse de son flingue. Il ne le dégainerait pas avant 
que l’autre ait ouvert les yeux. Badlaw laissait toujours 
une chance à ses victimes, quand bien même celle-ci pou-
vait relever du miracle. Retenant sa respiration, il ouvrit 
la porte.

Il n’y eut pas de miracle.

Les sept types qui l’attendaient dans la chambre étaient 
tous bel et bien réveillés, et avaient déjà dégainé depuis 
longtemps.

John laissa retomber son bras, puis, deux secondes 
plus tard, à moitié étonné d’être encore de ce monde, dé-
cida de déposer ses pistolets au sol. 

Ils le voulaient vivant, bien entendu. Pourquoi monter 
pareil traquenard, sinon ? Les types qui l’avaient envoyé 
ici, il les avait devant lui.

En moins de temps qu’il n’en fallait pour le dire, John 
se retrouva sévèrement ligoté, les mains attachées dans 
le dos. Deux brutes épaisses le soulevèrent de terre et 
entreprirent de le rosser. Il sentit son nez exploser en 
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un concert de craquements liquides, avant de perdre 
connaissance...

... Les tambours d’un millier de légions martelaient son 
crâne meurtri lorsqu’il reprit ses esprits. Tout son corps 
n’était plus que souffrance, et il n’y avait pas un centi-
mètre carré de sa peau, à ce qu’il lui semblait, qui ne fut 
recouvert d’hématomes ou de plaies.

Des mots étranges vinrent danser dans sa mémoire, 
comme un message d’outre monde.

Il ouvrit péniblement ses yeux gonflés de douleur, et 
crut tout d’abord que la nuit était tombée, avant de ré-
aliser qu’il se trouvait dans une charrette dont on avait 
fermé la bâche. La route qu’ils étaient en train d’emprun-
ter était des plus cahoteuses, si on en jugeait par la façon 
dont le véhicule brinquebalait, manquant à chaque ins-
tant de chavirer sur le côté.

Où donc l’emmenaient-ils ? La question, si elle lui vint 
à l’esprit tout naturellement, était en réalité sans impor-
tance : il venait de décider que ces salopard n’auraient 
pas sa peau.

John Badlaw ferma les yeux, et le temps cessa d’exis-
ter : le moment était venu de faire une sortie théâtrale.

Lorsque Beckford et ses hommes firent une halte ce 
soir-là, ils eurent la surprise de trouver l’assassin dans un 
état comateux : comme plongé dans une sorte de transe, 
l’homme était assis au fond de la charrette, immobile, et 
on aurait dit une statue de cire baroque, dont seules les 
lèvres bougeaient, marmonnant sans trêve une suite de 
mots insaisissables. L’envie de tabasser une fois de plus 



219

S
o
m

m
a

i
r
e 

Assassin – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

leur victime disparut aussitôt ; ils étaient là, sept despera-
dos sans âme, ahuris devant le spectacle. La scène était si 
incongrue que Beckford ne pensa même pas que Badlaw 
pouvait être en train de se moquer d’eux.

Il s’avança afin de saisir le sens des paroles de l’autre ; il 
dut pour cela approcher son oreille à quelques millimètres 
à peine de la bouche tuméfiée de l’assassin. Ce qu’il per-
çut alors fit refluer le sang de son visage, et un frisson 
parcourut lentement son échine. Les autres lui lancèrent 
un regard interrogateur, mais il aurait été dans l’incapa-
cité totale, quand bien même il les aurait remarqués, de 
leur dire pourquoi il se sentait soudain si mal à l’aise.

Badlaw récitait une suite de noms, et Beckford dut 
attendre de reconnaître celui de sa femme avant de 
comprendre la pleine signification de tout ce charabia : 
« Betty Williams, James Crawford, Howard Mac Bain, 
Paulo Sentenza, Jonathan Grant, Philip Douglas, Michael 
Johnson, Mélanie Daniels, Yolonda Beckford... ». Ce type 
était tout simplement dingue : il était en train de débiter 
les noms de toutes les personnes qu’il avait assassinées !

Il voulut le prendre par les épaules, le secouer, lui 
mettre deux ou trois beignes. Quelque chose le retint ce-
pendant. Pas la compassion, non ; encore moins le désir 
malsain de savoir combien de gens il avait pu tuer, au 
nom de la loi. Il ne fit rien parce qu’il ne pouvait rien faire. 
La scène était empreinte d’une telle aura de solennité que 
vouloir agir semblait aussi stupide que désirer toucher 
la lune du doigt où espérer revoir un jour émerger San 
Ingréas.

Désemparé, Beckford s’assit auprès de Badlaw, et 
écouta. 
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Et les noms défilaient ; il n’en connaissait pas la moitié, 
mais certains retinrent son attention : ceux de dizaines de 
hors-la-loi, de marshalls et de shérifs, de généraux et de 
truands. Celui d’un roi sudiste...

Et ainsi, près de deux cent quarante noms défilèrent 
entre les lèvres de l’assassin. « Suzannah Blackpain, 
Edward Mancock, Winston Freeman, ... ».

 Beckford était littéralement hypnotisé par la psalmo-
die, et il eut l’impression de retomber sur terre après un 
long voyage spirituel lorsque l’assassin s’arrêta. Quelques 
minutes passèrent, dans un silence religieux, que per-
sonne n’osait briser. 

Et c’est au moment précis où Beckford allait se relever 
– le spectacle n’était-il pas terminé ? – que le dernier nom 
traversa la bouche de l’assassin, et il ne comprit pas tout 
de suite la signification ni l’ampleur de cet ultime râle. 
Peut-être ne le comprit-il jamais. Mais il était désormais 
un nom qui viendrait le hanter à jamais, s’immiscerait 
jusque dans ses rêves et lui ferait perdre la raison.

Il se releva et s’apprêta à gifler le meurtrier, mais il 
était déjà trop tard : celui-ci était mort. 

L’assassin, d’une façon ou d’une autre, s’était lui-même 
assassiné.

Car le dernier nom qu’avait prononcé l’assassin n’était 
autre que « John Badlaw ».
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E

lle se souvenait encore du souffle du vent sur sa peau 
alors qu’ils venaient de poser le pied sur la Haute 

Plaine du Ciel. Son Second avait posé une main sur son 
épaule. L’intimité du geste aurait dû la gêner, mais alors 
qu’elle l’observait faire le rapport de leur expédition à 
l’Empereur, elle se rendait compte à quel point ils évo-
luaient alors dans un monde différent du leur.

— La tâche ne fut pas aisée, Tennô. Dès le départ de 
notre expédition, les machines volantes impériales mon-
trèrent leurs limites. Ce ne fut que grâce à l’acharnement 
de l’équipage tout entier que nous atteignîmes notre ob-
jectif.

Hieda no Are hocha la tête en silence. Elle se sentait 
épuisée depuis leur retour et avait laissé à son Second le 
soin de tout raconter à l’Empereur. Ô no Yasumaro n’avait 
pas de talent de grand orateur. Il se contenta d’aller à 
l’essentiel. Si elle avait eu plus d’énergie, elle aurait par-

La Haute Plaine du Ciel

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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lé des blizzards qu’ils avaient dû affronter alors qu’ils ap-
prochaient du Pont Flottant du Ciel. Les avaries, les voiles 
déchirées, les trop nombreuses fois où elle les avait crus 
morts... Les hommes ne s’étaient pas acharnés pour que la 
mission soit un succès : ils s’étaient battus pour survivre.

— Comme la rumeur le disait, un pilier montait jusqu’à 
la Haute Plaine du Ciel. Une fois le vaisseau amarré, nous 
dûmes escalader pendant de longues heures. C’est là que 
nous eûmes à déplorer les premières pertes.

« Déplorer les premières pertes ». Ô no Yasumaro 
était de ces explorateurs qui ne craignent pas de sacrifier 
quelques bons hommes en cours de route, pourvu que la 
réussite soit au bout du chemin. C'était sans doute pour 
cette raison que l'Empereur le lui avait imposé comme 
Second. Pourtant, c'était bien à elle, l'exploratrice poète, 
qu'il avait fait appel pour cette expédition si particulière. 
Hieda no Are s'en souvenait comme si c’était hier. Les 
pétales des fleurs de cerisiers tombaient en pluie fine 
dans les jardins impériaux. Elle venait de rentrer d'un 
long voyage sur le continent, d'où elle avait ramené de 
nombreuses denrées encore inconnues dans l'archipel. 
Sa machine volante n'allait pas pouvoir repartir de sitôt, 
et elle se réjouissait des longues semaines de repos qui 
allaient s'offrir à elle.

— Et puisqu’elle existe réellement, comment est-elle, 
cette Haute Plaine du Ciel ?

— Elle ressemble au Yamato.

« Le Yamato lui ressemble ».Hieda no Are se mordit 
l’intérieur de la joue. Elle savait que le but de cette expé-
dition était de permettre à l’Empereur de faire rayonner 
son pouvoir et d’asseoir son autorité au-delà de l’archipel, 



224

La Haute Plaine du Ciel – Tiphaine Levillain


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

sur le continent. En agissant ainsi, il ne faisait qu’agir en 
pâle copie de leurs puissants voisins de l’Empire Chinois ; 
elle n’avait cependant pas à remettre en question ses vo-
lontés.

— Et les dieux ?

— Ils ressemblent aux habitants du Yamato.

La femme retint une nouvelle intervention. Elle avait 
laissé Ô no Yasumaro commencer le récit : il était incor-
rect de l’interrompre à présent. Elle regarda l’Empereur 
sourire de satisfaction. Pour lui, cette mission constituait 
la plus parfaite des réussites.

— Racontez-moi la suite. Je veux connaître chaque dé-
tail.

Ô no Yasumaro hocha la tête respectueusement.

— L’obscurité tomba brutalement alors que nous po-
sions enfin le pied sur la Haute Plaine du Ciel. Aucun cré-
puscule. Aucune éclipse, aucun signe avant-coureur : le 
soleil avait juste subitement disparu.

— Au Yamato également, nous avons dû faire face à 
cela, précisa l’Empereur.

— Alors vous serez ravi d’en apprendre la cause : la 
déesse du soleil s’était réfugiée dans une grotte et refu-
sait d’en sortir.

La rayonnante Amaterasu... Hieda no Are ferma les 
yeux, cette fois-ci peu soucieuse des convenances. Ô no 
Yasumaro venait encore d’aller à l’essentiel, là où il y 
avait tant à dire.

Des senteurs douces et sucrées, âcres et lourdes, lé-
gères et piquantes embaumaient la Haute Plaine du Ciel 
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alors que l’équipage évoluait avec méfiance. L’herbe était 
plus verte qu’en bas, les ténèbres, plus profondes. Après 
plusieurs minutes de marche, le bruit d’une conversation 
animée était arrivé jusqu’à leurs oreilles. Un peu plus 
loin, au bord d’une rivière, huit cent myriades de kamis 
tenaient conseil. Hieda no Are avait été la seule à oser 
s’approcher. C’était à partir de ce moment-là qu’elle avait 
senti la fatigue la gagner peu à peu. Chaque fois qu’elle 
essayait de se souvenir de l’aspect de chacune de ces divi-
nités, elle avait l’impression que son esprit se fissurait en 
autant de fragments. Elle rouvrit les yeux et reporta son 
attention sur les deux hommes.

— C’était son frère Susanoo, le dieu des tempêtes, qui 
avait provoqué sa colère. Les kamis se chamaillaient pour 
trouver le meilleur moyen de la faire sortir. Ils craignaient 
que la nuit ne devienne éternelle.

— C’est ce que nous avons tous craint ici-bas.

La voix de l’Empereur tremblait. Les Hommes redou-
taient les ténèbres encore plus que les dieux.

— Les kamis se mirent finalement d’accord pour es-
sayer de piéger la déesse du soleil. Ils espéraient qu’elle 
sortirait de sa grotte et qu’ils pourraient alors en scel-
ler l’entrée. Ils accrochèrent un miroir dans les branches 
d’un arbre, près de sa cachette, puis Ama no Uzume, la 
déesse de la Gaieté, entama une danse.

— Vous n’avez jamais assisté à pareil spectacle, Tennô.

Hieda no Are n’avait pas pu s’empêcher d’intervenir 
cette fois-ci. L’Empereur hocha la tête d’un air songeur. Un 
sentiment de frustration tordit l’estomac de l’exploratrice. 
Elle aurait voulu trouver les mots pour raconter avec jus-
tesse le spectacle auquel ils avaient assisté. La grâce in-
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descriptible de la déesse, les exclamations enthousiastes 
des autres kamis, la maigre lueur des lanternes éclairant 
les visages... Les couleurs étaient vives et blessaient les 
yeux malgré la nuit. Chaque geste était puissance et ma-
jesté, chaque éclat de voix était un son doux et cruel à 
l’oreille. Ce spectacle, aucun survivant de l’expédition ne 
pourrait jamais l’oublier. Pour Hieda no Are, il continuerait 
de hanter son cœur et son esprit sans qu’elle parvienne 
jamais à se faire comprendre de son entourage...

— Le stratagème fonctionna. Intriguée, Amaterasu ris-
qua d’abord un regard. Ama no Uzume en profita et se ré-
jouit d’avoir trouvé une déesse plus flamboyante encore 
que celle du soleil. Par jalousie ou par curiosité, Ama-
terasu sortit et aperçut son reflet dans le miroir. Elle le 
contempla longuement, ne se rendant pas compte de la 
supercherie, et les kamis en profitèrent : ils condamnèrent 
l’entrée de la grotte.

Le soleil s’était dévoilé avec une étrange douceur. 
Comme si une épaisse brume hivernale se dissipait enfin 
pour laisser place à un ciel d’été. La déesse Amaterasu 
brillait de mille feux.

— Elle promit de ne plus fuir de la sorte si Susanoo était 
banni de la Haute Plaine du Ciel. Les kamis acceptèrent et 
la lumière revint pour de bon.

L’Empereur se frotta le menton d’un air songeur.

— Vous rendez-vous compte ? intervint Hieda no Are. 
Un dieu marche de nouveau aux côtés des Hommes, ici-
bas ! Ce n’était plus arrivé depuis la création du monde il 
y a des milliers d’années !

Sa voix sonnait plus aiguë que d’ordinaire. Elle sentait 
que l’excitation faisait briller ses yeux et que le rouge lui 



227

S
o
m

m
a

i
r
e 

La Haute Plaine du Ciel – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

montait aux joues. Le silence qui suivit sa déclaration la 
poussa à se rasseoir sans un mot, la tête baissée. Quelques 
minutes passèrent.

— Et pour notre affaire ?

Hieda no Are détesta le sourire qui étira les lèvres de 
son Second.

— Les kamis ne remarquèrent notre présence qu’avec 
le retour de la lumière. Amaterasu la Flamboyante accep-
ta de nous recevoir dans son palais. Nous nous y rendîmes 
à bord d’une machine volante à faire pâlir d’envie les in-
génieurs impériaux.

« Enfin ». L’Empereur fronça les sourcils. Hieda no 
Are sourit. Enfin, Ô no Yasumaro parlait de la supériori-
té des dieux et de la Haute Plaine du Ciel. Il avait réussi 
jusque-là à l’éviter, mais pour cette partie du récit, cela 
allait être plus difficile. Le vaisseau qui les avait trans-
portés jusqu’au palais de la déesse du soleil n’avait rien 
de comparable à ceux de la flotte impériale. Les huit cent 
myriades de kamis s’étaient tous réunis sur le pont pour 
prolonger les festivités et alors que l’immense nef s’éle-
vait vers le ciel, ses cheminées recrachaient des filaments 
de nuages blancs, doux, cotonneux. Rien à voir avec les 
fumées noirâtres produites par les chaudières au charbon.

— Son palais se révéla être une immense citadelle flot-
tant dans le ciel. Le bruit de la machinerie permettant ce 
prodige se perdait dans l’air comme une douce mélodie.

Rien à voir non plus avec le bruit des machineries en-
core grossières du Yamato. Hieda no Are avait toujours 
été fière de son titre d’Exploratrice Impériale, jusqu’à ce 
qu’elle découvre à quel point ils n’étaient encore que des 
enfants.
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— Et alors, ensuite ?

L’Empereur semblait perdre patience. Hieda no Are sa-
vait qu’après cela, il essayerait sans doute d’envoyer des 
ingénieurs sur la Haute Plaine du Ciel pour récupérer les 
plans de ces machineries. Elle soupira.

— Amaterasu nous reçut en audience. Elle écouta at-
tentivement, dévisageant tour à tour chaque membre de 
l’équipage. Hieda no Are vous fit honneur. Elle soutint 
avec calme et assurance votre requête, Tennô. La déesse 
hochait la tête à chaque phrase, bienveillante.

L’exploratrice peinait à se souvenir de cette entrevue. 
Ses jambes tremblaient, son esprit s’effilochait, son cœur 
battait la chamade. Trouver les mots pour convaincre la 
déesse avait épuisé ses dernières forces. Elle se souvenait 
comme dans un rêve s’être appuyée contre l’épaule de Ô 
no Yasumaro en sortant du palais.

— La déesse accorde à l’Empereur du Yamato le droit 
d’affirmer que sa lignée remonte jusqu’à elle. En échange, 
elle nous a transmis un certain nombre de célébrations 
que le peuple du Yamato devra suivre scrupuleusement, 
sans quoi, elle nous privera de sa lumière.

Après un court moment de réflexion, l’Empereur se 
leva et s’approcha de Ô no Yasumaro. L’homme s’inclina 
aussitôt.

— C’est parfait. Toutes mes félicitations. Vous accédez 
au titre d’Explorateur Impérial. Je vous charge également 
de la rédaction de l’ouvrage reprenant cette aventure.

— Quoi ?

Hieda no Are s’était levée, indignée. C’était à elle que 
devait revenir l’honneur de rédiger ce texte. Cette récom-
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pense était la seule chose qui l’avait poussée à accepter 
la mission : pouvoir transmettre pour la première fois au 
peuple du Yamato les merveilles qu’elle aurait décou-
vertes.

— Tennô, c’est injuste !

— Vous reprendrez dedans la création du monde, pour-
suivit l’Empereur, et toutes les histoires que vous avez pu 
recueillir durant votre séjour. Vous mettrez en dernière 
partie les célébrations ordonnées par la grande déesse. 
Quand, dans quelques années, tout cela sera communé-
ment admis, vous rédigerez un ouvrage retraçant l’his-
toire de ma famille depuis ses origines dans la Haute 
Plaine du Ciel.

Ô no Yasumaro se tenait toujours incliné. Il hocha la 
tête pour la forme : l'Empereur venait de lui donner un 
ordre, il n'avait pas à accepter ou à refuser.

— Tennô ! protesta une fois de plus Hieda no Are.

Ce dernier se tourna enfin vers elle. De l’ambition bril-
lait dans son regard. Il s’approcha d’elle sans la voir. Elle 
poussa un cri quand il traversa son corps.

— Comment Are souhaitait-elle intituler cet ouvrage ? 
demanda-t-il.

Il observait à présent la cité impériale à travers l’im-
mense baie vitrée de ses quartiers privés.

— Kojiki, répondit simplement Ô no Yasumaro.

— Nous élèverons un temple en sa mémoire. Le Kojiki y 
sera gardé par des prêtresses.

Après un long silence, l’Empereur soupira.

— Quelle triste perte...



230

La Haute Plaine du Ciel – Tiphaine Levillain


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

L’esprit confus de Hieda no Are rassembla quelques 
morceaux de souvenirs. Elle n’était pas revenue entière 
de la Haute Plaine du Ciel. Son esprit et son corps s’étaient 
évanouis dans l’air, affaiblis par son entrevue avec la 
déesse du soleil. Seul un fragment de son âme avait fait 
le voyage retour.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
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T out était calme, immobile. 

Puis une tension se fit ressentir. Une tension vibrante, 
palpitante. 

L’air devenait électrique. L’angoisse se répandait 
dans chaque fibre de son corps. Il la sentait, pulsant une 
sourde mélopée répercutée par le sol froid des plaines, le 
bois lambrissé des falaises, le marbre des collines et la 
faïence des gouffres. L’heure approchait. L’Heure H. Les 
belligérants se faisaient face. Désormais, c’était entre lui 
et l’Ennemi. 

Le souffle court, il essuya la sueur sur son front. Il 
transpirait à grosses goutes dans son armure. Son plas-
tron, encore tout chiffonné par les dernières heures, lui 
collait à la peau. Ses bras et ses jambes nues frissonnaient 
légèrement. Un vent humide régnait sur les plaines. 

Une lutte sans fin

Yoann Bigue
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Il approche, se dit-il les lèvres serrées. Je le sens 
jusqu’au plus profond de mon être. Il est là et il grandit. 

L’homme tentait de se rasséréner mais déjà le froid 
mortel de la peur commençait à distiller son venin. Sa vo-
lonté ployait, s’effritait. Il la voyait fondre à une vitesse 
affolante. Sous son crâne, des idées affreuses fleurissaient 
et déployaient leurs pétales ténébreux. Et s’il échouait ? 
Que se passera-t-il alors ? La douleur, vive et intense, qui 
se répètera encore et encore. La souffrance, insuppor-
table, insoutenable ! Mais qu’est-ce qu’il faisait là, bon 
sang ? Les fleurs noires bruissaient dans les champs de 
son esprit. Leurs idées nauséabondes les nimbaient d’une 
aura glauque. Seigneur, mais que faisait-il réellement ici ?     

Il ne pouvait pas gagner. Quoiqu’il arrive, il verrait de 
nouveau l’Ennemi se rendre maître de la place et planter 
dans son crâne une nouvelle fleur au parfum empoison-
né. Il aimerait lui résister mais il était trop fort. Toute sa 
vie, il l’avait dominé. Ce n’était pas aujourd’hui que cela 
changerait 

Il observa son arme. Petite, d’acier et légèrement do-
rée, c’était par elle uniquement qu’il pourrait montrer sa 
supériorité. Elle était ridicule, certes, mais la puissance n’a 
jamais été une affaire de taille. Il était persuadé qu’il pou-
vait vaincre l’Ennemi avec. Mais l’oserait-il seulement ? 

Il regarda en face de lui. Il ne voyait aucun avenir ra-
dieux. Juste la lumière crue des soleils blancs ancrés dans 
la pierre et l’ombre armée qu’elle dissimulait dans ses 
replis.
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Je ne peux vaincre, continua-t-il, dépité. Mon arme le 
peut mais le bras qui la supporte en est incapable. J’en 
suis incapable… 

Alors pourquoi guerroyer ? 

Il fixa l’horizon. L’Ennemi avait suivi le cours de ses 
pensées. La lumière pâle taillait ses traits au couteau. Il 
lui ressemblait étrangement. 

Tu te dresses en ce jour devant moi mais sais-tu vérita-
blement pourquoi ? Qu’est-ce qui te pousse à vouloir me 
combattre ? Regarde-moi et ose me dire que tu es ici de 
ton plein gré. Regarde-moi et ose me dire qu’il t’est indis-
pensable de faire ce que tu veux faire ?

La voix était doucereuse, terriblement convaincante. La 
voix de la raison. L’homme baissa légèrement la tête. Il 
n’aimait pas s’attarder sur l’Ennemi en lui-même. Il ne 
savait que ce qu’il avait besoin de savoir. Son nom était 
Terreur et il n’était que plaie et souffrance et, aujourd’hui 
seulement, frémissement au creux du nez, mais sa voix… 
Ah, sa voix ! Elle lui semblait toujours juste et bonne. Len-
tement, il baissa son arme mordorée. 

Oui, laisse-toi faire. A quoi bon s’exténuer à une tâche 
futile et douloureuse de surcroît ? Allez, repose-toi, dé-
tends-toi. C’est normal d’avoir peur, c’est normal de vou-
loir repousser et nier tout ce qui peut te mettre mal à 
l’aise. Je comprends cela, je le comprends même tout à 
fait. Prends tes aises et ne t’inquiète pas, je ferai vite. Je 
connais déjà les lieux après tout. Je saurai où m’installer 
pour que notre cohabitation puisse être la plus durable 
possible…
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L’acier mordoré tinta sur les bords du gouffre de cé-
ramique. Tout était fini. L’Ennemi allait porter le coup de 
grâce et une fois de plus, se rendre maître du royaume. Il 
avait échoué mais il en avait l’habitude. C’était comme ça 
depuis presque vingt-cinq ans. L’Ennemi, peu à peu, était 
en train de devenir un vieil ami et peut-être même qu’un 
jour…

« Non… »

Ce n’était même pas un murmure mais l’ennemi avait 
réagi comme si on lui avait hurlé dessus. 

Qu’as-tu dit ? 

Stupéfaction. Ahurissement. Jamais auparavant la voix 
de l’homme ne s’était élevée contre l’Ennemi. 

« J’ai dit non. » 

Il dressa brusquement la tête et regarda l’autre droit 
dans les yeux. Les yeux de l’Ennemi lui rendaient la même 
détermination. 

« Non, non et non ! Tu m’entends, espèce de trouffion ? 
Je refuse de t’écouter une nouvelle fois. Tu m’as empêché 
pendant des années de faire ce que je désirais. A chaque 
moment, à chaque seconde, tu étais là, à me susurrer que 
je ne devrais pas, que ça ne vaut pas le coup, que je ne 
supporterais pas ce qui pourrait m’arriver. Et je t’ai cru 
mais c’est fini, oh, oui, c’est fini ! Je ne serais plus ce… 
ce minable trouillard, cette pauvre loque, cette misérable 
crotte ! Et je vais te le prouver, ici et maintenant ! » 

Il leva son arme et se mit en position, prêt à frapper. 
L’Ennemi se sentit vaciller légèrement. Mais les fleurs 
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noires étaient toujours solidement ancrées dans l’esprit 
étroit de l’homme. Tout n’était pas perdu. 

Quel beau discours ! Et bien, vas-y ! Je te regarde ! 

« Je vais le faire, tu sais. » 

 J’attends. Je te regarde. 

« Je suis sérieux, putain ! »

Je n’en doute pas. Mais tu ne bouges pas.

« Ah ouais ? Ben, regarde ! »

Vas-y, vas-y ! Allez ! 

Mais il ne bougea pas. L’arme tremblait furieusement. 
L’autre ricana. 

Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Tu sais que je 
serais là tout le temps. A la moindre occasion. De la plus 
dérisoire, comme aujourd’hui, à la plus importante. Tu ne 
te débarrasseras jamais de moi. Quelque soit le combat, 
tu perdras toujours face à moi. Tu n’as pas ce qu’il faut 
pour me vaincre. Tu es trop… lâche ! 

Ce dernier mot fixa l’arme à la main de l’homme. Ses 
yeux se firent sauvages, menaçants, presque inquiétants. 

« Vraiment ? Peut-être, oui. Peut-être que je suis lâche. 
Peut-être que je n’ai pas ce qu’il faut pour me débarrasser 
de toi. Mais… Cela ne signifie pas pour autant que je doive 
vivre sous ta coupe ! » 

Son poing se contracta. 

« Je vivrai avec toi et je te surpasserai à chaque fois 
que le besoin se fera ressentir. » 

Tu n’as pas ce qu’il faut. 

« Tu crois ? Sonde mon cœur et ose me répéter cela. » 



237

S
o
m

m
a

i
r
e 

De dures luttes – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

L’Ennemi le fit et sentit alors une force qu’il n’avait ja-
mais ressenti jusque là. Une puissance toute neuve, en-
core jeune mais suffisante pour qu’il soit incapable de 
l’ignorer, de la surpasser. Il en resta bouche bée. Elle 
muait à présent son bras. L’Ennemi sut alors que l’homme 
irait jusqu’au bout. 

Un tel déploiement de force pour un acte aussi ridicule, 
c’est pitoyable… 

« Il n’y a jamais de petite victoire. »

Je reviendrai. 

« Oh, je n’en doute pas. Reviens quand tu veux même. 
Je peux te vaincre maintenant. »

Nous verrons… 

L’homme éclata alors de rire et d’un geste sec, il abattit 
l’instrument. Son rire étouffa le petit cri de douleur qui lui 
échappa. Ce fut finalement bien insignifiant.

« Je l’ai, s’exclama-t-il en brandissant le poil de nez 
coincé dans la pince à épiler devant son reflet. Je savais 
bien que je pouvais le faire, bordel ! C’est qui le patron, 
hein ?! C’est qui le patron ?! »

Toujours rigolard, il laissa tomber le poil dans l’évier de 
la salle de bain et sortit s’habiller.

Décidément, la journée s’annonçait bien belle.
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Nouveau Monde : Bonjour Yoann. Pourriez-vous vous pré-
senter et nous parler de votre parcours et de vos projets ?

Yoann Bigue : Bonjour à tous ! Je m’appelle Yoann Bigue, j’ai 
27 ans. Depuis maintenant trois ans, je vis à Limoges, dans 
la Haute-Vienne, où j’essaie de trouver du travail dans les 
bibliothèques. J’ai suivi un cursus littéraire à la Faculté 
des Lettres de Limoges et je me suis spécialisé dans les 
métiers des bibliothèques et de la documentation. J’ai ob-
tenu quelques contrats et stages en bibliothèques univer-
sitaires et municipales que j’essaie de renouveler, mais 
ce milieu est très compliqué à intégrer sans concours… 
Cependant, je ne perds pas espoir ! À côté, j’espère deve-
nir un jour un auteur publié. L’écriture est ma passion, et 
mon plus grand rêve serait de déambuler dans une librai-
rie et de voir mon nom sur la couverture d’un ouvrage. J’ai 
beaucoup de projets en cours et peut-être que, d’ici la fin 
de l’année, j’en aurais achevé un. Je croise les doigts ! Si-

Yoann Bigue 

se présente et répond 

au questionnaire de Proust
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non, j’ai écrit plusieurs nouvelles, et certaines ont même 
été publiées, ce dont je suis très, très fier !      

N.M. : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de Proust 
de façon succincte ?

 - Ma principale qualité ?
Celle pour laquelle mes proches m’apprécient. Je 
crois que c’est mon humour ravageur. Ou pas.  

 - Mon principal défaut ?
Celui qui fait le plus râler ma chérie. Je crois, sans 
me tromper, que c’est ma flemmardise chronique.

 - Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Leur franchise et leur humour ! Il leur faut bien le 
second pour supporter mon propre humour pourri et 
le premier pour me dire quand je vais trop loin.  

 - Mon occupation préférée ?
L’écriture. Étonnant, n’est-ce pas ? Je m’y suis mis 
sérieusement il y a neuf ans et depuis, je n’arrive pas 
à m’arrêter. 

 - Mon idée du bonheur ?
Ce que je vis en ce moment avec ma chérie corres-
pond pas mal à mon idée du bonheur.

 - Mon idée du malheur ?
Que tout ce que je vis en ce moment s’arrête.

 - Si je n’étais pas Yoann Bigue, qui voudrais-je être ?
Peut-être quelqu’un avec plus de cheveux et un petit 
peu moins de bide ! Mais sinon, ma foi, je ne sais pas 
trop. 

 - Où aimerais-je vivre ?
Sur Mars, mais les loyers sont trop chers ! Plus sé-
rieusement, je dirais au bord de la mer, c’est plus 
classique que Mars, mais c’est plus abordable !
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 - Ma couleur préférée ?
Le bleu nuit. 

 - Mes auteurs favoris ?
Pierre Bordage, Brandon Sanderson, Jean-Christophe 
Grangé, Raymond E. Feist et surtout, SURTOUT, le 
maître, l’excellentissime, le grandiose Stephen King ! 

 - Mon roman préféré ?
La Tour sombre de Stephen King même si, techni-
quement, c’est une saga…

 - Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ?
Roland Deschain (la Tour Sombre de Stephen King) 
et Alcatraz (Alcatraz Smedry de Brandon Sanderson)

 - Mes héroïnes préférées dans la fiction  (littérature, 
ciné, BD…) ?
Navïs (Sillage de Jean-David Morvan), Bastille 
(Alcatraz Smedry de Brandon Sanderson) et Yiu (Yiu 
de Téhy et Vee). 

 - Mon peintre préféré ?
Je suis tellement ignorant dans le domaine que je ne 
saurais donner un nom. 

 - Ma chanson favorite ?
Difficile à dire… Je suis très fan de Two Steps from 
Hell, Audiomachine, Brand X Music… J’ai un genre 
favori, pas une chanson.

 - Le film que j’apprécie le plus ?
Difficile de trancher entre Le Seigneur des Anneaux 
et Alien. Je pencherais néanmoins pour le premier.  

 - Mes héros dans l’histoire ?
J’admire beaucoup les grands hommes qui ont mar-
qué l’histoire, mais aucun au point de le hisser au 
rang de « héros ». 
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 - Mes héroïnes dans l’histoire ?
Voir réponse précédente. 

 - Ce que je déteste par-dessus tout ?
Les corvées ménagères. Saletés ! 

 - Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ?
La maîtrise du temps. L’accélérer, le ralentir, le stop-
per… Ah, le rêve ! 

 - Comment aimerais-je finir ma vie ?
Je n’ai jamais réfléchi à la question. Quand j’y serais, 
je vous le dirais.

 - Quel est mon état d’esprit actuel ?
Troublé par toutes ces questions… L’introspection, 
ce n’est pas mon fort !

 - Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus d’in-
dulgence ?
Celles qui sont réellement regrettées par celui qui 
les commet. 

 - Le juron que je lance le plus souvent ?
« Punaise » ! Je regarde un peu trop les Simpson, je 
crois ! 

 - Mon mot favori ?
« Rutabaga » ! Non, je n’ai pas vraiment de mot fa-
vori, mais je voulais participer, alors…

 - Quelle est ma devise ou ma citation préférée ?
« Ça va s’arranger ! » Mon coté optimiste. Ça fait du 
bien au moral, mine de rien. 

N.M. : Avez-vous déjà été publié ? Peut-on vous lire sur la 
toile ?

Y.B. : J’ai déjà été publié deux fois aux Editions Héros de 
Papier Froissé, dans les recueils Rêves Froissés (sous le 
pseudonyme de Ben Guonay) et Bleu Horizon, et une fois 
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aux Editions P’tit Golem, dans leur recueil Noël à travers  
la Fantasy. Avant cela, j’ai beaucoup écrit sur le Héron à la 
Plume Flamboyante, un site d’écriture amateur très sym-
pathique, très complet, sur lequel j’ai posté une quinzaine 
d’histoires avec le pseudo de Yoguany. C’est d’ailleurs 
grâce au Héron que j’ai pu être publié pour la première 
fois, les Editions HPF gérant le site.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/tournois-des-nouvellistes.html
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C

oincée entre les deux collines, la rue formait un V. 
De chaque côté, les pentes étaient importantes et les 

immeubles qui tenaient encore debout devaient dater du 
XIXe siècle. Fermé par une clôture de vieilles planches, 
un terrain vague était coincé entre eux. Ne dispensant 
qu’une lueur blafarde, les lampadaires donnaient l’im-
pression d’être des becs de gaz. Dans ce coin de Paris, le 
temps était resté suspendu, alors qu’appuyé dans l’en-
coignure d’une entrée, je voyais le reste de la mégapole 
briller, comme si New York avec ses tours et ses gratte-
ciels était venue s’installer ici.

À en croire ma lentille numérique, j’attendais depuis 
longtemps. Mais je n’étais pas pressé. Je n’ai jamais été 
pressé. Dans la cuvette de la rue, un jet-car de couleur 
sombre patientait lui aussi. Ses sustenseurs, au repos, se 
contentaient de le maintenir au-dessus du sol crasseux. 
Doté d’un brin d’humour, j’aurais sans doute envisagé 

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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être un détective de roman noir comme on en écrivait au-
trefois. Sur ma lentille, l’heure scintilla. En bas, la porte 
de l’immeuble, face au véhicule, s’est ouverte. Un trait de 
lumière a frappé le trottoir ; deux hommes sont sortis. Les 
portières se sont encastrées dans la carrosserie et ils ont 
bondi à l’intérieur. Cinq secondes plus tard, l’engin filait. 
Sur le phonecuff de mon poignet, le signal était net. Les 
traceurs que j’avais envoyés se coller sous la caisse ar-
rière étaient activés ; si nécessaire, je pourrais retrouver 
le véhicule. J’ai attendu de nouveau. Dix minutes seule-
ment. La lumière est revenue et une silhouette s’est avan-
cée. Une femme, cette fois. J’ai zoomé sur elle. Inconnue.

Un autre jet-car a jailli d’une ruelle à angle droit pour se 
planter devant elle. J’ai réalisé que j’avais fait une gros-
sière erreur. Je n’avais pas scanné les rues à la recherche 
d’autres véhicules. Cela signifiait que l’équipe était plus 
importante que je ne l’avais pensé. Un peu tard pour ré-
agir. Mes traceurs n’avaient pas le temps de se plaquer 
sur l’appareil, mais je pouvais compenser par une vidéo 
pendant que la femme montait à bord. Mais, déjà, l’appa-
reil s’élevait très haut et filait au-dessus du terrain vague. 
J’ai patienté, par précaution. Puis je suis descendu. Len-
tement. Sans vraiment me cacher. Parce que cela ne ser-
vait à rien. Il aurait fallu raser les murs, bondir d’ombre 
en ombre, bref attirer immanquablement l’attention de 
quelqu’un resté là pour surveiller les lieux. Il me suffisait 
de demeurer dans la pénombre, de ne pas courir et de 
vérifier les signaux de mes drones qui se tenaient immo-
biles, plaqués contre les murs alentour, tels de grosses 
araignées.

À quoi pouvais-je m’attendre ? Je manque un peu 
d’imagination et de fantaisie. « Trop pragmatique, me 
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disait Thomas. Trop sérieux, trop doué avec les réseaux 
et les micromachines quantiques », ajoutait-il souvent, 
avant de compléter par le fait que, tel un pitbull, j’étais 
incapable de lâcher prise.

– T’es vraiment trop têtu. À croire que t’es borné, avait-
il lancé un jour. De toute façon, t’as aucun humour.

Avec mille précautions, j’ai franchi l’entrée. La bâtisse 
était abandonnée depuis longtemps. Les portes des ap-
partements ouvertes, brisées pour la plupart. J’ai lancé 
quelques cafards qui se sont glissés un peu partout. Mais 
ils n’ont rien trouvé. 

Tout était désert dans les étages et les combles.

Depuis ma lentille numérique, j’ai vérifié les plans du 
vieil immeuble. La cave ! Porte bancale mais j’ai pu la 
pousser et descendre quelques marches. J’ai aperçu des 
traces de pas, nettes et précises, au contraire de celles du 
couloir qui étaient marquées de trainées et bien trop nom-
breuses pour être normales. Par précaution, j’ai basculé 
ma lentille en amplificateur de lumière puis en infrarouge. 
L’escalier tournait sur lui-même. Une porte me barra le 
passage au second tournant. Solide, en carbonate-métal. 
Deux scanners et une caméra. Soigneusement cachés pour 
qui ne savait pas les trouver. J’ai dépêché un nouveau lot 
de cafards, un peu plus sophistiqués, et j’ai attendu, une 
fois de plus. Il leur a fallu presque cinq minutes pour dé-
sactiver les protections et me permettre de parcourir, en 
toute tranquillité, un couloir bétonné de neuf.

Les deux loubards étaient sans doute venus pour un 
dernier tour de piste, car la plupart des salles étaient 
vides, débarrassées de ce qui aurait permis de remonter 
jusqu’à eux ou à leurs chefs. Logiquement, je n’aurais 
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rien dû trouver. Pourtant, dans une pièce tout au bout 
d’un couloir, j’ai découvert de quoi être intrigué : un lit de 
bois vissé au mur, des draps froissés, une couverture, un 
plateau de nourriture avec quelques déchets, une cuvette 
de toilette. Une analyse densométrique n’a rien révélé ; la 
piste était froide. Dans les draps, les cellules épithéliales 
étaient mortes depuis une semaine. Il avait été déplacé. 
Je m’approchais mais je restais encore trop loin.

C’est l’un des cafards qui m’a apporté la nanocarte. Une 
de celles que j’avais obligé Thomas à recevoir. Comme 
il avait détesté cela. Je le comprends, du moins en par-
tie. Se voir injecter des nano-organismes, sans savoir ce 
qu’allaient lui infliger ces saletés de bestioles, comme il 
les nommait. Il ne risquait rien mais était resté perturbé 
plusieurs jours.

– Tu vas me contrôler à distance ? Je vais être ton 
robot ?

– Thomas, ne dis pas de bêtises. C’est toi qui les 
contrôles. Elles sont liées à ton esprit et à ton corps. Elles 
n’émettent rien, ne peuvent rien recevoir, hormis les in-
flux nerveux que tu leur injecteras. Ce sont tes mémoires 
de secours.

– Ouais ! C’est ça. Elles m’espionnent quoi…

Mais dès qu’il a su les manipuler et s’en amuser, il les 
a acceptées sans regret. Il est dommage qu’il ait dû s’en 
servir. Car cela signifiait que j’avais eu raison de croire 
au risque d’un kidnapping. Proie de choix à cause de son 
père qui possède la plus grosse fortune terrienne. À la 
base, je ne suis que son éducateur et accompagnateur, et 
non son garde du corps. Il y en avait suffisamment sur la 
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propriété. Hommes, femmes et droïdes armés pour escor-
ter son moindre déplacement.

– Quel oiseau de mauvais augure tu es, Gerulf. Toujours 
à imaginer le pire, m’assénait parfois monsieur Hervé de 
Lansy.

Il n’empêche… Interpol et CESA, la Corp Earth Secu-
rity Agency, la police terrestre, sont sur les dents. Depuis 
presque un mois. Depuis que Thomas a disparu. Préci-
sément le jour où je n’étais pas disponible. Quand c’est 
le cas, monsieur de Lansy, qui me reconnait là quelque 
importance, préfère doubler sa protection. Cela ne sert à 
rien car pas un seul de ces barbouzes ne connait le garçon 
qui, de toute façon, ne leur accorde aucune confiance. Ils 
n’ont rien compris de ce qui était survenu dans le parc de 
loisirs que Thomas avait voulu visiter et ce, en dépit de 
tout ce que je lui avais appris à respecter. Surement pour 
leur faire la pige et les mettre sur les dents.

Si j’avais été à ses côtés, il n’aurait rien demandé. Et 
même pas essayé de…

Mais quelle importance maintenant ? Rien ne serait ar-
rivé avec moi. C’est tout. Il est trop tard pour revenir sur 
le passé.

J’ai saisi le cafard et je l’ai déposé sur mon phonecuff. 
Il a laissé choir la particule, invisible sans mes lentilles. Il 
m’a fallu quelques secondes pour la positionner correcte-
ment. L’hologramme s’est élevé et a présenté des flashs 
de scènes que l’œil de Thomas avait enregistrées. Rien 
de très passionnant hormis les visages. Deux hommes. 
Sans aucun doute ceux qui avaient franchi la porte de 
l’immeuble tout à l’heure. Puis j’ai vu celui de la femme. 
Type eurasien, belle, vêtue de noir de la tête aux pieds, 
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dans une longue robe asiatique moulante. Des gants noirs 
montant jusqu’au-dessus des coudes. Des bottes fines. 
Un mince fume-cigarette en ivoire et ébène à la main. La 
femme que j’avais vue sortir du bâtiment. Le dernier vi-
sage était masculin. Un cyborg avec une démarche trop 
fluide, un visage trop lisse. Un type qui devait avoir fait 
l’armée ou la Spatiale. Le reste ne m’apprit rien. D’un 
ordre lancé depuis mon phonecuff, j’ai rappelé mes ca-
fards ; aucun ne m’apporta quoi que ce soit d’intéressant.

– Dommage, aurait dit Thomas. Ç’aurait été chouette 
d’en savoir plus.

Je suis reparti, cherchant et fouinant dans Paris et 
au-delà, sans rien trouver hormis le jet-car, abandonné 
sur un parking du spatioport lunaire. Ce n’est qu’en soirée 
que j’ai rejoint le domaine des Lansy. Un ancien château 
avec un parc immense, des écuries, des dépendances, des 
bois, une rivière. Tout ça sur presque douze hectares ; 
un lieu digne de l’époque des rois. Ce soir-là, monsieur 
de Lansy était dans ses appartements, seul, car madame 
n’habitait plus le domaine. Le mariage des Lansy n’était 
plus que de convention et d’argent ; chacun respectait 
peut-être l’autre, mais ils ne se témoignaient aucune af-
fection et entretenaient le moins de relations possible 
entre eux. Jusqu’à l’enlèvement, les apparences restaient 
sauves. Mais, écœurée par l’attitude de son mari, ma-
dame de Lansy-Plessier avait quitté les lieux. Il faut dire 
qu’Hervé de Lansy avait autant d’amour pour son fils que 
pour son épouse. Thomas était né parce qu’il lui fallait un 
descendant. Pour perpétuer son nom, Monsieur avait vou-
lu un garçon, soigneusement choisi et sélectionné. Une 
fécondation médicale préparée avec soin pour que le bébé 
soit de sexe mâle, sans défaut génétique ni imperfection 
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biologique. Un bébé parfait, à un détail près. Un seul mais 
de taille. Son caractère. Pour qu’il puisse être son héritier 
– une vieille tradition des époques préspatiales, presque 
préhistoriques de mon point de vue – il fallait qu’il ait un 
caractère fort, qu’il soit de la race des seigneurs et autres 
calembredaines. 

– Tu comprends rien à tout ça ! T’as pas de famille, toi ! 
me lançait Thomas.

Ce garçon est énergique. Indépendant. Farouche. Il a, je 
pense, dû être particulièrement pénible avec ses geôliers, 
qui ont dû être ravis de l’expédier loin de la Terre.

Il y a peu, j’ai demandé à mon patron – presque mon 
maitre tant il prend des airs de grand seigneur – s’il ne 
préférait pas avoir un robot comme descendant. Il n’au-
rait pas eu à supporter le caractère trempé de Thomas. 
Son humour étant aussi élevé que le mien, monsieur de 
Lansy a vérifié auprès de ses avocats si cela était possible.

Réponse ferme et définitive : non… pas avant que l’en-
semble des planètes de SysSol, notre système solaire, 
n’aient ratifié la légitimité des androïdes à disposer de 
leur libre arbitre. Cela se produira d’ici quelques années ; 
c’est inéluctable. Les unions entre humains et androïdes 
sont légales, mais pas encore l’adoption d’enfant androï-
dique par des humains. L’inverse, lui, n’est pas près d’ar-
river. De toute façon, le problème du patron est de sauver 
les apparences ; lesquelles comptent plus que la réalité.

– Dommage, disait Thomas. Y’a des fois, moi, je chan-
gerais bien de famille.

Idée qu’il écartait très vite. Cet ado-là tenait à son 
statut.
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Quand je lui ai exposé ma demande, monsieur de Lansy 
a craché un peu du whisky qu’il buvait :

– Quoi ? La Lune ? Vous voulez aller sur la Lune ? Alors 
que…

– Je pense que Thomas a été amené là-bas, ai-je répon-
du sans parler du jet-car ni du spatioport lunaire de Paris.

– Vous pensez ? Vous auriez dû songer avant à…

Il s’est tu. Il m’a trop souvent interdit de me mêler de 
la sécurité du domaine et de celle de son fils. Il a toujours 
refusé que je sois armé. Ce qui me convient. Non que je 
sois malhabile ni que je sois lâche, mais parce qu’une 
arme ne règle pas tout. On a tendance à compter sur elle, 
au lieu de réfléchir. Du moins, est-ce mon point de vue. 
Et que ferais-je d’un crablaser si Thomas était maintenu 
par l’un de ses ravisseurs, une arme pointée contre sa 
tempe ?

– Qu’allez-vous y chercher ? Si vous avez une piste, 
vous devez me le dire.

– Pour que la Spatiale en soit informée ? Qu’elle mette 
Thomas en danger ?

Il n’a pas répondu. Les autorités policières et militaires 
surveillaient le domaine. Elles n’étaient pas parvenues à 
retrouver l’enfant, malgré les puces que son père lui avait 
fait injecter pour le tracer dès sa naissance. Perdu ! Cette 
idée peu glorieuse avait fait long feu, tant il est facile 
d’inhiber ce type de puce avec du matériel sophistiqué. 
Contrairement aux nano-organismes…

Il m’a regardé et a ajouté :

– Vous ne pouvez pas y aller. Les Luniens ne vous au-
toriseront jamais…
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– Pas avec un visa. Il vous est facile de m’en obtenir un, 
même temporaire.

– Combien de temps ?

– Moins de trente jours. Mais prévoyez large en cas 
d’éventuels problèmes. Que quelqu’un s’occupe du voyage 
et me prépare un bureau isolé ayant accès à tous les ré-
seaux. Et surtout qu’aucun agent de sécurité ne se trouve 
à proximité.

Il m’a renvoyé. S’il y mettait le prix fort, je pouvais 
avoir un vol spatial régulier d’ici deux jours. Ce serait 
moins pratique qu’avec l’un de ses vaisseaux privés, mais 
ce serait plus discret. Quelques jours de retard n’avaient, 
de toute façon, plus d’importance. Thomas était déjà là-
bas à l’heure actuelle. Et j’étais certain qu’il n’avait rien à 
craindre pour sa vie.

Même si c’était utopique, j’ai tenté de joindre sa mère. 
Aucune réponse, aucun signal d’acceptation. J’ai envoyé 
un message crypté à relayer dans tout SysSol, car je la 
croyais capable d’avoir fui loin d’ici, sur une autre planète 
ou un satellite comme la Lune. Elle ne le lirait sans doute 
pas, mais je devais essayer. Puis je me suis attelé à une 
tâche importante : retrouver la femme et le cyborg. Ce fut 
complexe et délicat à la fois. Principalement parce qu’il 
me fallait y parvenir en toute discrétion, tant est impor-
tante la surveillance des réseaux par les grandes entre-
prises et la Spatiale. Après de savantes estimations sur 
ce qui me permettrait de les découvrir sans alerter per-
sonne, j’ai envoyé une série de loups renifleurs dans les 
basfonds des réseaux. Leur quête n’a pris fin que le len-
demain à l’aube.
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– Bingo ! aurait crié Thomas à l’apparition de l’holo-
gramme descriptif.

La fille était jeune et, selon les canons terriens de notre 
époque, fort belle quoique très grande. D’après l’état civil, 
elle se nommait Xiānhuā Xiānhuā, la fleur des fleurs en pi-
nyin. Surnommée Zhìmìng dì dans le milieu. La fleur mor-
telle, le parfum fatal. Je n’ai peut-être pas d’humour, mais 
j’ai songé de nouveau aux polars noirs des siècles pré-
cédents, à des aventures dans le Chinatown lunaire vers 
lequel je me dirigeais. Nostalgie quand tu nous tiens... Sa 
fiche de méfaits, ou d’exploits selon le point de vue, était 
assez longue pour couvrir le pont de Danyang-Kunshan. 
Laissant dans les choux Viktor Zelenaya, le cyborg qui, 
lui, se rattrapait par un nombre impressionnant d’arresta-
tions. Sans incarcération. Relâché à chaque fois pour vice 
de procédures, défaut de preuves ou alibis inattaquables. 
Son palmarès valait celui de miss Xiān, comme je décidais 
de la nommer.

Tous deux dangereux et armés. Mangeant à plusieurs 
râteliers, sur Terre, Mars, Europe ou Vénus. Ayant, vrai-
semblablement, travaillé pour la Spatiale dans de louches 
affaires.

Comme si tout cela n’était qu’un jeu, Thomas serait 
resté bouche bée en s’exclamant : « Énorme ! » 

Risqué aurait mieux convenu. Je devais donc trouver 
quelques atouts à placer dans ma manche. Quitte à tri-
cher avec des as de Pique, de Carreau. Et, tant qu’à faire, 
ajouter un vingt-et-un. L’idée aurait amusé Thomas. Mais 
toujours sans arme.

Monsieur de Lansy n’a cédé qu’en fin de journée et m’a 
fait déposer au spatioport, visa en poche. Le vol et l’alu-
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nissage furent agréables. La douane lunaire beaucoup 
moins. On chipota, me contrôla longuement, me scanna 
à travers les portiques d’un couloir sécurisé. Mais les ro-
bots, ne trouvant rien, me laissèrent passer avec, sans 
doute, une pointe de regret. Pas assez grande, fort heu-
reusement, pour appeler des humains qui, eux, m’auraient 
bloqué pour le plaisir de s’amuser. 

Empruntant les transports en commun plutôt qu’un jet-
cab, j’ai rejoint les locaux où l’on m’attendait dans un bu-
reau préparé à mon intention.

– Il me servira de chambre et de lieu de travail, ai-je 
décrété à l’androïde féminin qui m’y a installé. Et non ! Je 
n’ai besoin de rien, ai-je ajouté avant qu’elle ne demande 
quoi que ce soit.

Par précaution, j’ai tenu compte des envies de me 
surveiller qu’avait le patron. J’ai désactivé mouchards, 
scanners, caméras, capteurs et autres joyeusetés instal-
lés en hâte par ses équipes. Avec quelque étonnement, 
j’ai constaté qu’il n’y avait aucun appareil de la Spatiale. 
Uniquement des matériels civils. C’était une bonne et 
une mauvaise chose. D’un côté, je n’étais pas intéressant 
pour eux mais, de l’autre, ils ne suivaient visiblement au-
cune piste lunaire alors que Thomas s’y trouvait. Étrange. 
J’ai lancé loups et cafards. Les premiers ont envahi les 
réseaux ; les seconds ont visité l’immeuble lunaire dans 
lequel je me trouvais.

Patient, je repartais pour une nouvelle surveillance qui 
aurait mortellement ennuyé le commun des mortels. J’ai 
tenté de conter fleurette à la jeune androïde qui m’avait 
reçu. Mais, à part battre caricaturalement des cils, son 
empathie était inexistante, et son unique activité, l’ac-
cueil des clients de la société. Aussi, puisque c’était mon 
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premier voyage sur la Lune, je suis allé musarder dans 
la ville souterraine puis sous le dôme, pour observer la 
Terre. Sans contact, il m’était difficile de faire plus. C’est 
à ma troisième sortie que je me suis dit que le patron 
me sous-estimait un peu trop et que mon rôle de nou-
nou-éducateur auprès de Thomas était très en dessous de 
mes capacités réelles.

Quoique… Je dois avouer que, si je possède le sens 
de l’analyse et de la recherche, la capacité de relier les 
détails entre eux et de retrouver la pièce du puzzle que 
tout le monde a perdue, je manque cruellement d’autres 
qualités. Ainsi ne suis-je pas assez prévoyant quant à ma 
propre sécurité. C’est ma faute. J’étais sous le dôme de 
Calme-City et je déambulais sans vérifier que je dispo-
sais d’issues de fuite sur mon trajet. Il faut dire que ça 
carburait sec côté réflexion. Mes loups avaient trouvé de 
très sérieuses traces qui me donnaient à réfléchir. Mais, 
quand j’ai vu les deux droïdes devant moi et Viktor, le 
cyborg, arrivant par-derrière, j’ai compris que ce n’était 
pas des traces mais bien la bonne piste qu’ils avaient flai-
rée. Comprenant aussi qu’ils n’avaient pas été assez dis-
crets ou, plus vraisemblablement, qu’ils avaient déclen-
ché des alarmes trop sophistiquées pour eux, j’ai cherché 
des yeux une ruelle, un magasin où me faufiler pour les 
semer. Là, je me suis dit qu’il me manquait une autre qua-
lité. Si j’étais un spécialiste des réseaux, je n’en étais pas 
un du terrain, et ils furent tout contre moi avant même 
que j’aie traversé la chaussée pour tenter de m’échapper.

– Vous êtes sympa, n’est-ce pas ? Vous nous suivez 
sans faire d’histoire.

En hochant la tête, j’ai étiré un truc qui pouvait passer 
pour un sourire. Dans le plus pur style polar noir. Un sem-
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blant de sourire, vu les neutraliseurs qu’ils tenaient fer-
mement. Fort opportunément, un jet-cab s’est pointé près 
de nous et a englouti ses portières arrière pour m’éviter 
de continuer à pied. Au moins, les types étaient préve-
nants. Plus que je ne l’aurais craint. C’est là que je me 
suis dit que je devais faire la conversation. Mais la tête du 
cyborg, qui n’était pas d’humeur, m’en a dissuadé. Je me 
suis donc contenté de soliloquer. Jusqu’à ce qu’on s’en-
fonce dans les tunnels et qu’on descende de plusieurs ni-
veaux dans les sous-sols de Calme-City. Quand j’ai franchi 
les portes d’un petit immeuble tout juste achevé, j’ai de-
viné que Thomas était ici. Non ! Pas deviné, déduit. Tout 
n’était qu’une question de logique, dans le style vulcain. 
Ou holmesque. Quoique je ne sois pas certain de ce mot. 
Peut-être faut-il dire holmien. « Une fois qu’on a élimi-
né l’impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela 
soit, doit être la vérité ». Eh bien, si la première personne 
que je voyais était Thomas… ou peu s’en fallait, alors 
l’improbable était cette vérité, me suis-je dit. Et ma théo-
rie la bonne. 

Comme dans ces romans policiers où l’assassin, jamais 
loin du détective, est l’un des suspects que le limier a for-
cément rencontrés et interrogés. Si j’avais eu des rouages 
dans la tête, on les aurait entendus cliqueter.

Dès que je l’ai pu, j’ai lâché une flopée de cafards qui 
ont jailli de mes talons à chaque pas. Quand les gangsters 
m’ouvrirent la porte, je m’attendais à pénétrer dans une 
pièce et non dans un couloir de prison. Devant moi, il y 
avait une douzaine de cellules, chacune d’environ deux 
mètres sur deux, avec d’épais barreaux métalliques pour 
portes et cloisons. J’ai grimacé. Lesdites portes s’ou-
vraient mécaniquement avec une solide clé, sans aucune 
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électronique que mes cafards auraient pu analyser et dé-
verrouiller.

Je me suis laissé pousser sans ménagement dans la 
première cellule. Mon regard s’est tourné vers l’autre ex-
trémité du couloir. Il était debout, agrippé des deux mains 
aux barres de métal de son cachot, les yeux fixés sur moi. 
Quand le cyborg et les androïdes repartirent en fermant 
avec soin la porte mécanique, il passa sa langue sur sa 
lèvre supérieure, sans rien oser dire. Guettant ses réac-
tions, j’ai attendu avant de lui parler, avec l’étrange im-
pression qu’il ne me manquait plus que quelques détails 
pour tout comprendre.

– Salut Thomas ! C’est donc moi qui t’ai retrouvé le pre-
mier. Ça va ? Tu n’as rien ?

D’une voix hésitante, il parvint à répondre :

– Je… Gerulf ! J’ai rien… tu es seul, c’est ça ? Y’a pas la 
police ? Ni la Spatiale non plus ?

– Exact !

J’ai tapé mon talon gauche. Deux cafards sont sortis.

– Je t’envoie des bestioles. Donne-leur tes nanocartes. 
Que j’essaie de comprendre ce qui est arrivé.

Il a froncé les sourcils.

– Les nanos ? Lesquelles ?

– Celles que tu as pu activer.

– Aucune n’a marché. J’ai essayé dès qu’ils m’ont enle-
vé, mais ils ont dû les inhiber ou quelque chose comme ça, 
parce qu’elles n’obéissent pas.

– Je comprends. Tant pis !
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Le laissant mariner un peu, je n’ai rien ajouté à son 
mensonge. Je suivais les cafards sur mes lunettes numé-
riques. Ceux qui se baladaient dans l’immeuble où nous 
étions et ceux qui commençaient à tourner autour de Tho-
mas, sans qu’il s’en préoccupe, vu qu’il gardait les yeux 
fixés sur moi. J’ai haussé les sourcils. Tout s’était déroulé 
avec trop de rapidité, trop de facilité. Je ne disposais que 
d’accès numériques, de possibilités de surveillance et de 
pistage, de moyens de naviguer dans l’underground des 
réseaux, et pourtant je l’avais retrouvé si vite. En moins 
de dix jours, dès l’instant où j’avais réalisé que je devais 
intervenir.

J’en aurais presque soupiré. 

La solution devait être encore plus simple que je ne 
l’avais pensé.

– Thomas ?

– Oui ! Oui ?

– Quelles sensations ressens-tu à devoir supporter cet 
esprit dans ton IA ?

– Je… Quelle IA ?

– Thomas ! Je connais le vrai Thomas bien plus que ceux 
qui t’obligent à cela ne peuvent l’imaginer. Ils ont scrappé 
son esprit jusqu’à une grande profondeur mais pas assez 
loin. Il ne fallait pas courir le risque de l’abimer, de le 
rendre malade ou idiot, que sais-je. Uniquement réaliser 
une copie crédible de lui-même. Sans doute, ne le sait-il 
pas et ne t’a-t-il jamais rencontré. Sinon il n’aurait pas pu 
s’empêcher de dire ce qui n’allait pas dans tes attitudes…

Ne sachant que répondre, il s’est tu et a cligné des 
yeux. Quelques secondes plus tard, la porte s’ouvrit brus-
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quement. Vêtue de noir, la femme asiatique, si grande, si 
parfaite, s’est plantée devant ma cellule.

– Qu’est-ce qui ne va pas ? Vous pouvez le dire. De 
toute façon, vous ne partirez pas d’ici, vous le savez, 
n’est-ce pas ?

– Que je ne partirai pas ? C’est tout le contraire. 

J’ai senti que les deux cafards réintégraient mes ta-
lons. Mes contacteurs les ont agrippés et les données sont 
montées, rapidement, jusqu’à ma lentille numérique. La 
boucle se refermait. Quelque part dans cet immeuble, ce 
petit diable de Thomas m’a bluffé en déposant plusieurs 
nanocartes que mes bestioles commençaient à recueillir. 
Quand on est un battant, même si on n’est pas doué pour 
les études, on trouve toujours de folles idées et, lui en 
avait plein la tête.

– Je veux voir Thomas. Le vrai, pas ce jeune androïde 
qui lui ressemble si bien. Hélas, vous n’avez pas scrappé 
son cerveau assez profondément pour me leurrer. Je de-
vais vous servir de témoin, n’est-ce pas ? Vous avez semé 
une piste pour moi, afin que je vienne le tester et que je 
puisse certifier à monsieur de Lansy que c’était lui…

– Entendu ! Vous l’avez démasqué, mais son père, lui, 
s’y trompera, ainsi que toutes les personnes qui se fichent 
de ce garçon comme d’une guigne.

– Et elles sont nombreuses, je suis d’accord. Ceci dit, je 
veux voir Thomas et sa mère.

– Sa mère ?

– Hum ! Hum ! Sa mère. Il se trouve qu’elle fait partie 
des personnes qui ne se fichent pas du tout de Thomas. 
Une mère qui aime son fils ne fout pas le camp, excu-
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sez ma grossièreté, alors que la police et l’armée le re-
cherchent un peu partout dans SysSol et sur Terre plus 
particulièrement.

J’ai fait basculer mon bras gauche. Comme je n’avais 
aucun accès aux réseaux extérieurs, la femme devait pen-
ser très sérieusement que cela m’empêchait d’apprendre 
quoi que ce soit. Avec vivacité, j’ai élevé l’hologramme des 
scènes que j’avais récupérées grâce aux nanocartes. Elle 
les a regardées sans rien dire. Quand la dernière s’étei-
gnit, elle murmura :

– Comment les avez- vous eues ? C’est lui qui vous a les 
a données ?

Elle montrait l’adolescent androïde.

– Oui ! Sans le savoir. Thomas, le vrai, dispose de na-
no-organismes qu’il peut contrôler, de manière primitive 
mais suffisante, par des influx nerveux, des pensées si 
vous préférez. Je ne l’envisageais pas, mais il a rencontré 
son double androïdique, comme vous venez de le consta-
ter, et lui en a injecté plusieurs. Ce n’est ni compliqué ni 
douloureux. Ne disposant pas de terminaisons nerveuses 
aussi sophistiquées qu’un humain, un androïde a une sen-
sibilité cutanée réduite. J’ai pu les récupérer sans qu’il le 
ressente.

Elle a appuyé sur son connecteur temporal. J’ai de-
viné qu’elle échangeait en subvocal avec madame de 
Lansy-Plessier. Elle m’a libéré et j’ai pu la suivre, inter-
ceptant au passage mes cafards et des centaines d’infor-
mations. Nous sommes montés jusqu’à un sas-valve qui 
permettait d’atteindre le niveau supérieur. Le tubule d’as-
cension nous a ramenés à la surface lunaire, sous le dôme 
géant, avant de rejoindre un riche immeuble. Quand j’ai 
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franchi la dernière porte, Thomas m’a sauté au cou, en 
criant de joie.

– Paska ! J’étais sûr et certain que tu me retrouverais 
avant les autres.

– Il faut dire que tu as semé de très gros cailloux, ai-je 
répliqué.

Sa mère m’a accueilli avec froideur, ne sachant quelle 
attitude adopter.

– Que savez-vous ?

– Que vous avez tenté de ravir Thomas à votre mari. 
Vous ne pouvez divorcer de lui. Vos fortunes respectives, 
vos empires en seraient ébranlés tant ils sont imbriqués 
l’un dans l’autre. Sachant que votre fils n’a aucune envie 
de devenir comme son père, vous l’avez fait enlever. Par 
cette personne, ai-je ajouté en désignant la femme asia-
tique, une ancienne agente de la Spatiale, sans doute. Ce 
serait logique et compréhensible.

– Pourquoi un enlèvement ? Il me suffit de partir avec 
Thomas.

– Non, madame ! Thomas a des obligations. Le contrat 
qui vous lie à votre époux lie encore plus Thomas. Lors de 
votre union, vous avez fait l’erreur de ne pas vous en sou-
cier. Mariage de raison et d’argent. En le ratifiant, vous 
n’aviez pas imaginé que vous aimeriez ce fils artificielle-
ment conçu. En l’enlevant et en le remplaçant par un an-
droïde, à la biologie presque parfaite, vous vouliez amener 
à faire croire que Thomas était mort, que ses ravisseurs, 
pour éviter les représailles de la Spatiale et de vos em-
pires respectifs, lui avaient substitué un robot. Votre mari 
aurait fini par accepter ce substitut car la loi le lui permet-
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tra un jour, ce qui vous laisserait le temps de transformer 
Thomas, physiquement et génétiquement. 

– D’où tenez-vous cela ?

Présentant les scènes mémorisées par son fils, je lui ai 
parlé des nanocartes. Ce diable de gosse avait deviné les 
intentions de sa génitrice et s’était débrouillé pour que je 
les comprenne. Le garçon se tenait à l’écart en me regar-
dant avec un sourire de triomphe et de joie. Il n’aimait 
pas son père, certes, mais il n’avait aucune envie de chan-
ger de vie. Elle le souhaitait. Lui non. Cela la troubla et la 
fit s’enfoncer dans son fauteuil, indécise. Muette. 

Quand Thomas est revenu vers moi, il a hésité, posant 
sa main sur mon bras artificiel :

– Gerulf ! T’es un androïde génial ! T’es la meilleure IA 
de tout SysSol !

– Ton père m’a choisi pour cette raison.

Je me suis tourné vers sa mère :

– Que va devenir le double de Thomas ? Sur Mars, un 
androïde a le droit d’adopter un enfant androïde. Si lui en 
est d’accord, cela me conviendrait.

– Hey ! Paska ! Tu vas pas me quitter ? s’est exclamé 
Thomas.

– Non ! Mais, maintenant, tu auras moins besoin de 
moi, contrairement à ton double qui risque de subir un 
avenir incertain.

Puis je me suis penché vers l’impassible Miss Xiān :

– Oh ! Permettez-moi un conseil. Pour rester crédible 
devant un androïde, n’en faites pas trop. Votre CV de mé-
faits est trop grand pour quelqu’un d’aussi jeune. C’est un 
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faux parfait qui aurait abusé un humain. Mais le trop nuit 
au bien, gente dame.

J’ai souri à ce trait d’humour incertain. Je l’ai vue faire 
un discret clin d’œil à Thomas et je me suis demandé sou-
dain si le gosse n’en avait pas fait sa complice. Ce serait 
le comble d’un humour que, pour la première fois, je me 
sentais prêt à apprécier.
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Interview mutuelle 

Tiphaine Levillain / JC Gapdy

Tiphaine Levillain : Tu te lèves un matin pour 
te rendre compte qu’un lutin a complètement 
saccagé ta cuisine ! Vaisselle cassée, chaises 
et tables sens dessus-dessous, nourriture gâ-
chée… Et lui qui te regarde, les yeux remplis 

d’innocence. Que fais-tu ?

Jean-Christophe Gapdy : Ouais, ben pour les yeux 
remplis d’innocence, il repassera. La théorie 
voudrait que vaisselle cassée, pan-pan cu-
cul… Mais, pour attraper un lutin, je peux re-
passer moi aussi. Il va donc falloir tenter, du-
rant dix minutes au moins, de se lamenter et le disputer. 
Généralement, c’est assez efficace si j’en crois la terrible 
lutin qui a élu domicile à la maison et qui se nomme Nisha. 
Sinon, l’autre réaction sera d’attraper mon appareil photo 
ou mon smartphone et de tenter une vidéo avant qu’il ne 
devienne invisible. En le flattant honteusement et en l’en-
courageant à poser devant ses trophées de chasse…

Jean-Christophe Gapdy : Quelles sont les légendes que tu pré-
fères ? Hormis celles de Bretagne, s’entend. Celles d’une 
région particulière de France comme le Morvan, le Jura, le 
Cantal, les Ardennes ou autre ? Celles d’un ancien peuple 
d’Europe, tels que Celtes, Vikings, Ibères, Tziganes, Irlan-
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dais ? Voire plus lointain, que ce soit Berbères, Zoulous, 
Incas, Mapuches, Maoris… Que sais-je ? Et pourquoi ?

Tiphaine Levillain : Quand j’étais petite et que je dévorais 
les livres de contes qui traînaient à la maison, j’avais une 
nette préférence pour les légendes amérindiennes. Je 
pense que ça venait d’un ensemble de facteurs, mais le 
principal était sans doute que ma mère aimait elle-même 
beaucoup les amérindiens et j’ai un peu bercé dedans (en 
parallèle avec les légendes bretonnes :p).

Tiphaine Levillain : Tu n’as pas le choix, il ne te reste qu’un 
seul texte à écrire, après c’est fini. Quel thème choisis-tu ?

Jean-Christophe Gapdy : Une réécriture du Songe d’une nuit 
d’été. Juste pour m’essayer à une pièce où le drame et le 
comique complexe peuvent se mélanger. Juste pour ten-
ter de trouver des répliques assassines, comme celle de 
« l’As à sein » ou de « l’As saillant ». Inventer des ré-
pliques aussi idiotes que :

L’un des jurés — C’est trop la mort, même pour ces rats.  

Un autre juré — Qu’importe car c’est les rats.

devant une bande de sept trolls scélérats condamnés à 
être pendus. 

Ou pire :

L’un des jurés — Tomber amoureux de la femme d’Égée, 
il faut quand même être con...

Un autre juré — Oui, c’est vrai. Mais c’est un con sen-
suel. Nous sommes tous d’accord là-dessus.

Et puis, j’aime bien Puck, qui en est l’un des person-
nages principaux ; ce qui serait une raison de plus pour 
jouer sur le thème de la fantaisie fantastique…
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Jean-Christophe Gapdy : As-tu déjà revisité une histoire cé-
lèbre, une légende qui existe en la changeant complè-
tement ? Si oui, laquelle et sinon laquelle te verrais-tu 
 réécrire ? De quelle manière ?

Tiphaine Levillain : J’ai repris Hansel et Gretel pour le tour-
ner à la sauce post-apocalypse, ainsi qu’un des mythes 
fondateurs du Japon pour le tourner à la sauce steampu-
nk. J’ai dans un coin de ma tête un projet de recueil de 
nouvelles qui reprendrait toute une série d’histoires cé-
lèbres. Je suis friande des réécritures et réutilisations de 
personnages célèbres aussi !

Tiphaine Levillain : Quelle place a la science pure et dure 
dans tes textes de Science-Fiction ?

Jean-Christophe Gapdy : Une assez grande place. J’apprécie 
de me plonger dans les revues scientifiques, les articles 
d’actualités sur l’espace (les sondes spatiales, les ondes 
gravitationnelles comme en ce moment), les robots, le 
système solaire (qui est mon univers de prédilection et 
que j’ai surnommé SysSol, avec l’actualité sur Titan, sur 
Mars, etc.), les projets fous ou utopiques, le transhuma-
nisme (même si je ne suis pas directement concerné par 
ce mouvement),…

Et, m’y plongeant régulièrement, j’apprécie d’y faire 
référence assez souvent. À côté de cela, j’adore m’amuser 
à glisser vers le fantastique donc  l’inexplicable. La phrase 
de Terry Pratchett (l’auteur du Disque-Monde) est l’une de 
mes préférées pour parler de la SF : « la  science-fiction, 
c’est de la fantasy avec des boulons »…

Jean-Christophe Gapdy : Quelles sont les musiques qui s’ac-
cordent le mieux avec ce que tu écris, voire celles qui t’ins-
pirent pour écrire ? Par exemple, quelle(s) musique(s) 
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s’accorde(nt) le mieux avec La course aux esprits, avec 
La haute plaine du ciel ?

Tiphaine Levillain : Un peu de tout, il faut que ça m’inspire le 
sentiment qui colle au texte. Pour La Course aux Esprits, 
j’écoutais des musiques du Studio Ghibli jouées avec des 
instruments japonais traditionnels : ça donnait une am-
biance très matsuri, les festivals qui sont organisés no-
tamment l’été, et comme la nouvelle se passe lors d’un 
de ces matsuri… C’était parfait ! Pour La Haute Plaine du 
Ciel, je dois avouer que je ne me souviens plus…

Tiphaine Levillain : Si tu devais écrire une nouvelle aventure 
pour un personnage fictif très connu (livre, BD, film…), 
lequel choisirais-tu et que lui ferais-tu vivre ?

Jean-Christophe Gapdy : Je pense que ce serait une aven-
ture de Thésée, du Minotaure et de la belle Ariane, mais 
transposée dans un univers SF. Un peu dans le style des 
Chroniques de l’Antiquité galactique, une magnifique sé-
rie de BD de la scénariste Valérie Mangin. Dans cette sé-
rie, j’adore plus particulièrement le Dernier Troyen qu’a 
dessiné Thierry Démarez. L’idée d’un Thésée intergalac-
tique serait amusante. Il a été considéré par les Athéniens 
comme un grand roi unificateur et pacificateur. Il y aurait 
donc de quoi écrire car les légendes à son sujet sont à 
géométrie variable et laisseraient la part belle à l’imagi-
nation. Je pourrais aussi, tout en restant dans l’idée du 
labyrinthe de Dédale, songer à son fils, Icare, toujours 
dans un univers SF. Après tout, Surveillance, comme me 
l’a dit mon ami écrivain, Robert Yessouroun, rappelait un 
peu l’Héraclius de Corneille – dont j’apprécie les tragédies 
– et les drames familiaux antiques...
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Jean-Christophe Gapdy : As-tu déjà songé à écrire des nou-
velles de policier fantastique ? Si oui sur quels thèmes et 
quels types d’intrigues ? J’ai découvert que tu avais un 
lutin détective qui se nomme « Pavel Erkum »… et, très 
franchement, j’aurais aimé en savoir plus sur lui.

Tiphaine Levillain : J’y ai déjà pensé, avec Pavel Erkum jus-
tement ! C’est un lutin détective qui a ouvert son agence 
privée dans LA cité cosmopolite du monde magique : 
Bellwade. À la base, il suit plutôt des affaires « clas-
siques » (aussi classiques que possible dans un monde 
magique), mais j’ai déjà eu quelques idées d’affaires 
plus inexplicables. Encore une fois, les idées sont bien au 
chaud dans un coin de ma tête !

Tiphaine Levillain : Quand tu crées une histoire, par quoi 
commences-tu le plus souvent ? Les personnages ? La 
chute ? Le thème ?

Jean-Christophe Gapdy : Je commence toujours de la même 
manière : en inventant une scène d’introduction… Je n’ai 
aucune idée de ce que je vais écrire ni de mes personnages 
durant les premières pages. Absolument aucune idée du 
fil rouge et encore moins de la chute. J’ai seulement be-
soin d’un point de départ intéressant et prometteur. D’une 
situation que je pose et qui va m’amener à une histoire. Je 
n’invente pas l’histoire avant d’écrire ; elle vit toute seule 
au fur et à mesure que je tape le texte. Elle s’améliore 
durant la nuit, durant les pauses de réflexion que j’ai. 
Pareil pour les personnages, c’est le premier né sous la 
« plume » qui introduit les autres. Ces derniers viennent 
naturellement. Parce que je réfléchis comme si j’étais ce 
personnage principal et que ses rencontres surviennent 
sans y songer réellement. C’est le cas de l’ogresse comme 
je l’expliquais. C’est le cas de  Surveillance ; celle-ci est 
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née parce que j’ai songé à une rue sombre, étroite et pen-

tue, en V. Je me voyais détective, surveillant les lieux, 

caché dans l’ombre. Il y a une voiture tout en bas. Les 

lampadaires projettent une lumière blafarde et on aper-

çoit Paris. Point. L’histoire est arrivée au fur et à mesure 

des lignes quand, au début de la troisième page, je me 

suis dit « et si ce détective était un androïde plutôt qu’un 

humain ». Mais je n’ai découvert l’idée de la chute qu’à la 

fin, à l’avant-dernière page…

Jean-Christophe Gapdy : Comment réagirais-tu si une ou 

un auteur te proposait d’écrire une novella, voire un ro-

man, à quatre mains ? Chacun écrivant une partie, que ce 

soit, par exemple, un chapitre à tour de rôle, tout ce qui 

concerne un protagoniste ou un point de vue. Une idée 

d’histoire te viendrait-elle alors à l’esprit ou un tel projet 

te semblerait-il trop improbable ou trop complexe ?

Tiphaine Levillain : Ma première réaction serait « Pourquoi 

les journées ne font que 24 h ? ». Là maintenant tout de 

suite, je devrais refuser (j’ai déjà dû arrêter un autre pro-

jet de ce genre : le Roman à mille mains, mis en œuvre 

par Aramis). Cela dit, j’aime beaucoup le concept et je ne 

désespère pas de réussir à trouver plus de temps pour ce 

genre de projets !
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— Messire Johan ! Messire Johan !

L’interpellé releva la tête.

— Qu’y a-t-il, brave Darfan ?

Ce dernier était un de ses plus fidèles serviteurs. Far-
fadet difforme issu de la plus basse classe sociale de son 
espèce, il avait été élevé au rang de messager princier 
quelques cycles auparavant.

Depuis, il vouait à son Seigneur et maître une indéfec-
tible reconnaissance et exécutait les tâches qui lui étaient 
assignées avec compétence et diligence.

Le prince Johan avait régulièrement recours à ses ser-
vices pour se tenir au courant des événements secouant 
le royaume d’Oniriande.

Depuis quelques mois, ce dernier était la proie d’une 
frénétique agitation. Les Troupes du Cauchemar menées 

Oniriande

Frédéric Livyns
http://www.livyns-frederic.com/

https://www.facebook.com/frederic.livyns

http://www.livyns-frederic.com/
https://www.facebook.com/frederic.livyns
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par le Seigneur Cercan avaient été aperçues à proximi-
té des frontières et un vent de panique soufflait sur la 
population.

Cet ennemi séculaire dont la soif de conquête le pous-
sait à envahir d’autres contrées quittait le rang de légende 
auquel les on-dits et les récits d’immigrés nordiques 
l’avaient relégué pour prendre une dimension réelle d’au-
tant plus douloureuse.

Le roi Jason, père du prince Johan, était trop préoccu-
pé par l’état de santé de son épouse, la reine Sarah, pour 
gérer les affaires inhérentes à son royal statut. Afin de 
passer le plus de temps possible au chevet de sa femme 
souffrante, il avait délégué à ses intendants le soin de 
subvenir aux considérations matérielles.

Son fils avait été désigné d’office pour assurer la sécu-
rité au sein du royaume en raison des compétences tac-
tiques dont il avait déjà fait preuve malgré son jeune âge.

Le prince Johan avait donc renforcé la surveillance à 
tous les postes frontières et mis en place des milices qua-
drillant la ville. Le rôle de ces dernières était de s’assurer 
qu’aucun ennemi n’était en mesure de fomenter contre le 
pouvoir royal un complot ourdi de l’intérieur ainsi que de 
rassurer la population du fait de leur présence sécurisante.

Les elfes étaient donc chargés de la sécurité frontalière 
et les lutins de la territoriale.

Oniriande était un des derniers bastions représentatifs 
de la bonne entente entre les humains et les génies des 
bois. Partout ailleurs, ces êtres avaient revêtu un aspect 
mythique suite à une mauvaise cohabitation due à la soif 
de domination des êtres humains. Mais, dans ce royaume, 
tout se passait pour le mieux. À l’exception de quelques 
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rixes générées par l’alcool, nulle voie de fait entre les dif-
férentes espèces ne défrayait la chronique. L’arrivée me-
naçante des Troupes du Cauchemar avait même tendance 
à resserrer les liens qui les unissaient.

Oniriande était majoritairement bordée de forêts. En 
assurer la sécurité n’était donc pas tâche aisée. Pour l’ins-
tant, aucun mouvement des troupes ennemies n’avait été 
constaté. Elles se contentaient de camper à distance res-
pectueuse des lignes défensives érigées sur le front sur 
les conseils avisés du prince. La population et la famille 
royale n’en étaient pas moins plongées dans la perplexité 
et la crainte.

Si jamais le Seigneur Cercan venait à lancer l’attaque, 
les forces royales ne seraient certainement pas de taille à 
endiguer l’avancée ennemie et encore moins à la repous-
ser. Le génie stratégique du prince conjugué à la sagesse 
de son vénérable père ne suffiraient probablement pas à 
faire pencher du bon côté la balance de Dame Fortune.

Le prince posa son regard empreint de candeur sur le 
serviteur prosterné devant lui, un genou posé à terre et la 
tête inclinée en marque de respect et d’allégeance. Cela le 
faisait paraître plus chétif qu’il ne l’était en réalité, ce qui 
n’était pas peu dire.

— Les troupes ennemies se sont mises en marche, Mon-
seigneur ! clama le farfadet.

Le prince se leva de son trône de toute la vigueur de 
son jeune âge. Bien qu’il portât déjà le poids de ses douze 
cycles, il faisait souvent preuve d’une impétuosité que 
son père qualifiait de juvénile.

— Quelle est la situation ?
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— Ils ont déforcé la première ligne défensive et pour-
suivent leur marche.

— Retourne sur le front et reviens me rendre compte 
de l’évolution des combats ! Prends cinq hommes de ma 
garde personnelle pour te servir d’escorte !

La garde princière était composée d’elfes rompus à 
tous les arts de la guerre. Ils étaient de surcroît passés 
maîtres dans l’art du camouflage. Ils vouaient à la famille 
royale une dévotion sans limite et leur loyauté aveugle les 
conduirait à la mort si besoin en était.

— Quant à moi, poursuivit le prince, je vais référer à 
mon père de cette situation alarmante. Une décision ra-
pide s’impose.

— Bien, Seigneur ! dit le farfadet en s’éclipsant promp-
tement afin d’obéir aux ordres reçus.

Après avoir harnaché lui-même son cheval préféré, le 
prince traversa seul une partie de la forêt menant au châ-
teau de son père. Pour le récompenser de ses premiers 
actes de bravoure, le roi Jason avait offert à son fils l’ad-
ministration d’un fief, ce dont le prince s’acquittait avec 
tous les honneurs.

Au terme d’une chevauchée lui ayant paru interminable 
tant la situation était critique, il arriva en vue du château 
parental.

Son arrivée fut annoncée et un garde le guida au tra-
vers du dédale menant à la chambre royale. Il en poussa 
la porte et vit son père, le visage fermé. Il était manifes-
tement épuisé par tant de nuits de veille et de journées 
d’attentions.

— Fils, dit le roi, j’ai à te parler. La situation est grave.
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Le prince Johan décida de différer ses informations 
toutes alarmantes qu’elles étaient. L’air abattu de son 
père n’augurait rien de bon. Il jeta un regard à sa mère 
qui reposait, allongée, les yeux clos. Son visage ravagé 
par la maladie paraissait maintenant serein.

— Qu’y a-t-il père ?

— Sois courageux. Ta mère vient de nous quitter.

Le prince souhaitait avoir mal entendu mais il savait en 
son for intérieur que ce n’était pas le cas.

— De plus, reprit le roi, nous ne pouvons pas rester ici. 
La situation actuelle ne nous le permet pas.

Il regarda son fils avec tristesse.

— Je sais, dit-il en anticipant la réaction de sa progéni-
ture, ce que tu ressens mais nous n’avons pas le choix. Tu 
n’ignores pas que Dame Angoisse a rallié le camp ennemi. 
Elle vient de remporter le combat grâce à son diabolique 
allié. Nous sommes seuls maintenant.

Le prince savait que cette décision était pénible mais 
inéluctable. Il devait donc s’y conformer, quoi qu’il lui en 
coûte.

— Tu viens Johan ?

L’interpellé tourna la tête. Il disposa convenablement 
une des potées disposées en souvenir de sa mère avant 
de se relever.

Son père, les mains enfoncées dans les poches de son 
manteau, se tenait voûté sous les rafales cinglantes du 
vent d’automne. Cela faisait maintenant sept ans que sa 
mère était morte.
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Ils montèrent dans la voiture. Sur le chemin du retour, 
ils passèrent devant l’ancienne demeure familiale. 

La maison avait de nouveaux propriétaires maintenant. 
Mais, dans les arbres du domaine, se dressait encore la 
cabane que son père lui avait construite. Elle semblait 
être à l’abandon.

Ce château d’où il gouvernait le royaume d’Oniriande 
avait piètre allure. Son univers enfantin était complète-
ment dévasté par la guerre qui y avait fait rage. Nulle 
part, il n’y avait trace des elfes, des lutins ou des farfa-
dets composant l’armée de ses compagnons d’enfance 
imaginaires.

Le Seigneur Cercan et Dame Angoisse avaient remporté 
la victoire. Mais la reine Sarah était vivante, quelque part 
au fond du cœur de son enfant.
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— S’il te plaît maman, j’veux le voir !

— Pas question. Si tu l’attends, il le saura et il ne pas-
sera pas.

Maman déposa avec autorité un baiser sur le front du 
petit Michel pour clore le débat.

— Où est Moustache ? demanda-t-elle en regardant 
sous le lit.

Boudeur, le petit garçon se contenta de croiser les 
bras sur sa poitrine. Alors qu’il allongeait ses jambes, un 
ronronnement se fit entendre sous les draps. Maman pinça 
les lèvres en soulevant la couette aux motifs de super-
héros.

— Maman !

— C’est hors de question. Je ne veux pas qu’il dorme 
avec toi. Allez Moustache, hop ! Hop !

C’est la belle nuit 

de Noël…

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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Elle ponctua sa phrase de petites tapes sur le matelas. 
Moustache posa un regard calme sur elle avant de s’étirer 
en baillant longuement. 

— Moustache !

D’un bond souple, le chat descendit du lit et se diri-
gea vers sa gamelle. Les yeux mi-clos, il ignora la caresse 
que Maman lui fit avant d’aller s’enfermer dans sa propre 
chambre. Moustache alla ensuite se coucher sur le canapé 
et entreprit de se faire une toilette méticuleuse. Accrochée 
au mur du salon, une vieille horloge égrenait les heures. 
Huit, neuf, dix, onze. Le chat s’étira une nouvelle fois, plan-
tant ses griffes dans le tissu. En trois bonds, il rejoignit 
la porte d’entrée et sortit par la chatière. Dehors, un vent 
cruel et mordant soufflait. Moustache s’ébroua. Il avait 
commencé à neiger en fin de journée et un maigre man-
teau blanc recouvrait déjà le paysage. Sans se formaliser 
du froid, le chat prit tranquillement la direction du bois.

Dans les bosquets, une ombre grise l’observait. Ta-
pie depuis des heures, la neige la recouvrait également. 
Quand Moustache disparut dans les bois, elle se mit en 
mouvement. Cela faisait des semaines qu’elle traquait le 
chat ; il n’était pas envisageable de gâcher cette opportu-
nité. Furtive et silencieuse, elle suivit la piste du félin. Ce 
dernier ne semblait pas pressé : il se frottait contre tous 
les bosquets, laissant partout son horrible odeur.

La nuit s’épaississait alors que minuit approchait. Au 
loin, on entendait d’horribles hurlements. L’ombre fris-
sonna. Elle n’était pas seule — ses amis s’étaient étalés 
sur tout le périmètre, chacun avec un objectif précis ; elle 
redoutait pourtant l’échec. Devant elle, Moustache ac-
céléra l’allure. L’ombre sourit, dévoilant de longs crocs 
acérés. Naturellement, le félin ne voulait pas arriver en 
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 retard. Elle s’appliqua à aligner son rythme sur le sien. 
Elle ne souhaitait pas le surprendre — pas encore.

Alors qu’elle continuait sa traque, la forêt se métamor-
phosait sous ses yeux. Le temps d’une nuit — une nuit très 
spéciale — les branches des arbres se transformaient en 
mains aux centaines de doigts crochus. Ils accrochaient 
sa fourrure, lui tiraient les oreilles, essayaient de lui cre-
ver les yeux. L’obscurité devenait tangible ; elle s’infil-
trait par son museau et étreignait ses poumons. Le Mal 
qui habitait ces bois s’efforçait de la ralentir, de la tuer. 
Les branches mortes semblaient se glisser d’elles-mêmes 
sous ses pattes pour donner l’alerte dans un craquement 
sonore.

Finalement, elle se tapit à quelques pas de Moustache 
alors que ce dernier venait de s’arrêter devant une arche 
de ronces. Deux chats gris en sortirent, dressés sur leurs 
pattes arrières. Après un temps de flottement, Moustache 
imita leur posture, présentant l’envers de sa patte.

— Nul besoin de montrer patte blanche, Maître.

Les matous s’inclinèrent alors que le chat domestique 
passait devant eux en les toisant.

— Nous n’attendions plus que vous.

Un grondement menaçant s’échappa de la gueule en-
trouverte de Moustache. Les chats gris se laissèrent tom-
ber au sol et se mirent à ramper vers lui.

— Ne perdons pas plus de temps dans ce cas.

Sa voix était suave et ronronnante, aux intonations 
malignes. L’ombre sentit ses poils se dresser sur son 
échine. Elle attendit plusieurs minutes, tous les sens aux 
aguets, puis s’avança pas après pas jusqu’aux ronces. Les 
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ténèbres étaient si épaisses qu’elle songea un instant à 
faire demi-tour. Un hurlement d’effroi la rappela à l’ordre. 

Les épines lui écorchèrent la peau. Les paupières 
presque closes, elle avança sans se soucier des touffes 
de poils blancs qu’elle laissait derrière elle. À quelques 
mètres, dans une clairière, une lueur malsaine rougeoyait 
et projetait des ombres cauchemardesques. L’ombre écar-
quilla les yeux. Une odeur de soufre lui piquait le museau. 
Les chats s’étaient métamorphosés et se tenaient à pré-
sent bien campés sur des jambes humaines. Leurs doigts 
griffus emmêlaient la chevelure de la pauvre fille atta-
chée à une pierre levée. Leurs dents pointues étincelaient 
d’éclats sanglants. Leurs cris suraigus montaient jusqu’au 
ciel, saluant la pâle beauté de la lune. Debout au milieu de 
tous, Moustache observait sa proie avec délectation.

— N’ayez crainte, ma chère, ronronna-t-il. Votre souf-
france sert un dessein qui vous dépasse de loin, mais 
soyez assurée qu’elle n’est pas vaine.

Les chats dansaient. Leurs corps suivaient un rythme 
saccadé, leurs mouvements incohérents traduisaient la 
transe diabolique dans laquelle ils s’étaient plongés. Un 
grondement sourd s’éleva des profondeurs. Moustache 
posa sa main griffue sur la gorge de la jeune fille. Un 
hurlement s’éleva soudain des bosquets alentours, bien-
tôt rejoint par d’autres. Le sabbat s’interrompit. L’ombre 
se joignit aux siens avant de bondir tous crocs dehors. 
D’autres loups sortirent de toute part des fourrés, bruns, 
noirs, gris. Saisissant les chats à la gorge, ils brisèrent 
leur nuque, arrachèrent leur jugulaire.

La louve blanche repéra Moustache et s’élança vers lui. 
Depuis la dernière veillée de Noël, un an auparavant, où 
cinq jeunes filles avaient été sacrifiées, elle avait vécu 
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avec un seul objectif : arrêter cette horreur. Les os du chat 
émirent un sinistre craquement alors qu’elle refermait ses 
puissantes mâchoires sur son dos. Son échine se brisa. 
Moustache poussa un dernier hurlement. C’était fini. Tout 
autour d’elle, elle contempla le massacre, le goût du sang 
de son ennemi sur la langue. Le mâle dominant leva le 
museau et poussa un long hurlement de victoire. Elle s’y 
joignit avec joie et fierté. La région était débarrassée de 
l’emprise du Mal. Ils allaient pouvoir reprendre leur route.

Le petit Michel était assis au pied du sapin, entouré de 
papiers colorés déchirés. Le garçon luttait avec la dernière 
boîte, d’où il sortit finalement un petit collier à clochette.

— Moustache ?

L’appel flotta dans l’air un instant.

— Moustache ? insista-t-il.

Un miaulement lui répondit alors que le chat noir en-
trait dans la pièce de son pas tranquille. Encore six vies...



Ce n’est pas

qu’un webzine...

C’est aussi un blog !

http://ymagineres.wix.com/alive


282

Déca-danse – Françoise Grenier Droesch


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

16 mars 1889

Tout juste éveillées, les pensionnaires de chez  Madame 
Paulette, fameuse maison close dans le 2e arrondisse-
ment de la capitale, se rendent par vague à la salle com-
mune pour prendre leur repas du matin. Il est encore tôt – 
10 heures – pour celles qui ont veillé tard, après le dernier 
client. Malgré les horaires notés sur la porte éclairée d’une 
lanterne rouge, il n’est pas rare qu’elles soient réquisition-
nées au-delà de l’heure réglementaire fixée à 22h.

La petite salle, faisant fonction de cuisine, donne sur 
l’arrière-cour. Ainsi, elles peuvent ouvrir fenêtres et vo-
lets pour profiter des rayons de soleil qui réchauffent leurs 
corps meurtris. Plus tard dans la journée, elles devront 
attendre dans les salons de courtoisie, éclairés grâce aux 
lustres et appliques murales, puisqu’il leur est interdit de 
se faire voir des bonnes gens. De lourdes tentures obs-
truent toutes les ouvertures donnant sur la rue passante.

Déca-danse

Françoise Grenier Droesch
http://francoisegrenierdroesch.over-blog.com/

http://francoisegrenierdroesch.over-blog.com/
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Obéir est obligatoire, sinon les corrections, données 
par le mari de la tenancière ou d’autres filles plus âgées 
pleuvent,. Un retrait sur leurs appointements, qui ne 
pèsent pas bien lourds, peut également décourager toute 
rébellion. Le pécule, gardé secrètement par la maîtresse 
de ces lieux de débauche, leur reviendra en cas de dé-
part. Si jamais un homme envisage d’épouser une de ces 
filles de petite vertu, par exemple. Bien sûr, la dette doit 
être payée par l’amoureux car tout ici est à vendre, en 
plus des filles. Celles-ci doivent payer, beaucoup plus cher 
qu’au dehors une simple serviette ou un peigne. Elles ne 
peuvent faire autrement puisque l’interdiction de sortir 
fait partie du contrat signé.

Les hommes qui entrent dans cet endroit - hautement 
recommandé, dans un but de santé publique, par le gou-
vernement de la troisième République, surveillé par une 
police des mœurs corrompue -  paient directement à la 
sous-maîtresse. Elle leur fournit un jeton selon les fa-
veurs demandées. 

Accepter l’enfermement pour ne pas mourir de faim, 
offrir ses charmes afin d’éviter la misère ou la prison re-
présentent la seule solution. Parfois ce sont les mères 
qui vendent leurs propres filles. Dans ce cas, les malheu-
reuses ne connaissent que ce décor luxueux, vitrine de 
tous les vices, pendant la majeure partie de leur vie.

Avant l’arrivée des clients, ces femmes galantes va-
quent à des occupations chastes. Quelques-unes brodent 
ou cousent. 

Tout à coup, le silence est rompu par un éclat d’une 
voix pointue :
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―  Morbleu ! Vous avez lu ça ! s’écrie une grande rousse 
qui agite ses bras laiteux comme des moulinets au-dessus 
de sa tête.

― Non, on sait pas lire, tu nous fais la lecture, Calypso ?

― C’est bon ! Ouvrez bien vos esgourdes : La Gazette 
du 16 mars 1889 ». C’est le journal d’aujourd’hui, précise 
la lectrice ... « Retour de la Bête du Gévaudan ? » C’est 
le titre, ajoute-t-elle nonchalamment. Puis, elle prend un 
ton plus tragique :

― Crime épouvantable : un notable a été retrouvé, ses 
vêtements arrachés, atrocement mutilé. Il gisait sur le 
trottoir de la rue des Sentiers, connue pour être un lieu 
de débauche. Les blessures à la gorge, au ventre pour-
raient être le fait d’un animal sauvage. On relève de nom-
breuses entailles et griffures sur tout le corps. Il manque 
les  organes génitaux.

Après un moment de stupeur, les langues se délient :

― Ça tient pas la route c’t’histoire !  Un bestiau n’est 
pas si cinglé ! Sûr de sûr qu’c’est un sadique... Fichtre, 
pourvu qu’il s’amène pas ici. Ça s’passe où ? 

― Ben, pas loin d’ici, c’te blague ! 

― Pardi ! J’doute pas que c’est un homme ! Pire qu’un 
animal c’t engeance. Hier, j’ai dû me rendre à la salle des 
tortures pour ce monsieur Morales qui souhaitait me fla-
geller. J’étais attachée à la chaise spéciale. J’ai souffert, 
j’vous jure, le martyr, pendant des heures. Puis il m’a 
prise par le cul. J’ai saigné et je souffre encore ! On est 
violenté et Mère accepte. Ras l’bol !
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― Y’a pas qu’toi ! On peut pas se faire la malle, bordel ! 
La ferme avec tes histoires, la Berta ! J’suis pareille ! Tu 
irais où ? Hein ? 

― Psitt, La Paulette se radine ! 

Le silence revient car la maîtresse des lieux, leur mère 
à toutes, franchit la porte de la salle à manger. Elle frappe 
dans ses mains :

― Suffit ! Il est l’heure d’aller faire votre toilette. 
 Maquillez-vous et parez-vous de voiles transparents et 
d’un corset noir en soie. Un petit maillot léger suffira à 
rendre fou le plus sage des hommes. Faites-vous belles 
et séduisantes. Vous jouerez les danseuses orientales ce 
soir. Elle recommande une dernière fois :

― Faites bon accueil aux policiers. Tout à l’heure, ils 
viennent pour la visite médicale. N’oubliez pas d’être gen-
tilles. Sinon, je vais devoir fermer et vous mettre à la rue.

Toutes se dispersent sauf une. Celle-ci reste, alanguie 
dans une pose machinale, sur le sofa tendu de velours 
bordeaux sur du bois doré. Son esprit vagabonde vers une 
époque très lointaine où ses faits et gestes n’étaient pas 
soumis au contrôle permanent d’une matrone sadique. 
« Mets en valeur tes charmes », «Ne fais pas ta dégoûtée 
sinon, je te fouette », « Tu dois sourire et toujours montrer 
que n’importe quel sacrifice te fait plaisir », « Bois avec 
le client, il doit dépenser plus que de raison », « Tu n’as 
pas eu assez de points ce mois-ci, tu seras à l’amende ». 

Elle se revoit petite fille, se rendant pour la première 
fois dans cette maison de tolérance. Sa mère lui annonce 
qu’elle lui a trouvé un bon endroit pour faire son appren-
tissage de modiste. C’était un mensonge. Elle lui a même 
assuré qu’une excellente personne s’occuperait d’elle, 
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une sainte femme : madame Pâris. Aujourd’hui, elle lui 
tordrait bien le cou à cette sorcière.

 Chaussées de mauvaises bottines car la famille n’avait 
pas le sou (Le père était parti, abandonnant à la misère 
son épouse et ses cinq enfants), elles avaient longtemps 
marché. Ce lieu soi-disant merveilleux se situait dans le 
vieux Paris, au fin fond d’une ruelle sordide. Elle n’en 
est pas sortie. À douze ans, livrée en esclavage contre 
quelques louis, elle est violée le soir même par un gen-
tilhomme bien né pour une centaine de sous. Marquée au 
fer rouge dans sa chair, elle jure de se venger.

― Daphné, qu’est-ce que tu fiches encore là ? râle la 
sous-maîtresse, Madame Pâris.

Mais la fille ne bouge pas, toujours absorbée par ses 
souvenirs terribles. Brutus, le chat  de la Maison ronronne 
à ses côtés. Il était arrivé très mal en point par la cour 
intérieure. Esquintée, la petite boule de poil avait été soi-
gnée par Daphné. On lui donnait peu de temps à vivre, 
mais le chat s’était remis. Toutefois, il avait perdu son œil 
gauche, trop amoché. Depuis, il ne quittait plus sa protec-
trice. Il savait qu’il ne pouvait pas monter dans les alcôves 
capitonnées, aux murs tendus de tissus luxueux. Rusé, il 
attendait, guettait le meilleur moment et s’engouffrait à 
sa suite quand elle rejoignait sa chambre à coucher.

― Ah ! Ce matou ! Il ne devrait pas être là, chasse-le, 
bon sang ! s’énerve la vieille maquerelle.

Bien sûr, la jeune donzelle n’obtempère pas. Elle prend 
une pose aguicheuse par habitude tout en caressant le 
corps soyeux de l’animal.
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Scrutant l’effrontée, la Pâris se dirige en minaudant 
vers le Bouddha. La statue trône devant les portes du sé-
same des plaisirs sulfureux. Elle caresse les cuisses ou-
vertes sur le sexe dressé du géant de jade. Ses pas s’ar-
rêtent ensuite à un petit guéridon sur lequel traîne le livre 
des beautés où chacune des pensionnaires est décrite se-
lon son portrait physique et moral, son caractère ou ses 
spécialités. Elle lit à voix haute : 

― Daphné, petite, brune, douce, sachant initier les pu-
ceaux, mais n’hésitant pas à goûter toutes les positions. 
Peut tout à fait servir la fessée ou se faire fouetter. Voir 
dans le livre des passions, pour client exigeant.

Son regard s’incruste dans les iris bleus aussi inquié-
tants qu’une eau qui dort. Ils ne cillent pas. Elle la fixe 
toujours en balançant méchamment :

― Pas de quoi jouer les pimbêches ! C’est vrai qu’t’es 
muette, tu ne peux pas répondre ! À la bonne heure. Les 
clients adorent !

Ces mots exaspèrent la beauté glacée. Daphné qui 
s’appelait Angélique avant d’être rebaptisée pour les be-
soins du lupanar, ne rêve que de lui faire payer ce qu’elle 
endure en silence, en affichant un sourire d’idiote. Au fin 
fond d’elle, la rage la brûle. Elle n’attend que le bon mo-
ment pour sa vengeance. Cet homme déchiqueté presqu’à 
ses pieds la comble de joie. Il y en aura d’autres, elle l’es-
père. Ils n’ont pas donné de nom dans le journal, mais elle 
donnerait sa main à couper qu’il s’agit d’un micheton.

Pour l’heure, elle se contente de hausser les épaules et 
de tirer la langue. Elle s’efforce ensuite de réaliser la plus 
monstrueuse des grimaces possible. Puis elle reprend son 
attitude de statue grecque, fière et froide.
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La vieille matonne détourne la tête, tout à coup décon-
tenancée. Cette gamine lui inspire un sentiment mitigé : 
à la fois de l’attirance car son passé de tribade remonte à 
la surface de sa chair avachie, mais aussi de la peur. N’a-
t-elle pas cru voir une gueule de matou à la place du joli 
minois habituel ? Le regard de la petite a changé soudai-
nement. Une de ses pupilles s’est rétractée. Son regard 
borgne ressemble à celui de Brutus. D’ailleurs la matonne 
ne comprend pas pourquoi ce chat siamois, si craintif et 
distant avec tout le monde, s’attache à ce point à cette 
mijaurée. Une traînée que sa patronne protège, nourrit 
sans que celle-ci lui soit reconnaissante. Au contraire, on 
dirait que Daphnée devient encore plus sauvage et déter-
minée. Les corrections qu’elle lui inflige ne servent à rien, 
à part à l’endurcir.

Tout d’un coup, le matou feule. La mégère se prend les 
pieds dans les fils du tapis. Avant de chuter, elle tourne sur 
elle-même telle une toupie folle. Les hurlements résonnent 
et font accourir quelques pensionnaires. Ils finissent par 
se calmer lorsqu’elle s’affale de tout son long, cognant 
de sa tête le socle du grand bouddha doré. Elle montre à 
l’assemblée des filles ses jupons jaunis et sa culotte bouf-
fante ornée de piteux nœuds roses. Sa chute spectaculaire 
s’accompagne d’une envolée de décibels marquant l’affo-
lement général. Certaines dévergondées ne se gênent pas 
pour rire. Évanouie, gisant sur sa toilette sens dessus des-
sous, les bras en croix, elle n’effraie plus personne.

Madame Paulette et Paulux, son mari, se fraient un 
passage, constatent les dégâts, puis courent chercher des 
bras robustes pour la remonter dans ses appartements.
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De son côté, Daphné jubile. Elle souhaite que cette sale 
bougresse ait les os cassés. Mais une autre pendra sa 
place. Sa pensée se concrétise en la lèche-botte de ser-
vice, la bien nommée, Zézette car son zozotement fait la 
risée du quartier. Dix ans de services, la propulsent aux 
premières loges.

À présent tout est rentré dans l’ordre. Même si la Pâris, 
soi-disant souffrante, disparait du paysage, la routine 
 reprend ses droits.

Elle donnerait cher pour être déjà à la fin de cette 
journée. 

Un secret l’habite : Brutus et elle ne font qu’un. Ils 
mêlent leurs esprits. D’ailleurs, elle se demande si l’épi-
sode malheureux, arrivé à la personne qu’elle déteste le 
plus au monde, est un simple accident ou l’œuvre du félin. 

Parfois, il la transporte dehors. Elle ne sait pas trop 
comment, par magie, semble-t-il. Il prend possession de 
son esprit et de ses membres. Il contrôle ses gestes, len-
tement au début. Maintenant, elle fait des progrès. Ainsi, 
elle peut escalader la lucarne de sa pièce, se balader sur 
les toits avoisinants sans craindre le vide. Au contraire, 
la sensation qu’elle éprouve pendant ses escapades la 
comble de bonheur. Son double lui donne la liberté to-
tale de mouvements pendant les quelques heures volées. 
Non, elle ne pense pas rêver. Tout est si vrai. Des plumes 
d’oiseaux restent accrochées dans ses cheveux à son re-
tour. Parfois du sang de rongeur colle à sa peau. Et puis, 
il lui parle. Elle lui a confié son désir de vengeance. Il lui 
a demandé de lui faire confiance. Elle doit complètement 
s’abandonner. Elle commence seulement à réussir ce défi. 
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Voilà trois ans que Brutus l’initie à voyager, jouer et tuer 
comme lui.

― Le médezin attend mademoizelle, il n’a pas qu’za à 
faire ! claironne Zézette.

Daphné se lève mollement. Ces visites lui donnent la 
nausée. À chaque fois, c’est-à-dire deux fois par semaine, 
elle ressort de ces séances, humiliée. Être examiné sous 
toutes les coutures lui donne l’impression d’appartenir à 
une sous-race. L’appareil, le spéculum, arrache son inti-
mité déjà mise à mal par les trop nombreuses invasions 
sans désir. Elle n’a pas contracté la fameuse infection, 
nommée syphilis qui oblige les malades à quitter la pen-
sion et se faire soigner à l’hôpital. Malgré la tension, elle 
se sent soulagée et rejoint le cheptel.  

La soirée se déroule pareille que d’habitude à une diffé-
rence près : quelques prêtresses de Vénus se déhanchent 
en imitant les danseuses orientales. Les clients défilent, 
choisissent leur nymphette. Ils s’assoient autour des 
tables basses, commandent des rafraîchissements et des 
liqueurs. Les filles doivent boire avec eux pour encoura-
ger la consommation. Daphné ingurgite des verres de ces 
liquides anesthésiants. Elle observe que Zézette enfile le 
dixième et ne tient plus debout. Tant mieux, elle ne pour-
ra pas les surveiller derrière les portes. Celles-ci, à demi 
transparentes, permettent à la matonne de vérifier si le 
service payé se fait sans tromperie.

Monsieur Hector, avocat, la choisit pour une partie 
fine. La jeune courtisane monte avec lui. Là-haut, les ca-
resses commencent par le lavage du sexe masculin. Très 
vite, elle n’est plus là ou plus précisément, le chat prend 
possession de sa personne. La mutation de Daphné a de-
mandé de longs mois d’apprentissage. Son cerveau a ac-
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cepté l’emprise du carnassier. Leur symbiose est totale à 
présent.

Brutus prend les commandes. Sa force est décuplée 
grâce au corps de Daphné. Il attrape par le cou le client 
dénudé et transi de peur. L’animal bondit sur le rebord de 
la petite ouverture, dessert sa mâchoire. Le corps chute 
dans le vide, se disloque en rencontrant les arêtes des 
toits, dégringole le long des tuiles puis percute le cani-
veau. Daphné ressent toutes les sensations de son compa-
gnon. Ses pieds suivent les pas du matou, glissent avec lui 
sur les gouttières, sautent avec souplesse sur les pavés. 
Ses dents se plantent avec hargne dans la jugulaire de sa 
victime. Elle recueille et goûte le sang chaud. S’acharne 
au point d’éviscérer l’homme frivole et de lui arracher les 
parties génitales.  

Le lendemain, nouvel article en première page que Ca-
lypso lit d’une voix tremblante :

― La bête a encore frappé. Toujours dans le 2e arrondis-
sement, boulevard de Sébastopol. Un malheureux habitué 
d’une célèbre maison de tolérance a été retrouvé contre 
un mur, en piteux état. Ses vêtements étaient éparpillés 
dans l’impasse Saint-Eustache. Sa gorge a été déchique-
tée. Sa tête gisait par terre.

Madame Paulette s’étonne de ne pas voir Daphné au 
petit salon. Le chat ne s’est pas montré non plus. Les se-
maines passent sans qu’ils ne reviennent au lupanar.

Ces deux êtres, complices dans l’âme et dans la peau, 
continuent leur œuvre. Plusieurs articles attestent de la 
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sauvagerie de meurtres odieux contre des souteneurs, 
leurs clients et même quelques prostituées.

Des témoins peu fiables ont raconté avoir vu une bête 
d’une taille humaine près des cadavres ou ce qu’il en res-
tait. Elle a la particularité étrange d’être borgne, d’avoir 
une belle poitrine de femme, une sorte de sphinx sans aile. 
Parfois, on aperçoit une jeune fille seule et un chat sia-
mois, n’ayant plus qu’un œil, dans les parages des crimes. 
La police ne prend pas ces témoignages au sérieux. Des 
délires d’alcooliques ou de drogués. L’enquête piétine. 

Le 6 mai 1889, le gratin des ministres et des ambassa-
deurs du monde entier se retrouvent, après l’inauguration 
de l’Exposition universelle de Paris, au Chabanais, célèbre 
maison close, noté sur leurs agendas comme : « Visite au 
Président du Sénat ».

Le monstre, mélange de Daphné et de Brutus, en pour-
suit quelques-uns alors qu’ils rentrent à l’hôtel, après leur 
soirée de folie. L’orgie de sang a été relatée par tous les 
journaux à gros tirages. Les coupables ne sont toujours 
pas inquiétés.
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Françoise Grenier Droesch 
possède un parcours res-
semblant à un réseau de fils 
– une sorte de toile d’arai-
gnée - tellement entremêlés 
qu’il est difficile de dégager 
une ligne directrice précise !

Au commencement était l’Afrique où elle est née en 
1955, à Pointe-Noire, plus précisément. Berceau de l’hu-
manité, mais aussi assemblage de villages où règnent 
les chefs de tribus et les marabouts tout-puissants, où 
se pratiquent la sorcellerie ainsi que des rituels dérou-
tants. Faune et flore incontrôlables aux insectes (fourmis 
rouges) énormes et menaçants. Orages d’une violence 
inouïe. Très tôt le danger tourne autour d’elle : pour son 
père qui faillit mourir plusieurs fois et qui fut contaminé 
par l’eau qu’il ingurgitait sans précaution, pour elle-même 
que des petites larves voulaient coloniser. Le retour en 
France est douloureux, après la guerre d’indépendance.

Elle aimait particulièrement écouter les contes et lé-
gendes qu’on lui racontait. Puis elle inventa des histoires 
horribles qu’elle disait à ses sœurs et à son frère. Faire 
peur lui plaisait beaucoup !

Ensuite, elle se tourne vers des études d’Arts Plastiques 
en fréquentant les Beaux-Arts de Reims puis de Troyes 
où elle obtient un diplôme de gravure. Voulant devenir 

Françoise Grenier 

Droesch 

se présente
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professeur de dessin, elle doit poursuivre en faculté car 
des textes de loi (Debré, 1975) changent les modalités 
des concours. Il faut des UV, données par des universités. 
Cela fera huit années d’études.

Parallèlement, un emploi de surveillante l’aide à ter-
miner ses études et lui permet d’obtenir une licence et la 
moitié de la maîtrise. 

Suite à son échec au CAPES, elle prépare le concours 
d’instituteurs qu’elle réussit. 

C’est ainsi qu’elle étudie et apprécie certains mouve-
ments artistiques comme le symbolisme, l’expression-
nisme, le dadaïsme, le surréalisme, et tout particuliè-
rement les auteurs de récits qui créent des mondes où 
elle peut se réfugier, aussi bien Lewis Carroll, Tolkien 
que Lovecraft, Poe ou Théodore Sturgeon, JG. Ballard et 
Cortázar...

À présent que ses trois enfants sont élevés, elle préfère 
retranscrire son univers assez noir à travers des mots et 
des histoires qui, soit font rêver, soit servent d’exutoires 
à ses cauchemars. Sa priorité étant de participer à des AT 
et des Concours de nouvelles principalement.

Questionnaire de Proust

 - Ma principale qualité ? La volonté.

 - Mon principal défaut ? La naïveté.

 - Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? L’humour.

 - Mon occupation préférée ? Rêver.

 - Mon idée du bonheur ? Rendre les rêves réels.

 - Mon idée du malheur ? Les guerres et génocides.
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 - Si je n’étais pas Yoann Bigue, qui voudrais-je être ? 
Terry Pratchett.

 - Où aimerais-je vivre ? En Afrique. 

 - Ma couleur préférée ? Le violet.

 - Mes auteurs favoris ? Poe, Lovecraft, Tolkien, 
 Cortázar, Pratchett, 

 - J.G. Ballard, Sturgeon, Brussolo, Masterton, Lewis 
Carroll.

 - Mon roman préféré ? Cristal qui songe (Sturgeon).

 - Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ? Dracula, Peter Pan, Gulliver, Don Quichotte, 
Zorro, Gaston Lagaffe, Hauru (Le Château ambulant 
de Miyazaki), La Mort (Pratchett).

 - Mes héroïnes préférées dans la fiction (littérature, 
ciné, BD…) ? Alice de Lewis Carroll et Alice Roy, 
Mafalda, Lulu (Brecht), Baba Yaga, Fifi Brindacier, 
Agrippine (Bretécher), Princesse Mononoké 
( Miyazaki).

 - Mon peintre préféré ? Magritte, peintre surréaliste.

 - Ma chanson favorite ? « Je lui dirai les mots bleus » 
(Christophe).

 - Le film que j’apprécie le plus ? Le labyrinthe de Pan 
(Guillermo Del Toro).

 - Mes héros dans l’Histoire ? L’abbé Pierre, Gandhi, 
Stéphane Hessel, Jean Moulin, Soljenitsyne, Allende, 
Robin des Bois, Martin Luther King. 

 - Mes héroïnes dans l’Histoire ? Olympe De Gouges, 
Rosa Park, Olga Bancic, Rosa Luxembourg, Lucie 
 Aubrac, Simone Weil, Agnès Varda, Marie Curie.

 - Ce que je déteste par-dessus tout ? L’hypocrisie, la 
violence.



296

Interview – Françoise Grenier Droesch


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

 - Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ? 
 L’invisibilité.

 - Comment aimerais-je finir ma vie ? En dormant.

 - Quel est mon état d’esprit actuel ? Optimiste.

 - Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus 
 d’indulgence ? Les fautes d’étourderie.

 - Le juron que je lance le plus souvent ? « Fumier ».

 - Mon mot favori ? « Bichette ».

 - Quelle est ma devise ou ma citation préférée ? « Rien 
ne sert de courir, il faut partir à point ». 

Publications : 

• Les vilains contes, recueil collectif de nouvelles noires 
pour L’Ivre-Book avec « L’Atelier du Peintre », mars 
2016 ;

• Légendes Abyssales, recueil collectif de nouvelles 
fantastiques chez Otherlands avec « Réveil mortel », 
février 2016 ;

• Damnations 2 Aux portes du cauchemars, recueil col-
lectif illustré de nouvelles paranormales en autopu-
blication, juin 2016 ;

• Géante Rouge n° 23, avec 2 pépins, 2015 ;

• Nouveau Monde, Hors Série avec « Boomerang » ;

• Malédictions, recueil collectif de nouvelles fantas-
tiques en autopublication, novembre 2015 ;  

• Electrons livres 2, recueil collectif de textes en format 
numérique, tous genres confondus avec « Mère » 
(plutôt SF), automne 2014 ;

• Promenons-nous dans les bois, recueil collectif de 
quatorze nouvelles pour Otherlands, genre fantas-
tique avec « Marche-arrière », automne 2014 ;
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• Le Ray’s Day, recueil collectif du Forum de l’Écritoire 
avec « Danse des morts », 22 août 2014 ;

• Damnations 1, recueil collectif de dix nouvelles pa-
ranormales illustrées (autopublication), genre fan-
tastique, avec « Permis d’afficher », mai 2014 ;

• Nouveau Monde, tournoi des nouvellistes avec 
«  Trauma », 2014 ;

• Antho-Noire pour nuit de Noël, recueil collectif de 
quatorze nouvelles fantastiques, édité par La Cabane 
à Mots avec « Pour une maman géniale », décembre 
2013 ;

• Anthologie des Contes de fées pour héroïnes 
 d’aujourd’hui, recueil collectif de six nouvelles fan-
tastiques avec « Rouge-Cœur », édité par Les Roses 
bleues, décembre 2012 ;

• N’Zine 3, recueil collectif de nouvelles et illustra-
tions, genre SF post-apocalyptique avec « Mère » 
et «  Trauma » (nuit blanche 2), édité par Nana’Z 
Productions

• Le piano maléfique, roman fantastique édité par 
Le  Manuscrit, 28 septembre 2010 (Disponible sur 
Amazon).

Blog :
http://francoisegrenierdroesch.over-blog.com/

Page Facebook :
https://www.facebook.com/Le-piano-maléfique-
page-auteur--116958348386776/?ref=tn_tnmn

WeLoveWords :
http://welovewords.com/francoise-grenier-droesch

http://francoisegrenierdroesch.over-blog.com/
https://www.facebook.com/Le-piano-maléfique-page-auteur--116958348386776/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/Le-piano-maléfique-page-auteur--116958348386776/?ref=tn_tnmn
http://welovewords.com/francoise-grenier-droesch
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A

u cœur de ce dédale inextricable qu’est en train de 
devenir ma vie, le plus simple est encore de raconter 

la vérité crue, telle qu’elle me vient, telle qu’elle crisse 
sous la plume. Tout cela, parce que je suis un ogre, ou 
plutôt une ogresse. Carnassière, carnivore, bien sûr. Si 
tant est qu’il existe quelques certitudes à mon sujet. Je 
connaissais les ogres et les ogresses par les contes que 
m’ont sans doute racontés mes parents du temps où 
j’étais bébé et où ils étaient vivants, ainsi que par l’une 
des nombreuses familles d’adoption où l’on m’a placée 
au fil des ans. Mais je n’ai pris conscience d’en être une 
qu’assez tard.

Physiquement, je ne corresponds guère à la description 
que j’ai lue dans les dictionnaires :

« ogre, ogresse n. commun : Géant(e) mythique 
( légendes, contes de fées), avide de chair humaine. »

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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Certes, je suis grande, presque un mètre quatre-vingt-
douze, mais loin d’être géante. Je n’ai pas du tout l’im-
pression d’être mythique, et ni mes voisins ni mes col-
lègues de l’agence immobilière ne semblent penser cela. 
Quant à l’avidité de chair humaine, là… c’est vrai, j’adore 
en manger. Si on me jugeait, sans doute dirait-on que je 
donne dans le cannibalisme. Mais ce serait faux. Être can-
nibale, c’est consommer un membre de sa propre espèce ; 
or je ne me sens pas humaine. Je n’ai absolument pas ce 
sentiment en dévorant ainsi de la chair humaine.

Ce qui veut dire que je suis une ogresse.

Ce qui est navrant et me désole aussi, car je n’ai jamais 
rencontré aucun autre membre de ma race. Hormis mes 
parents, sans doute, mais ils ne me l’ont jamais avoué. 
Sans doute ont-ils toujours mangé de l’homme en ca-
chette. Je n’ai que des doutes à ce sujet, pas de réelle 
certitude, malgré plusieurs os à demi-brulés, découverts 
dans la chaudière familiale après leur mort. Avec mes 
quarante-cinq ans en ce début 2016, je suis certes encore 
jeune, mais je voyage énormément durant mes vacances. 
Et, depuis toutes ces années, j’aurais dû en trouver, en 
apercevoir, en croiser, des ogres ou des ogresses.

Parfois, je me dis que je rêve tout simplement, que je 
suis une humaine qui vit un long, un très long rêve, un 
rêve sans fin. Mais cela me fait sourire. Je sais bien que 
la réalité n’est pas un rêve. Il m’arrive aussi de penser 
que je suis folle, détraquée, hantée par quelque défaut et 
qu’il vaudrait mieux que je me tue ; mais cela ne dure pas, 
j’aime trop la vie.

On pourrait me rétorquer que je ne cherche là que des 
excuses, des justifications qui me permettent de suppor-
ter une conduite anormale. Mais, non ! Non ! Ce serait trop 
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simple, trop facile. Alors qu’il y a tant de différences entre 
ces femmes humaines et moi.

D’abord, je n’ai jamais été malade. Jamais. Ni rhume, 
ni fièvre, ni aucune de ces maladies infantiles qui vous 
couvrent le corps de boutons rouges ou blancs, vous gon-
flent le cou ou obligent à vous retirer quelque appendice. 
Rien. Pas même cette grippe qui touche des milliers de 
personnes chaque année.

Ensuite, il y a ma force et mes performances physiques. 
Dès l’enfance, j’ai appris à la cacher, tant ma puissance 
m’effraie. En fait, depuis que j’ai réalisé ce dont j’étais 
capable. J’en ai pris conscience au collège, alors que j’al-
lais sur mes douze ans. La nuit, lorsque j’étais certaine 
de pas être vue, je me chronométrais fréquemment. Sans 
me fatiguer, sans même transpirer, je courais sur quinze-
cents mètres en moins de deux minutes trente. J’ai vé-
rifié ce temps plusieurs fois avec un chronomètre volé 
au professeur d’éducation physique. Ma plus mauvaise 
performance a été de deux minutes trente-six. L’année 
précédente, en 1987, un jeune marocain avait ébloui le 
monde entier avec ses trois minutes trente. J’ai aussi le 
souvenir de ma rentrée au collège quand j’ai reçu en ca-
deau cette bande dessinée de Peyo. L’histoire d’un pe-
tit garçon qui possédait une force extraordinaire, sauf 
quand il était enrhumé. Émerveillée, j’ai essayé de l’imi-
ter quand il soulevait ces taxis rouges. Un soir, j’ai pris 
l’avant de la grosse Volvo 240 de nos voisins. Plusieurs 
jours, je suis restée apeurée à l’idée que quelqu’un m’ait 
aperçue la lever au-dessus de ma tête puis la laisser choir 
avec fracas. J’ai eu des cauchemars en imaginant l’arri-
vée des gendarmes et ma mise au cachot dans la prison 
de la ville.
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Et puis… il y a beaucoup d’autres choses. Des choses 
que je n’arrive pas à expliquer et qui ne relèvent pas de 
ce que j’ai appris, qui me semblent relever de la magie, 
du fantastique, que sais-je encore… Il est vrai que la lit-
térature humaine concernant les ogres est réduite et lapi-
daire ; quant aux ogresses, je n’en ai trouvé aucune trace. 
Je ne fais pas référence aux contes qui trainent çà et là. Je 
parle d’études, de textes explicatifs. Comme tous ces do-
cumentaires scientifiques sur les hommes ou les animaux 
qui passent à la télé.

Jusqu’à la fin de l’année dernière, le 15 décembre 2015, 
jour où tout a basculé, où tout est devenu ce dédale inex-
tricable dans lequel je me retrouve maintenant. À cause 
de ma faim. Et de mon caractère. Je me souviens avoir lu 
que nous autres, ogres et ogresses, sommes des brutes 
géantes, hirsutes, inintelligentes et surtout cruelles. 
Cela ne me correspond pas, moi qui ai une licence en 
Droit et une maitrise d’Économie. Mais je ne ferai pas de 
commentaire.

Par contre, cruelle ? … Bon, là. C’est une question de 
point de vue. D’abord parce que j’adore chasser. Chasser 
à pied et tuer avec mes mains. Je ne trouve nul plaisir à 
infliger quelque souffrance, mais je tue, c’est vrai. Cela 
m’oblige à changer de pays assez fréquemment. Émi-
grant de la région du Jurançon, je me retrouve, depuis 
deux ans, dans ce coin des pays d’Othe et d’Armance. 
Pourquoi ici ? Parce que c’est assez loin des Pyrénées 
et parce que la forêt d’Othe m’offre de quoi me nour-
rir. Cerfs, chevreuils, sangliers en quantité pour satis-
faire ma faim et me permettre de chasser la nuit pour 
me gaver, sans risque, de viande chaude toute gorgée 
de sang. Bien sûr, avec tous les chasseurs humains qu’il 
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y a, je dois veiller à ne jamais m’aventurer dans la forêt 
avant la nuit et à repartir à l’aube, surtout pendant les 
périodes de chasse. Question d’organisation. Et, même 
si la forêt n’est pas très dense ni trop chargée de taillis 
de tous côtés, je sais effacer mes traces et faire dispa-
raitre les carcasses de ce que je dévore. Pour la chair hu-
maine, j’avoue que c’est un peu plus compliqué. Je dois 
rester prudente à l’extrême et me contenter de ratisser 
parmi la faune des marginaux. Plutôt des femmes. Je ne 
suis pas très attirée par la chair mâle. Sans doute parce 
que ceux-ci sont, eux-mêmes, peu affriolés par ma trop 
grande taille, ma trop large carrure d’épaules et la force 
que je dégage.

Il n’empêche. En deux ans, je n’ai pu manger que trois 
jeunes femmes, dont la cadette, qui avait environ vingt-
deux ans, était dodue et tendre à souhait.

Malgré cela, tout allait bien… 

Jusqu’à cette nuit-là… 

C’était il y a quelques semaines…

Une nuit calme et claire. On allait vers la pleine lune. 
Pour ne pas les souiller ou les déchirer, j’avais quitté en 
partie mes vêtements. La chasse avait été agréable, me 
permettant d’attraper un chevreuil qui avait tenté de 
m’encorner. Malheureusement pour lui, sans succès. Du 
sang sur le visage, le torse et les mains, je me reposais 
béatement, à demi-nue, lourde et repue. Je rêvassais, un 
morceau de viande en main. J’ouvrais ma gueule pour le 
mordre quand je faillis m’étrangler en les apercevant.

Deux gosses humains. Un garçon. Une fille. Douze ou 
treize ans pour lui. Environ dix pour elle. Chaudement ha-
billés avec de solides souliers aux pieds, afin de résister 
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au froid qui commençait timidement à poindre. Le jeune 
garçon tendait un bâton pointu vers moi. Une épée de 
bois, me suis-je dit. Je me suis redressée :

– Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?

En découvrant ma musculature et surtout les marbrures 
rouges qui me couvraient, le garçon a pali et s’est recu-
lé en tremblant. La cadette s’est tournée, se serrant de 
toutes ses forces contre lui. J’ai secoué la tête et mes 
mains dégoulinantes de sang, avant d’avancer vers eux. 
La gamine a crié alors que le garçon coassait :

– N’approchez pas !

J’ai posé un genou à terre et planté mes yeux dans les 
siens.

– Que faites-vous là ? Qui êtes-vous ? Réponds si tu 
veux vivre.

– Si je réponds, vous ne nous mangerez pas ?

– Je verrai. Réponds-moi !

– Non ! Je… vous devez d’abord promettre de ne pas 
nous manger.

– D’accord, ai-je ri. J’ai déjà fait ripaille cette nuit. Mais 
cela ne m’empêchera pas de vous tuer si c’est nécessaire. 
Alors ?

J’ai constaté que son épée de bois était un bâton de 
marche avec un embout ferré et une sangle de cuir. J’ai sai-
si l’enfant par le poignet et je l’ai tiré doucement vers moi.

– Alors, qui êtes-vous tous les deux ?

Il a dégluti et, d’une voix frémissante, a répondu :

– Je… Thomas et… C’est Audrey, ma sœur.
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– Et que faites-vous là ?

– On… on nous a abandonnés dans la forêt.

– Ah oui ! Bien sûr. Suis-je bête ! Et tu sèmes quoi der-
rière toi ? Des cailloux ?

Baissant les yeux, il a rougi et balbutié quelque chose 
que je n’ai pas compris. J’ai mis un index rougi et replié 
sous son menton pour le relever et pour l’obliger à me 
regarder :

– Alors ? Vous n’êtes que deux pour jouer au petit Pou-
cet. Moi, je suis une ogresse, pas un ogre, mais j’ai tout 
aussi souvent faim. Qu’as-tu à dire ?

– Je…

Un nouveau frisson l’a parcouru. 

Ses yeux sont restés fixés sur moi puis il a murmuré :

– On… On s’est sauvés.

– De chez vous ? Vos parents vous font quoi pour que 
vous filiez tous les deux en pleine nuit ? De ce que j’en 
sais, les fugues, c’est de ton âge, pas de celui de ta sœur.

– C’est pas nos parents. On… est dans une famille… 
d’accueil.

– Ah ! Orphelins comme moi alors.

Il a hoché la tête sans rien dire.

– Et pas de famille ailleurs. Je connais ça.

J’ai soulevé un peu plus son menton, observant une 
marque violacée sous l’œil, accompagnée d’une coupure 
sur la pommette.

– Pas jolis les coups que t’as reçus. Moi, j’en ai rarement 
eu. Je sais taper pour me défendre. On ne me n’a jamais 
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trop embêtée, sauf quand certains voulaient regarder ou 
tripoter sous mes jupes, ai-je ricané sans raison.

– C’est… C’est pour ça qu’on est partis. Il… il… avec 
Audrey…

– Ah ! Pas sympa. Et t’as pris une raclée en la défen-
dant ? Hum ! Bon ! Qu’est-ce que je vais faire de vous ? 
Si ce que tu racontes est vrai, tu n’iras pas colporter que 
tu as vu une ogresse demi-nue en train de bouloter un 
chevreuil en pleine forêt. Personne ne croira un fugueur, 
surtout qu’il sera plus important pour toi de protéger ta 
sœur. Donc, qu’est-ce que je vais fiche de vous ?

– Est-ce qu’on peut se reposer par-là ? Audrey n’en 
peut plus de marcher et puis, comme ça, si quelqu’un 
vient, vous… vous pourrez nous défendre comme vous 
êtes forte et…

Là, je dois reconnaitre que j’ai franchement éclaté de 
rire. Le gamin tremblait de peur, littéralement, à en mouil-
ler son pantalon de serge épaisse, mais il avait assez de 
cran pour avoir voulu défendre sa sœur d’un arsouille. Il 
avait pris des coups, l’avait embarquée dans cette forêt 
pour tomber sur une ogresse comme moi et il arrivait à 
me demander de l’aide. Je crois que c’est ça qui m’a fait 
hésiter. Je n’aurais pas dû. Je le sais maintenant. Mais je 
n’aurais pas pu, non plus, les abandonner. Je me connais 
trop bien.

Ogresse ? Ouais. Cruelle ? Tu parles…

Bon ! Je lui ai fait signe d’attendre. La petite s’est ac-
crochée à sa main. Je me suis plongée dans un ruisseau 
tout proche pour me laver entièrement. Dès que je suis 
ressortie, je me suis essuyée avec la large serviette que 
j’amène toujours avec moi ; j’ai enfilé mes fringues, jeans 
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et chemise épaisse. Les deux gamins se sont approchés. 
Un peu hésitants, mais visiblement bien moins apeurés 
qu’auparavant.

Il faut dire qu’habituellement j’ai un air plutôt «  gentil », 
malgré ma carrure qui tient plus du mec bodybuildé que 
de la jeune starlette du Festival de Cannes. D’un autre 
côté, je suis une ogresse, d’accord, mais la viande fraiche 
que je mange n’est pas, contrairement à ce que disent les 
contes, la viande de gamins. Le petit Poucet serait venu 
chez moi… évidemment, il n’aurait pas récupéré les bottes 
de sept lieues, mais il aurait dormi tout son saoul sans le 
moindre souci. Est-ce que ces deux-là l’avaient deviné ? 
J’en doute. Du moins pas si rapidement. Après…

Ouais après ! Quand les autres sont arrivés. Là, je dis 
pas.

J’ai regardé la lune. À vue d’œil, minuit était passé. On 
entendait la vie nocturne de la forêt, sur fond de vent à 
peine audible. Et il ne caillait pas trop pour des humains ; 
moi, je trouvais qu’il faisait presque chaud.

– Bon ! Okay ! Vous venez avec moi. Ma bagnole est ga-
rée par là-bas. Je porte ta sœur. Ça la reposera et on ira 
moins lentement.

Je ne leur ai pas laissé le temps de réagir. J’ai attrapé 
la petite Audrey, un poids plume, et je l’ai prise dans mon 
bras gauche en coupe, la tenant au mieux contre moi.

– Allez, t’as qu’à te reposer. Y’a deux heures de marche 
pour ton frère, vu que je prends jamais les grands chemins 
et que je fais gaffe… Au cas où. Tu comprends ? Non ? Pas 
grave ! Allez ! Ferme-les yeux et repose-toi, puce !

Elle n’a rien dit, juste lancé un regard à son frère, et 
posé sa tête contre mon sein. Je n’ai pas fait dix pas en 
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petites foulées qu’elle dormait déjà. Un souci de moins. 
J’ai fait signe au garçon de s’approcher plus près et je lui 
ai demandé à voix basse :

– Vous étiez vers quel coin ? Que je sache, histoire de 
pas vous ramener par là-bas. Tu comprends ?

– On vient de Migènes.

– Okay, ça va. Ma voiture est près d’Armeau, par là. 
C’est presque à l’opposé. Mais c’est pas à côté ; ça fait 
bien quinze bornes. Pour moi, c’est rien. Pour toi… ça 
m’étonnerait. On verra.

Sauf qu’on n’a même pas fait un kilomètre. Oh, le petit 
était vaillant. Et calme, aussi. Là, je dois reconnaitre qu’il 
m’a impressionnée à rester aussi calme, à avancer avec 
une réelle obstination dès qu’il a compris qu’on s’éloignait 
vraiment. Pourtant il était inquiet et méfiant. Et il se re-
tournait fréquemment, m’obligeant à prendre sa main et à 
la caser dans ma paluche. Mais il a quand même continué 
à regarder derrière nous et il a fini par dire, alors qu’on 
venait de traverser un coupe-feu :

– M’dame. Y’a des gens derrière nous.

– Des gens ?

Je me suis retournée brusquement. J’étais tellement 
habituée à ne jamais m’inquiéter de quoi que ce soit du-
rant la nuit que je n’avais pas écouté. J’ai ouvert les yeux 
mais je ne voyais rien. Je veux dire à part les arbres, les 
buissons, la forêt quoi. Et les bruits, c’étaient ceux des 
animaux qu’accompagnait un peu de vent aussi. Mais des 
types ? Non…

– Y’a personne. Y’a aucun humain, rassure-toi. Je les 
sentirais sinon.
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– Alors, c’est peut-être pas des hommes, a-t-il soufflé 
à voix basse.

– Sans doute. Ici, y’a pas mal d’animaux.

– Ceux-là nous suivent…

J’ai levé la petiote et j’ai calé sa tête sur mon épaule. 
Elle n’a même pas bronché. Puis j’ai observé plus attenti-
vement. Comme pour chasser. Là, je les ai vus.

Cinq. Non six. Grands comme de jeunes adultes hu-
mains, comme des ados quoi, ou des adultes tordus, 
contrefaits. Sauf qu’ils n’étaient pas humains. Je les au-
rais sentis. Et ce que je reniflais ne me plaisait pas du 
tout. Ils étaient trop grands pour des animaux. Mais cela 
puait le chien, le renard, le loup, le blaireau même.

– Des voirloups, ai-je soufflé. Merde alors !

J’ai essayé de me souvenir des lieux. On venait d’un 
coin de forêt qu’on nommait le Pet au diable, où je m’étais 
lavée, et là, c’était le Beau Chêne avec ses contrallées. Il y 
avait la Mare du Cul du Loup vers le sud avec un grand che-
min qui pouvait nous ramener vers les Bauquins, même si 
c’était pas en ligne droite. Question maison, y’avait rien 
de plus près. Le gamin n’y arriverait jamais.

– C’est des loups-garous, hein ?

– Nan ! C’est pareil, sauf qu’ils se transforment en n’im-
porte quel animal. Des loups, parfois. Mais pas seulement. 
Et ils ne peuvent nuire que de minuit à l’aube.

– Ils sont là pour nous ?

– Sans doute ! Je n’en ai jamais vu depuis deux ans que 
je viens là.
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Bon, les légendes, j’y ai jamais trop cru. Faut dire que 
y’a de quoi. Je suis une ogresse qui ne ressemble à au-
cune des légendes humaines. De ce que j’en savais, les 
voirloups pouvaient être blessés, mais pas tués. J’avais 
appris ça en furetant sur Internet, dans les bibliothèques 
du coin et, surtout, en écoutant un conteur avec qui 
j’avais sympathisé. Suffisamment pour ne pas songer à 
avoir faim de lui.

– Ils vont nous tuer ?

– Sais pas. Mais ils sont six. Je suis seule et je porte ta 
sœur…

– Je suis là. J’ai mon bâton ferré.

Là, j’ai éclaté de rire. Le minot qui m’arrivait à peine 
sous la poitrine voulait leur tenir tête avec son bâton fer-
ré. Il a cru que je me moquais mais je n’ai pas eu le temps 
de lui expliquer : les six bestioles s’avançaient vers nous 
et mon rire ne les avait pas fait hésiter le moins du monde. 
Pfff ! J’allais déchirer mes habits. J’ai râlé mais j’ai dépo-
sé la petite. Tout doucement, contre un arbre avec assez 
de mousse pour la caler. Elle allait se cailler les miches à 
cause de l’humidité. Tant pis !

Ils ont bondi. Pas tous, mais trois, ensemble. Les plus 
proches. Sans crier, sans bruit. Tout au plus une sorte de 
feulement et de sifflement. J’ai repoussé le petiot et j’ai 
agrippé le premier qui est passé devant ma main, alors 
qu’il tentait de niaquer le garçon. Il a salement couiné et 
j’ai entendu les os craquer quand je l’ai envoyé valdin-
guer à travers les branches et les buissons, pour s’écra-
ser contre un tronc. Le second a pris une baffe dans sa 
tête de renard. Une renarde même, ai-je deviné. Elle a 
été moins loin que le premier mais a couiné tout aussi 
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bellement en se retrouvant avec une cuisse empalée dans 
une grosse branche. Le troisième a reculé. J’ai soulevé 
la petite Audrey dans un bras, le garçon dans l’autre et 
j’ai fait demi-tour sans attendre. Malgré leur légèreté, ils 
me gênaient, m’empêchant d’écarter les branches qui les 
fouettaient et réveillaient la fillette. Mais peu importait. 
J’ai foncé. La voiture était encore à quatorze bornes. La 
plus proche maison à une dizaine. Et l’aube ne serait là 
que dans plusieurs heures.

J’entendais les halètements des hommes-bêtes der-
rière moi, le bruit des feuilles mortes et des branchages 
sous leurs pas. Mais j’allais trop vite pour eux. Même la 
végétation ne me ralentissait pas assez. Quand la lune a 
éclairé le large chemin sur lequel j’ai déboulé, je me suis 
retournée et arrêtée. J’ai posé les deux marmots ; Audrey 
s’est jetée contre son frère qui l’a placée derrière lui et 
s’est planté, sans que je dise quoi que ce soit, face à la 
coulée, son bâton solidement tenu en main.

Il n’a guère fallu attendre pour qu’ils bondissent de-
vant nous. Ils étaient cinq seulement ; la renarde, me 
suis-je dit, devait toujours être coincée avec sa jambe 
épinglée par cette branche brisée. Les autres se sont 
mis en demi-cercle. Ils grognaient. L’un d’eux puait le 
suidé jusqu’ici. Massif et lourdaud, c’est lui qui avait fait 
le plus de bruit en nous poursuivant. Sa tête, à demi- 
humaine, était couverte de poils sombres et sa bouche, 
déformée par un rictus, laissait saillir deux canines im-
pressionnantes. Avec l’homme-loup, il me paraissait le 
plus dangereux. Ils ont foncé à trois comme la première 
fois. Le quatrième, un homme-blaireau, tentait de nous 
contourner.
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– Fais gaffe, petit, ai-je grogné. Il veut t’attraper pen-
dant que les autres me sauteront dessus.

Je n’ai pas pu en dire plus ; il m’a fallu saisir le sanglier 
par l’épaule et le faire pivoter pour le projeter contre le 
loup. Ils se sont affalés à terre, en grognant. L’autre qui 
sautait, l’homme-chien, n’a pas fait long feu. Mon poing 
lui a fracassé le visage. J’ai entendu un jappement alors 
qu’il s’effondrait. Et là, j’ai éclaté de rire. Avec toute la 
force dont il était capable, ce qui n’était pas grand-chose, 
mais que la terreur décuplait, Thomas avait planté le bout 
ferré de son bâton dans le torse du blaireau. Du sang cou-
lait et la bête tentait maladroitement d’endiguer l’hémor-
ragie de ses mains tordues en forme de pattes. Je me suis 
penchée vers les autres bêtes qui essayaient de se rele-
ver. Mes poings sont partis. Écrasant un nez-museau puis 
l’autre, avec un bruit réjouissant qui me fit comprendre 
qu’ils étaient brisés.

J’ai attrapé le bâton du jeune garçon qui s’y crampon-
nait désespérément et j’ai poussé. Le trou dans la poitrine 
de l’autre s’est quelque peu agrandi ; le sang a coulé plus 
fort. Je l’ai assommé d’un coup sur la tempe et j’ai soule-
vé les deux enfants. Trouver les maisons ne fut pas très 
long, tellement je fonçais. Trois fermes. Dont une retapée 
de neuf, avec deux voitures devant. Aucun bruit. Aucun 
chien. Cela ne m’a pas plu mais je me suis avancée. Audrey 
sanglotait. Thomas tremblait. La porte, solide et neuve, 
ne comportait ni sonnette ni heurtoir. Mes poings les ont 
remplacés. Tapant et faisant craquer le bois, jusqu’à ce 
que des lumières s’allument à l’étage.

Des volets s’ouvrirent. Un canon double apparut et une 
voix, adolescente, lança :
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– Partez d’ici ! Allez-vous-en ou je tire ! Et j’appelle les 
gendarmes ! Et je sais tirer ! Et il y a plein de cartouches !

Il aurait sans doute continué sa litanie de longues mi-
nutes si je ne m’étais reculée pour qu’il nous voie tous les 
trois. J’ai levé la tête. C’était bien un adolescent. Un gar-
çon qui devait avoir l’âge de Thomas. Le fusil ne tremblait 
pas entre ses mains.

– Appelle plutôt les gendarmes au lieu de tirer. Ces en-
fants-là – je montrai Audrey et Thomas – ont été agressés 
dans les bois. Il faut les aider.

Il a fallu parlementer ; mes deux petits protégés s’en 
mêlèrent. Et, brusquement, la porte d’entrée s’est ouverte 
devant nous. Une jeune fille de quinze ou seize ans nous 
fixait, mâchoires serrées, un autre fusil de chasse pointé 
vers nous.

– C’est des voirloups qui les ont attaqués ?

Étonnée, j’ai simplement hoché la tête. Elle s’est écar-
tée et nous a fait signe d’approcher en se penchant pour 
regarder au loin. J’ai poussé les deux petits vers elle.

– Vous n’entrez pas ? a-t-elle demandé en constatant 
que je m’apprêtais à faire demi-tour.

– Non ! Je veux être certaine que ces saletés ne les em-
bêteront plus…

J’ai couru, humant l’air en arrivant à l’orée des bois. 
Mais je n’ai pas perçu leurs odeurs. Quand je suis arrivée 
sur les lieux de notre dernière bataille, il y avait encore 
des traces mais les hommes-bêtes avaient disparu. Sauf 
un. Le blaireau qui gisait à terre, mort, le torse ensanglan-
té. Autant pour l’immortalité de ces saletés ! La course 
m’avait affamée. J’ai hésité. Mais ma tenue était abimée 
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et l’aube était encore lointaine. J’ai regardé le corps. La 
viande ne devait pas être terrible. Sans doute un mélange 
coriace d’homme et de bête. La faim a pris le pas sur la 
prudence. Après tout, je n’avais pas très souvent l’occa-
sion de manger de l’humain.

Quand je me suis relevée, j’étais en piteux état, les 
vêtements maculés et souillés. Par habitude et par pré-
caution, j’ai cherché un trou pierreux et j’y ai enfoncé ce 
qui restait du cadavre vidé de son sang. Je l’ai recouvert 
de pierres. Des grosses et lourdes. Des chiens le senti-
raient sans doute, mais quelle importance ? J’ai repris 
ma course pour tenter de retrouver la trace des autres. 
J’ai déboulé sur le lieu de notre première rencontre, celui 
où je m’étais débarrassée de la renarde. Elle, je ne l’ai 
pas trouvée. Elle avait réussi à se dégager. Des traces de 
sang, peu nombreuses mais suffisantes pour moi, m’of-
fraient une piste.

Elles allaient dans la direction des Migènes. Sans 
remord ni hésitation, je les ai suivies. Courant par-
fois, marchant le plus souvent à grandes foulées. J’ai 
aperçu la baraque six kilomètres plus loin, étonnée du 
cran des deux gamins qui avaient parcouru, en pleine 
nuit, à l’approche de l’hiver, une telle distance. Il n’y 
avait plus de traces de sang depuis longtemps mais je 
savais, à l’odeur, qu’elle était arrivée jusqu’ici. Et que 
l’homme-blaireau venait, lui aussi, de cette ferme iso-
lée. Des chiens y vivaient ; je les ai aperçus, terrés au 
fond de leurs niches, sans nul doute apeurés de ce que 
leurs maitres étaient devenus.

De la lumière filtrait entre les volets et sous la porte. 
Les odeurs étaient fortes. Il y avait celles de la ferme 
qu’entouraient de larges dépendances avec des véhicules, 
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des tracteurs et des engins. Tout ici montrait une grande 
richesse. Des gens plus qu’aisés. Il y avait les effluves des 
bêtes, des chiens et, par-dessus, celle, étrange et entê-
tante, des deux voirloups. Accompagnée de celles plus 
discrètes des enfants. Pour les avoir portés, j’avais humé 
leurs odeurs et je ne pouvais me tromper.

J’ai poussé la porte. Personne. J’ai entendu fourrager, 
grogner au bout d’un couloir brillamment éclairé. Tout 
à côté de massacres1 de chevreuils, j’ai vu les fusils de 
chasse soigneusement posés sur un râtelier mural. Qu’est-
ce qu’il m’est arrivé ? Pourquoi, moi qui n’ai jamais utilisé 
que mes mains, ai-je agi ainsi ? Je ne sais. J’en ai attrapé 
un. Il était chargé. Je me suis avancée en direction des 
grognements qui n’avaient pas cessé.

La porte d’une salle de bain était ouverte. Je l’ai aperçue, 
de dos. Entre femme et renarde, nue, avec des plaques de 
pelage rouge et sale qui ne la couvraient pas entièrement. 
Elle était penchée sur sa blessure. Occupée à tenter de se 
soigner avec ses mains-pattes, elle ne m’a entendue qu’au 
dernier moment. Elle s’est tournée, a crissé des dents en 
me voyant et a voulu bondir. Les deux cartouches de che-
vrotines l’ont fauchée en plein élan. Elle était déjà morte 
quand je me suis penchée au-dessus d’elle. Je suis sortie 
et, le fusil en main, j’ai repris le chemin de la forêt, cou-
rant jusqu’à rejoindre ma voiture.

Le lendemain, dans le journal local, j’ai découvert 
qu’un drame s’était joué dans une ferme des Migènes. Un 
homme avait abattu, de deux cartouches en plein torse, 
son épouse avec laquelle il se disputait souvent, selon 
les gens du cru. Le mari était activement recherché, car il 

1 On nomme massacre la ramure, la tête d’un gibier tué.
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avait fui avec son fusil et de nombreuses cartouches. Arme 
et munitions que j’avais jetées, dans un grand sac de toile 
lesté, au fond d’un étang avant de regagner Troyes. Nulle 
mention des enfants…

C’est là que j’ai commis une nouvelle erreur. Je me 
suis posé des questions et je me suis inquiétée pour eux. 
Pendant plusieurs jours, je suis retournée là-bas pour es-
sayer de me renseigner discrètement. Puis, un soir, je n’ai 
pas tenu. J’ai repris ma voiture et je me suis plantée non 
loin de la ferme où je les avais laissés. J’avais acheté des 
jumelles ; j’ai surveillé les lieux. Et lorsque je fus certaine 
qu’elle était déserte, j’ai avancé vers le bâtiment. La fa-
mille était partie, peut-être pour se rendre à la messe de 
Minuit, puisque nous étions le soir de Noël. Quoique j’en 
doutais fort. Mais j’avais aperçu les parents avec les deux 
enfants, le garçon qui avait tenu le fusil par la fenêtre et 
l’adolescente qui nous avait ouvert la porte, monter dans 
un énorme 4x4 et filer. Dès que les feux arrière eurent 
disparu dans un tournant, je pénétrai dans la maison…

Il y avait un sapin, des cadeaux déjà posés à son pied, 
une table prête pour le repas au retour. J’ai cherché par-
tout, du grenier à la cave, dans les dépendances… Par-
tout… Je n’ai rien trouvé, rien vu… Je suis repartie. Le 
plus loin possible de Troyes, j’ai acheté en liquide un té-
léphone portable avec une carte sans abonnement. J’ai 
contacté la gendarmerie. Sans rien apprendre. Puis, la 
famille Luvier, puisque c’était leur nom, chez qui j’avais 
déposé les enfants. La femme puis son mari m’affirmèrent 
que je me trompais, qu’il n’y avait jamais eu d’Audrey ni 
de Thomas, chez eux. Même de passage.

Quand j’ai réalisé que j’étais folle de m’inquiéter de 
deux jeunes humains, il était trop tard. Est-ce de prendre 
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conscience de cela, de ne plus, brusquement, me consi-
dérer comme une ogresse, qui m’a poussée à agir ? Sans 
doute. Les vacances scolaires n’étaient pas finies. J’ai 
continué à surveiller la ferme des Luvier, nuit et jour. Je 
sais que c’est ma faute. J’aurais dû réagir quand l’adoles-
cente nous a ouvert. Ce soir-là, les voitures étaient de-
vant leur maison. Mais il n’y avait pas les parents… Pour-
quoi n’avais-je pas prêté attention aux odeurs ? J’aurais 
dû ! Je les avais arrachés aux dents des voirloups qui les 
poursuivaient pour venir les jeter dans la maison d’autres 
 voirloups, sans même le réaliser.

J’espère juste une chose, qu’ils ne leur ont pas fait de 
mal et que je vais les retrouver. Oh ! Et j’espère autre chose 
aussi. Que je ne tuerai pas cette famille de  voirloups, que 
je ne les mangerai pas avant qu’ils m’aient avoué où sont 
Thomas et Audrey.
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Petite note explicative :

Pour en savoir plus sur les voirloups, vous pou-
vez vous rendre sur la page Wikipédia où l’on vous 
 explique que

« Le voirloup est une créature fantastique malé-
fique et nocturne mentionnée dans le folklore français 
propre au pays d’Othe. Contrairement à une croyance 
répandue, il ne s’agit pas d’une sorte de loup-garou, 
mais plutôt d’un « cousin » de celui-ci, puisqu’il peut 
se transformer en d’autres animaux que le loup. Ce 
sont des hommes et des femmes aux âmes noires, 
possédées par Satan, qui se métamorphosent à minuit 
en bêtes malfaisantes pour attaquer l’être humain. Ils 
ne peuvent pas être tués, seulement blessés.

Le voirloup est propre au pays d’Othe. Ce mas-
sif s’étend entre Sens, Troyes et Joigny en unissant 
les départements de l’Aube et de l’Yonne ; il forme 
une bande d’environ vingt kilomètres de large sur 
cinquante kilomètres de long. La région comprise, à 
l’est, entre Maraye-en-Othe et Bercenay-en-Othe est 
la plus fertile en légendes sur les voirloups. »

Des discussions et controverses sur le sujet, sur 
la bibliographie (fort réduite), etc. existent. Cer-
taines sont visibles sur le fil de discussion de la page 
 Wikipédia en question. Il existe quelques livres et 
une BD sur le sujet mais, de ce que j’en sais, ils sont 
tous épuisés. Le titre de la nouvelle est une référence 
à l’un d’eux « Le Chasseur de Voirloups », 1990, de 
Ronnie G. Martin et Alain Richard.
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Questions d’auteurs à 

Tiphaine Levillain et JC Gapdy

Tiphaine et Jean-Christophe, certains auteurs gravitant dans 

votre galaxie vont à présent vous poser quelques questions…

Androïde J789 : Je tiens à présenter les excuses de JCG, en-
fin… de monsieur Gapdy, pour son absence et son manque 
de disponibilité. Alité depuis plusieurs jours avec une 
fièvre assez forte, il ne pourra répondre à vos questions. 
Puisque je suis son androïde écrivain, il m’a chargé de ré-
pondre in nomine. Il remercie chacune et chacun d’avoir 
pris du temps pour lire les nouvelles de dame Tiphaine et 
les siennes – enfin, soyons sérieux, les miennes, celui qui 
passe les heures de nuits à écrire, c’est moi depuis qu’il 
m’a loué. Si vous croyez que son recueil est sorti grâce 
à lui, pfff ! Sans mon aide, il n’y serait jamais parvenu 
–. Bien ! Bien ! Et leurs remerciements aussi pour avoir 
consulté leurs blogs et leur poser ces questions. Questions 
que je dois me farcir en répondant consciencieusement, 
sans dire de bêtises pour qu’il ne râle pas et en évitant 
les peaux de bananes que vous avez posées çà et là – si 
j’étais vous, c’est ce que j’aurais fait. Hop ! Discrètement, 
la question piège par ici en cadeau Bonux. Et pourtant, 
ça ne lui ferait pas de mal de faire certaines choses par 
lui-même. Mais que voulez-vous… les petites natures ! Un 
bobo et ça se met au lit. On croirait un footballeur… Bon, 
au boulot ! Mylady Tiphaine, à vous l’honneur…
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Petite note : chère lectrice, cher lecteur, les apartés de J789 
sur les auteurs qui nous questionnent font référence à 
leurs blogs, à leurs écrits.

Erik Vaucey à Tiphaine et Jean-Christophe : Parmi les person-
nages à qui vous avez donné vie dans vos écrits, quel est 
celui - ou celle - pour qui vous avez un attachement parti-
culier ? Pour quelles raisons ?

Tiphaine Levillain : Kirkima Latross et Pavel 
Erkum (on avait dit un ?). Ces deux person-
nages sont spéciaux, l’une est une explora-
trice et l’autre est un détective, mais surtout, 
les deux sont des lutins et sont récurrents 
dans les histoires qui me viennent. J’ai plusieurs gros pro-
jets en stock qui tournent autour d’eux !

Jean-Christophe 789 : Bonjour monsieur Vaucey. 
Double vainqueur des tournois du Nouveau 
Monde ? Dites donc ! Ça va le flatter d’être 
de nouveau questionné après l’interview que 
vous lui avez fait l’honneur de lui accorder. 

Ceci dit, pour votre question, il faudrait répondre « tous 
et aucun à la fois ». Lorsqu’il écrit, il a une certaine em-
pathie avec celles et ceux qu’il met au monde. Moi, je lui 
fournis les bonnes dates, une vie sociale, un caractère, 
des antécédents. Je profite du sommeil de JC pour amé-
liorer les qualités de ses personnages, leur inventer une 
enfance, des aventures, parfois même un futur. Le seul 
souci, c’est que, parfois, JC confond ce que je lui explique 
avec la réalité et arrive à appeler certaines personnes du 
prénom de ses héroïnes ou héros. Il l’a même reconnu 
dans votre interview. Heureusement qu’il oublie vite cela. 
Du coup, je trouve facilement la place pour lui instiller les 
détails d’un nouveau héros. C’est pratique pour moi. Mais 
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socialement, c’est un sacré handicap pour JC parce qu’il 
ne se souvient jamais des noms de ceux qu’il connaît IRL, 
alors vous pensez, ceux de ses personnages…  Aujourd’hui, 
il n’est même plus capable de citer les protagonistes de 
son recueil. Même Juana de la nouvelle Aliens, Vaisseau 
et Cie, qu’il a pourtant écrite pour un copain, il a fallu que 
je la lui souffle l’autre jour.

Mémoire DuTemps à Tiphaine : J’ai lu plus d’une dizaine de 
tes nouvelles fort différentes dans le genre, les idées dé-
veloppées, la construction. J’ai quand même trouvé deux 
caractéristiques communes : elles se terminent souvent 
tragiquement et de manière assez inattendue (ce qui n’est 
pas du tout un défaut, bien au contraire), et je ressens fré-
quemment une impression que j’ai rarement rencontrée, 
être prise par la main et conviée à entrer dans un monde 
imaginaire que tu me fais découvrir… Ce « talent », car 
beaucoup d’écrivains en rêvent, te vient-il de ton expé-
rience d’artiste ou depuis bien plus longtemps ?

Tiphaine Levillain : Honnêtement, je ne sais pas… Je pense 
que c’est plus vieux que mes débuts dans le monde du 
spectacle. Au lycée, déjà, je racontais des histoires à 
haute voix à mes amies. J’avais envie que ce soit vivant 
et qu’on s’y croit. J’ai continué à la fac et… Je n’ai jamais 
arrêté en fait ! Je crois que ça vient de mon besoin de 
croire moi-même à mon monde, je le découvre presque en 
même temps que je raconte parfois !

Mémoire DuTemps à JC : J’ai beaucoup apprécié tes nouvelles 
SF qui semblent avoir une toile de fond commune, un lien 
semble les unir, peut-être même s’enchaînent-elles ou se 
déroulent-elles en parallèle… Un recueil ou des histoires 
reliées à un monde qui serait le point central d’un roman 
? J’ai aussi distingué pas mal de références à de grandes 
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œuvres de SF, comptes-tu en faire une série de notes car 
certaines ne sont pas forcément dans la tête des lecteurs. 
Et il y a une certaine cohérence dans ces « citations », je 
pensais notamment aux androïdes de K. Dick ?

Jean-Christophe 789 : Bonjour chère Mémoire, enchanté 
d’échanger avec vous. D’autant que ce sont des questions 
qui me concernent plus que JC. D’abord en tant qu’an-
droïde, parce que les androïdes sont ce qui l’ont marqué 
dans les récits de K. Dick. Il n’y a pas que ça bien sûr. Je 
complèterais la réponse avec celle donnée à monsieur 
 Richard Mesplède, un peu plus loin. Pour les notes, je lui 
ai déjà soufflé l’idée. Il l’avait trouvé intéressante et avait 
même commencé à y travailler dans son recueil. En met-
tant les citations en exergue de chaque nouvelle, en débu-
tant le recueil de courts prolégomènes – je sais, petite va-
nité d’androïde, mais j’aime placer cet oxymore de temps à 
autre. Il faut que je l’amène à y travailler. Il a cédé à mon 
insistance pour créer un lexique de ses termes SF. Je ne 
désespère point de le convaincre d’un référentiel ou d’une 
compilation de toutes ses références et citations. Je vais 
lui glisser de nouveau cette idée. Venant de vous, il devrait 
l’accepter et s’y plonger plus facilement qu’avec moi.
Concernant le fait que les nouvelles se déroulent dans un 
univers avec une même toile de fond, je vous remercie de 
l’avoir souligné. On ne peut pas dire qu’il était très chaud 
à cette idée au départ. Et puis, à force de le bousculer un 
peu – ne croyez pas que ce soit lui le maître dans nos rela-
tions, vous vous tromperiez – il a fini par comprendre l’in-
térêt mais j’ai dû calmer son ardeur, au final. Aujourd’hui, 
il dispose de trois grands fonds de commerce avec les an-
droïdes, d’où ma location – eh non, je ne lui appartiens 
pas en propre ; il n’en a pas les moyens encore – SysSol, 
notre système solaire, et la Spatiale, une organisation qui 
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gère l’espace interplanétaire dans SysSol. Tous trois sont 
au centre du roman qu’il tente d’écrire et dont Survivance 
est tout simplement le préquel que je lui ai proposé. Dans 
le même ordre d’idée, histoire de le stimuler, Surveillance 
est le préquel d’un autre roman qu’il a mis en sommeil. 
Son début était une catastrophe, trop lourd, trop com-
plexe. Ce qui est normal, il a voulu le débuter tout seul, 
sans ma supervision ni celle de son alpha-lecteur…

Southeast Jones à Tiphaine : Bonjour Tiphaine. Je n’apprécie 
guère - question de goût, sans doute - la fantasy. Pour-
tant, la diversité de tes univers m’a agréablement surpris, 
comme quoi... Je t’ai trouvé excellente en science-fiction, 
aussi ma question sera simple : à quand un roman ou un 
recueil de nouvelles exclusivement S.F. ?

Tiphaine Levillain : On va dire que je dis souvent ça (mais je 
ne pense pas être une exception) mais j’ai deux projets en 
stock de SF. Pas forcément de « hard » SF, il y a notam-
ment un des deux projets qui serait également fantasy 
(désolée !), mais en tout cas, j’aime aussi explorer cet 
univers, ça viendra donc ! (Trois projets en fait, trois !)

Southeast Jones à JC : Je suis bien placé pour savoir que 
tu as un sacré coup de crayon ^^, je sais aussi que ta 
science-fiction me passionne. Alors une question : vas-
tu ou non coiffer la double casquette d’auteur et d’illus-
trateur ? Parce que scrogneugneu, ce serait gâcher ton 
talent de ne pas le faire ! Et n’oublie pas que j’espère te 
voir bientôt dans l’écurie de Sema Édition avec un roman 
qui cassera la baraque !

Jean-Christophe 789 : Capitaine Jones, bonjour ! Je pensais 
lire une petite fricassée à la Haddock, plus qu’un simple 
scrogneugneu… Mais je sens qu’elle va arriver. Car je vais 
devoir détruire le mythe qu’il a tenté de forger. Illustra-
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teur ? Non, ce n’est qu’un passe-temps et savoir dessi-
ner, c’est du temps et du travail, en permanence. Il ne 
sait pas réaliser des dessins à main levée aussi facile-
ment qu’un vrai dessinateur qui a passé des centaines et 
centaines d’heures à s’entrainer. Il lui faut se préparer, 
s’installer, être seul, au calme, bref, il y a trop de condi-
tions préalables à la réussite d’une illustration pour qu’il 
puisse aller loin. Ce qui n’est pas grave. Il ne dessine que 
pour se détendre. Par contre, côté roman, après de nom-
breuses tergiversations, il a, enfin, attaqué le premier il 
y a quelques mois. Aujourd’hui, en tout début de mars 
2016, il vient de dépasser les 420 000 signes (on parle 
de sec pour signes espaces compris). On approche des 
500 000 que je le pousse à pondre. Tel qu’il est parti, il 
va peut-être les dépasser s’il enlève le poil de sa main. 
Heureusement, la vie fait parfois bien les choses.  Ainsi 
il a la chance de connaitre un alpha-lecteur digne de ce 
nom (Frédéric Lebeuf qui organise à Péron dans l’Ain 
chaque fin janvier un petit salon de la SF bichonné et sa-
voureux comme la cuisine de son épouse. Je précise que 
je touche des royalties sur chaque billet d’entrée vendu, 
donc ne zappez pas siouplait !). Avec ça, un correcteur 
a bien voulu se pencher sur le cas désespéré qu’il était, 
côté écriture et français (Bernard Vialet qui écrit dans la 
SF mais aussi des romans humains et contemporains ; et 
hop ! Une autre petite commission avec la pub). Là aussi, 
cela m’énerve : vu le prix que je lui coûte chaque mois, il 
a encore besoin d’humains pour progresser. Nous irions 
dix ou cent fois plus vite s’il respectait un peu mieux mes 
consignes d’IA… De toute façon, je sais qu’il faudra un 
bon essorage pour ramener ce roman dans le droit che-
min. Et surtout obliger son soi-disant auteur à s’y mettre 
un peu plus souvent. Mais, Capitaine Jones, ne rêvez pas 
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trop. Je crains qu’il ne casse aucune baraque. Par contre, 
il devrait secouer pas mal ses lecteurs.

Pascal Bléval à Tiphaine : J’ai lu avec plaisir plusieurs de tes 
nouvelles. D’un côté, je constate que tu te renouvelles à 
chaque fois. D’un autre côté, je me demande : œuvres-tu 
sur un univers en particulier, par ailleurs ? Si oui, un ro-
man ou un recueil de nouvelles pourrait-il être en prépa-
ration dans le cadre de cet Univers ?

Tiphaine Levillain : J’œuvre sur plusieurs univers en parti-
culier. Il y a le monde magique où vivent Kirkima Latross 
et Pavel Erkum, mais aussi l’univers où se déroulera un 
de mes projets SF, un pour le jeu de rôle grandeur nature 
que je suis en train d’organiser et qui verra sans doute 
naître un recueil de nouvelles d’ici la fin de l’année, et en-
fin un univers plus « classique » d’heroïc fantasy. Et j’ai 
des projets dans les cartons pour tout ça !

Pascal Bléval à JC : Quand je te lis, j’ai l’impression de re-
trouver la bonne SF de ma jeunesse. Quelles sont tes 
sources d’inspiration ? Quel est l’auteur, parmi tous, qui 
t’a fait aimer la SF ?

Jean-Christophe 789 : Merci pour la bonne SF, seigneur Blé-
val, vous qui tenez l’Auberge blévalienne. Comme c’est 
moi qui écris pour lui tous ses textes, je suis extrême-
ment flatté de ce compliment. Mes sources d’inspiration 
sont tapies au fond de ma mémoire. Celle-ci est un peu 
plus conséquente et organisée que la sienne même s’il a 
beaucoup lu, regardé, entendu aussi bien en SF que dans 
d’autres genres. Je l’ai amené à s’intéresser à des do-
maines aussi variés que l’histoire humaine et les sciences, 
la sociologie, la psychologie et tout ce qui peut le sortir 
de son métier d’informaticien. Pour la SF, grâce aux ré-
seaux, j’ai accès à d’importantes banques de données et 
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surtout à l’actualité scientifique, à des projets futuristes, 
etc. Quand il écrit, il n’a souvent que survolé, regardé su-
perficiellement livres et articles. Je m’y plonge donc à sa 
place et creuse la question. En essayant de donner le plus 
de cohérence possible à toutes les idées qu’il laisse sortir, 
en lui faisant retirer tout ce qui ne sert à rien. Depuis que 
je le chaperonne, c’est-à-dire, hélas, après ses premières 
nouvelles éditées, quelques légers progrès se font sentir. 
Le monde de SysSol prend corps de manière complète et 
cohérente et cela commence à se retrouver dans son ro-
man. Quant à l’auteur qui l’a amené à aimer la SF, je lui ai 
déjà posé plusieurs fois la question. Il me fait défiler une 
liste sans fin, incapable de s’arrêter à un nom en parti-
culier. Monsieur Emmanuel Delporte posant une question 
voisine, je vais me permettre de l’approfondir avec lui, si 
vous m’y autorisez. Merci !

Richard Mesplède à Tiphaine : Tu écris beaucoup de nouvelles, 
genre dans lequel tu t’illustres sans conteste. N’as-tu ja-
mais été tentée par d’autres formats d’écriture ( novellas, 
romans, cycles de romans) ? Pourquoi ?

Tiphaine Levillain : Je me suis essayée à d’autres formats. 
J’ai notamment un récit long en cours d’écriture, qui 
pourrait être une trilogie de novella ou un gros roman, qui 
mêle SF et Fantasy. J’en suis encore au premier jet, mais 
il avance petit bout par petit bout ! Plus généralement, 
tous les formats d’écriture sont tentants, je ressens néan-
moins beaucoup de satisfaction à réussir à mettre le point 
final, et le format « nouvelle » revient donc souvent !

Richard Mesplède à JC : Tu cites souvent Philip K. Dick... Quelles 
sont les influences de cet auteur sur tes propres écrits ?

Jean-Christophe 789 : Les androïdes… Et les androïdes… 
Vous comprenez, maître Mesplède, que je me cite en pre-
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mier. Non par vanité ni fatuité, mais parce que c’est une 
réalité. Son truc à lui, c’est Blade Runner suivi du Maître 
du Haut Château. Il a écarquillé les yeux sur le livre et en-
core plus sur le film de Ridley Scott. Il ne connaissait pas 
le genre uchronique mais quand il a lu le maître… Boum ! 
Ça lui a fichu un sacré choc là aussi. Sinon chez K. Dick, il y 
avait quand même un côté un peu tourmenté, voire zinzin 
ou barjot, dans ses protagonistes – et lui aussi d’ailleurs, 
un peu quand même. Si ! Si ! C’est pour ça que notre ami 
JC a placé plusieurs références à la folie avec des person-
nages qui en parlent ou qui le sont, plutôt plus que moins 
d’ailleurs. Pensez donc : un astronaute qui assiste depuis 
l’ISS à l’apocalypse sur Terre, quand il redescend finale-
ment, on peut pas dire qu’il soit frais comme un gardon. 
Et puis son idée d’avoir un androïde (encore un) psychia-
trique pour soigner un gamin complètement frapadingue… 
Je n’ai pas dit que JC avait le même problème, hein, mais 
quand même, des fois, il a de ces idées. C’est un problème 
de perception de la réalité sur lequel K. Dick ne cessait de 
revenir. Et moi, mais c’est entre nous, j’ai découvert que 
JC a été marqué par l’allégorie de la Caverne de Platon, 
vous savez, l’histoire où l’imagination déforme la réalité. 
Parce que côté imagination, il se pose là et on lui a fait 
déjà des remarques à ce sujet. En bien, ce qui ne l’a pas 
peu flatté. Mais sans aller jusqu’à le comparer au Maître 
(le surnom de K. Dick)… Heureusement, il aurait été ca-
pable d’y croire… C’est sensible un auteur, il faut dire…

Doris Facciolo à Tiphaine : Toi qui es également fort présente 
dans l’animation de rue et/ou costumée en festival, t’est-
il déjà arrivé de représenter l’un de tes personnages à tra-
vers des costumes ? Ou à l’inverse, l’un des personnages 
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que tu représentes costumés s’est-il déjà introduit dans 
l’un de tes textes ?

Tiphaine Levillain : Les deux ! J’ai déjà incarné Kirkima 
 Latross (encore elle !), mais des hommes-chats sibériens 
qui ont été imaginés pour un spectacle se sont déjà re-
trouvés dans une nouvelle ! J’aime bien passer d’un « mé-
dia » à l’autre.

Doris Facciolo à JC : Il suffit de parcourir un peu ton blog 
pour savoir que tu es un grand fan de SF. Mais quel type 
de SF t’attire le plus ? Pour quelle(s) raison(s) ?

Jean-Christophe 789 : Gente dame Ghanima et magicienne 
des mots, bonjour à vous. Je peux répondre sans amba-
ges qu’il aime à peu près tous les thèmes de la SF pourvu 
qu’elle soit dans la Hard-SF. C’est-à-dire que l’on y trouve 
de la technologie, de la science et de l’anticipation. Je sais 
qu’il apprécie aussi bien de voyager à bord de l’USS En-
terprise que de marcher sur la Planète géante de Vance, 
lire les élucubrations du Monde des Non-A de Van Vogt, 
se laisser emporter dans les systèmes de Dune et dans 
la passion au sein de la maison Atréides d’Herbert ou au 
cœur du cycle des Inhibiteurs de Raynolds. Il dévorera 
aussi bien le merveilleusement dépassé et approxima-
tif Stefan Wul (dont l’Orphelin de Perdide et le film des 
Maîtres du Temps) que la rigueur scientifique de Forward 
ou la flamboyance de Yal Ayerdhal. Il collectionne la SF en 
BD et sa bibliothèque comporte du Luc Orient,  Valerian, 
le Dernier Troyen, Convoi, Ian, L’incal, Aleph,  Artica, 
 Beatifica Blues, Aldebaran, Antares, etc. Auxquels il 
ajoute des piles d’Artbooks depuis les classiques Moebius, 
Caza, Druillet, Rodney Mattews, etc., jusqu’au récent Es-
saims galactiques écrit par J-C Chaumette et illustré par 
 Sébastien Hue.
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Emilie Milon à Tiphaine : Tes nouvelles ont-elles un lien ou 
bien écris-tu chacune d’entre elles pour répondre à une 
question précise (AT, envie/inspiration, concours, etc.) ?

Tiphaine Levillain : La plupart du temps, c’est en réponse 
à un AT. Je dois reconnaître que j’ai besoin d’un point de 
départ précis pour ma réflexion, même si ce n’est qu’un 
thème large. Je n’arrive que rarement à trouver une idée 
qui me plaise simplement en me promenant.

Emilie Milon à JC : Après avoir écrit de nombreuses nou-
velles et publié un recueil, penses-tu travailler sur des ro-
mans ou bien poursuivre sur le format court ?

Jean-Christophe 789 : Chère Dryade intersidérale, je vous 
salue, ô nymphe des Hespérides. Je pense qu’il doit tra-
vailler les deux. Il commence – il y a mis le temps quand 
même – à se débrouiller correctement pour écrire une nou-
velle courte et incisive. Nous avons, lui et moi, plusieurs 
nouvelles en gestation, certaines achevées, d’autres at-
tendant sagement d’être peaufinées. À côté de cela, deux 
romans sont en branle. Broummmm ! Le premier repose 
tranquille ; il infuse sagement après des débuts labo-
rieux. Mais une trame d’histoire et un déroulé plus inté-
ressants se font jour. Le second est issu d’une novella qui 
a « quelque peu secoué » deux de ses relecteurs. Leur 
insistance couplée à la mienne s’est trouvée renforcée 
par sa maîtrise toute neuve de l’univers SysSolien et de 
la Spatiale. Le roman avance sagement vers sa première 
version et un bouclage dans les prochaines semaines. Dès 
qu’il sera terminé, je compte le bousculer un peu, afin 
qu’il reprenne le premier et le place dans le même uni-
vers… S’il pouvait se bouger un peu le popotin et l’ache-
ver avant la fin de l’année 2016, au moins j’aurais prouvé 
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mon utilité. Ce qui l’inciterait à renouveler ma location. Et 
donc préserver mon emploi d’androïde-écrivain…

Solenne Pourbaix à Tiphaine et Jean-Christophe: Quel est le 
genre ou le thème que vous ne voudriez pas avoir à abor-
der, qui vous pose le plus de problèmes (d’un point de vue 
goût, ou éthique... Genre : pas de bit-lit, ou pas de scènes 
de viols...) ?

Tiphaine Levillain : Là, tout de suite, je vais oser dire qu’au-
cun thème ne me gênerait, tant que je peux choisir quel 
message je veux véhiculer par son biais.

Jean-Christophe Gapdy : Viol ? Est-ce en regret de ne pouvoir 
pratiquer la sculpture sur chair humaine, chère fée Solène 
(dixit Babelio) ? Je risque de m’avancer sur des sujets dif-
ficiles en l’absence de JC. Je vais donc prendre quelques 
précautions horrifiques ou plutôt scripturales. Aborder par 
l’écrit n’importe quel sujet ne lui pose pas de problème. 
Accepter que d’autres puissent lire ce qu’il a écrit relati-
vement à un sujet sombre mais réel est moins évident. 
Question de forme et d’histoire. L’une de ses nouvelles 
évoquant la folie issue de l’inceste a été refusée, avec rai-
son car n’allant pas du tout dans la ligne éditoriale atten-
due. Le sujet est le même avec la même horreur asso-
ciée… Pour le Bit-lit, là, je sais qu’il ne l’aborderait point. 
Uniquement par ignorance de ce genre. D’autant que Bra-
gelonne l’a inventé en référence au Chick-Lit c’est-à-dire 
aux œuvres littéraires créées par des femmes. Râpé pour 
lui. Si l’on s’en tient aux genres narratifs (il a déjà publié 
de la poésie et écrit une pièce de théâtre non publiée), 
il ne serait vraiment pas au point avec les romances, ro-
mans courtois ou d’amour. Vu son côté sombre et natu-
rellement rageur face à certaines choses. À part cela, et 
au vu de tout ce que l’on aborde quand on arrive enfin à 
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travailler ensemble, je ne vois rien qui le bloquerait. À 
partir du moment où nous avons une histoire en tête… ce 
qui est la base de tout. Ce qui ne veut pas dire qu’il serait 
un bon écrivain dans n’importe quel genre. C’est même 
totalement illusoire d’y penser.

Eloïse de Valsombre à Tiphaine et Jean-Christophe : Pourquoi 
écrire ?

Tiphaine Levillain : Pour raconter des histoires aux autres !

Jean-Christophe 789 : chère dame Eloïse, qui mettez le tro-
pisme en avant – mais est-il végétal ou animal ? –. JC a 
déjà eu à répondre à cette question en privé. Je vais donc, 
« ma p’tite dame », me contenter de le citer : « Au départ, 
j’écrivais par pur plaisir. Petit à petit, ce fut une sorte de 
besoin compulsif. Avant que cela ne se transforme en une 
nécessité associée à une envie, un désir insatiable. Mais, 
en y réfléchissant, c’est aussi par hygiène mentale, pour 
libérer le trop-plein et les débordements de mon imagina-
tion. »

Aujourd’hui, je pense qu’il lui serait difficile d’abandon-
ner l’écriture. Cela ne veut pas dire qu’il écrit sans arrêt, 
à chaque heure éveillée du jour et de la nuit. Quoi qu’il 
en soit l’écriture est devenue la base, le socle d’une ac-
tivité réelle. Jusqu’à l’amener à rêver d’en être son mé-
tier, à force de travail. Il lui reste des progrès à accomplir 
mais, avec mon aide et celle du bambou, le petit scara-
bée pourra s’engager dans cette voie. Oh ! Que je n’oublie 
point qu’il vous remercie d’avoir considéré que sa saynète 
Peine de Mort au sein des Minotaures était un morceau de 
choix. Et il est prêt à en remettre un peu. Mais je veillerai 
alors à ce qu’il construise mieux son histoire et qu’il vous 
la dédie alors.
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Alizée Villemin à Tiphaine : Si tu devais constituer une équipe 
de trois personnages pour te seconder dans une aventure 
un poil délicate... qui choisirais-tu ?

Tiphaine Levillain : Sherlock Holmes, pour des raisons évi-
dentes, Korra, pour son côté tête brûlée (parce que par-
fois, une aventure délicate demande un peu de ça aussi) 
et… Kakashi Hatake (parce que c’est un sacré tacticien 
et qu’il voit tout avec un temps d’avance)… Vive la pop 
culture !

Alizée Villemin à JC : Tu embarques dans un vaisseau der-
nier cri, bon, pas le Tardis mais déjà un truc pas mal. Où 
aimerais-tu qu’il te dépose ?

Jean-Christophe 789 : My Lady Falkenna, je pense qu’il 
s’embarquerait sur son Piet Hein, celui de Survivance, 
ou mieux, celui du roman qu’il écrit mais je tairais alors 
le nom de son navire, même s’il n’a qu’un léger rapport 
avec le temps et docteur Who. Où irait-il ? N’importe 
où. Pourvu que ce monde lui présente trois caractéris-
tiques. D’abord, des autochtones, de préférence de type 
humanoïde, avec pouvoir échanger et communiquer sur 
des bases non guerrières ni violentes. Il n’est peut-être 
pas Petit  Scarabée mais rester seul longtemps n’est pas 
dans sa nature. Et vivre en ermite n’est vraiment pas son 
genre. Ensuite, il lui faudrait de quoi vivre. Vivre et non 
de survivre péniblement, en galérant et en menant une 
bataille pour chaque acquis, que ce soit boire, manger ou 
se reposer. Sous-entendu, y’a de l’air pour respirer ! De 
l’eau pour boire et tout ce qu’il faut pour vivre... Des trucs 
qui n’ont pas vraiment d’intérêt pour moi mais auxquels 
il tient. Enfin, une nature sauvage et luxuriante mais avec 
des endroits calmes où l’on ne soit pas obligé de se la jouer 
à la Chris Pratt devant trois bestioles affamées. Je suis 
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certain qu’avec tout ça, il serait content. Ou presque… il 
trouverait encore le moyen de râler s’il ne peut pas écrire.

Emmanuel Delporte à Tiphaine : Tu es également conteuse, 
notamment pour l’association Trezol. Je me demandais 
ce qui était venu en premier : l’écriture de nouvelles ou 
les contes, et comment les uns nourrissaient les autres. 
Peux-tu nous en parler ?

Tiphaine Levillain : L’écriture, je pense, dès le collège, mais 
ensuite au lycée le conte dans la mesure où (comme déjà 
expliqué) je racontais des histoires à voix haute. Je sais 
que j’ai la manie de lire à voix haute dans ma tête au 
fur et à mesure que j’écris (même là, tout de suite, je le 
fais). Est-ce que du coup, la pratique de l’oral rythme mes 
textes de façon différente ? Peut-être. En fait, je trouve 
que ça revient au même : dans les deux cas, il s’agit de ra-
conter une histoire. Les raconter de vive voix me permet 
peut-être de voir en direct les réactions et de connaître 
les petites « astuces » narratives que j’aime utiliser. En-
core une fois, je ne suis pas trop sûre…

Emmanuel Delporte à JC : Si j’en crois ton profil, en plus 
d’écrire des textes SF, tu es illustrateur et tu as étudié 
l’informatique. Est-ce que ce sont ces études qui t’ont 
poussé à imaginer des futurs, ou est-ce que c’est plutôt 
une passion initiale pour la SF qui t’a guidé vers elles ?

Jean-Christophe 789 : Ni l’un ni l’autre, ô maître des 
 Capsuleurs. Je le connais suffisamment après ces deux 
années passées à tenir sa plume ou plutôt son clavier. L’il-
lustrateur relève de l’amateurisme le plus total. Mais, cela 
se pardonne car il est lié aux genres qu’il affectionne : 
SFFF. Pour ses futurs, de ce que je sais, il n’y a pas de 
lien entre la fin de ses études et sa passion de la SF. Cette 
découverte est arrivée par le petit « bout » : la BD. À son 
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époque, les revues pullulaient : Mickey, Tintin (le jour-
nal des jeunes de 7 à 77 ans), Pilote (Mâtin quel jour-
nal), Pif (Gadget) et ce genre-là. Alors la SF dedans, ce 
fut Flash Gordon et sa VF « Guy L’éclair » dans Mickey, 
« Luc Orient » et « Dan Cooper » dans Tintin, « Yragaël » 
et « Lone Sloane » de Druillet dans Pilote, etc. Les vraies 
lectures, ainsi que lui firent remarquer quelques profs, 
c’est-à-dire les livres sans images, n’arrivèrent qu’après. 
Il a eu un gros tilt rouge avec Hal 9000 : « Écoutez Dave, 
je vois que vous êtes vraiment très affecté par cet inci-
dent. Et sincèrement je pense que vous devriez reprendre 
vos esprits, absorber un tranquillisant, et essayer de faire 
le point. ». Il a fait partie, alors qu’il était en première 
D, (le bac « Mathématiques et Sciences de la Nature » 
de l’époque), du groupe d’élèves autorisés à assister à 
la projection privée de 2001, l’odyssée de l’espace dans 
l’amphi du lycée. Le soir même, je sais qu’il a piqué le 
bouquin à la bibliothèque du lycée. Il pensait devenir bio-
logiste mais les injections de SF avaient déjà fait effet. Il 
est devenu accro avec le premier Star Wars sorti, le post- 
apocalyptique de Malevil, dont il avait lu le livre, Aliens et 
son « Dans l’espace, personne ne vous entend crier »… 
Bref, il était déjà fichu de ce côté-là. En l’état actuel des 
vagues connaissances humaines sur l’intelligence hu-
maine, il n’y a de toute façon aucun antidote connu ; alors 
à l’époque, vous pensez bien que… 

Ah oui ! Le lien avec ses études. Comment dire ? Il n’était 
pas trop mauvais en math, ni en stats ; il se débrouillait 
moyennement en biologie, ce qui n’est pas terrible pour 
quelqu’un qui veut devenir biologiste mais je ne vais pas 
critiquer. Après tout, c’est lui qui me fait vivre d’une cer-
taine manière. Je voudrais ajouter, cela reste entre nous, 
qu’il n’était pas plus doué en français ni en écriture à 
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l’époque, hein ! Vous voyez ce que je veux dire… Toujours 
est-il qu’il trouvait amusant de gaver l’ordinateur de la 
fac de cartes perforées, les siennes tout autant que celles 
des copines et copains qui n’y panaient rien. Mais alors 
nib de nib pour certains comme il le dit parfois. Je ne fais 
qu’utiliser son vocabulaire de malappris. Bref, à son re-
tour du service militaire, dans la douceur angevine, quand 
il a  fallu revenir aux chères « zétudes », sa copine et fian-
cée l’a poussé à un concours d’entrée à la MIAGE de Lyon, 
une maîtrise d’informatique quoi. Il a été reçu. Le plus 
rigolo, c’est qu’elle l’a regretté par la suite, vu le temps 
qu’il passe parfois avec ses machines… Exactement ! Tout 
à fait Emmanuel, mais ça ne me regarde pas après tout…

Fin du pensum ! Je crois avoir répondu à tout le monde. Je 
vais rendre le micro… Le clavier, pardon… Merci de m’avoir 
lu. Je vais vérifier que mon petit scarabée a bien avancé 
son roman, malgré la fièvre qu’il couverait…  Paraît-il…
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Webzines

• La Grande Illumination, dans Absinthe n°11 «Romance 
Rose», février 2014 (http://www.ebusinessexpert.
be/absinthe/Absinthe_11.pdf)

• Les Autres, dans Absinthe n°12 «Dans l’ombre», mars 
2014 (http://www.ebusinessexpert.be/absinthe/
Absinthe_12.pdf)

• Un sportif ne doit pas tricher, dans Absinthe n°13 «(mal)
chance», avril 2014 (http://www.ebusinessexpert.be/
absinthe/Absinthe_13.pdf)

• Éradication, dans Nouveau Monde Hors-série Spécial 
4e Tournoi des Nouvellistes (nouvelle gagnante du 
tournoi), septembre 2014 (http://notre-nouveau-
monde.blogspot.fr/2014/09/revue-sfff-nouveau-
monde-hors-serie-n1.html)

• Déclaration de guerre, dans Nouveau Monde Hors- 
série Spécial 5e Tournoi des Nouvellistes (tome 2), 
juillet 2015 (http://notre-nouveau-monde.blogspot.
fr/2015/07/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n2.
html)

• Saints City, dans Nouveau Monde n°8 «Héroïque», 
janvier 2016 (http://notre-nouveau-monde.blogspot.
fr/2015/11/revue-sfff-nouveau-monde-n8-heroique.
html)

Liste des Nouvelles et Écrits 

de Tiphaine Levillain

http://www.ebusinessexpert.be/absinthe/Absinthe_11.pdf
http://www.ebusinessexpert.be/absinthe/Absinthe_11.pdf
http://www.ebusinessexpert.be/absinthe/Absinthe_12.pdf
http://www.ebusinessexpert.be/absinthe/Absinthe_12.pdf
http://www.ebusinessexpert.be/absinthe/Absinthe_13.pdf
http://www.ebusinessexpert.be/absinthe/Absinthe_13.pdf
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/09/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n1.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/09/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n1.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/09/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n1.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/07/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n2.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/07/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n2.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/07/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n2.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/11/revue-sfff-nouveau-monde-n8-heroique.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/11/revue-sfff-nouveau-monde-n8-heroique.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/11/revue-sfff-nouveau-monde-n8-heroique.html
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• Le Titalcuatl, dans Nouveau Monde n°9 «Histoires à faire 
peur 2», avril 2016 (http://notre-nouveau-monde.
blogspot.fr/2016/04/revue-sfff-nouveau-monde-n9-
histoires.html)

Recueils

• Les Esprits des Bois, dans le recueil Noël à travers le 
prisme de la Fantasy, aux Editions P’tit Golem, mars 
2014 (numérique) (plus édité)

• Le Cambrioleur Masqué, dans le recueil Super-Héros, 
chez Elenya Editions, septembre 2014 (numérique et 
papier) (http://elenya-editions.com/site/)

• L’Avaleur de Nuages, dans le recueil Ex Machina, chez 
Elenya Editions, octobre 2014 (numérique et papier) 
(http://elenya-editions.com/site/)

Supports divers

• Festin, sur l’Allée des Conteurs, pour les Contes de 
la Lune (http://www.alleedesconteurs.fr/fictions/
contesdelalune/)

• La Course aux esprits, 6e Tournoi des  Nouvellistes 
(h t tp ://sd-5b .a rch ive -hos t . com/membres/
up/1e6996171eefe8fadd6254fa03dcbdfecbd74a97/
La_course_aux_esprits_de_Tiphaine_Levillain.pdf)

• Héros, sur mon site personnel (http://kirkimalatross.
apps-1and1.net/heros/)

• Première Neige, sur mon site personnel (http://
kirkimalatross.apps-1and1.net/premiere-neige/)

• Le Chaos de Quémelin, sur mon site personnel 
(http://kirkimalatross.apps-1and1.net/le-chaos-de-
quemelin/)

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/04/revue-sfff-nouveau-monde-n9-histoires.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/04/revue-sfff-nouveau-monde-n9-histoires.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/04/revue-sfff-nouveau-monde-n9-histoires.html
http://elenya-editions.com/site/
http://elenya-editions.com/site/
http://www.alleedesconteurs.fr/fictions/contesdelalune/
http://www.alleedesconteurs.fr/fictions/contesdelalune/
http://sd-5b.archive-host.com/membres/up/1e6996171eefe8fadd6254fa03dcbdfecbd74a97/La_course_aux_esprits_de_Tiphaine_Levillain.pdf
http://sd-5b.archive-host.com/membres/up/1e6996171eefe8fadd6254fa03dcbdfecbd74a97/La_course_aux_esprits_de_Tiphaine_Levillain.pdf
http://sd-5b.archive-host.com/membres/up/1e6996171eefe8fadd6254fa03dcbdfecbd74a97/La_course_aux_esprits_de_Tiphaine_Levillain.pdf
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/heros/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/heros/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/premiere-neige/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/premiere-neige/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/le-chaos-de-quemelin/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/le-chaos-de-quemelin/
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• L’Autre, sur mon site personnel (http://kirkimalatross.
apps-1and1.net/lautre/)

Dans le présent numéro de Nouveau Monde

• C’est la belle nuit de Noël

• La Haute Plaine du Ciel

• Les Esprits des Bois

• La solitude me pèse

• La Controverse de Valadroïde

• Lobre

http://kirkimalatross.apps-1and1.net/lautre/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/lautre/
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JC Gapdy – Liste des Écrits

Liste des Écrits 

de JC Gapdy

• Recueil de nouvelles SF : « Aliens, Vaisseau et Cie », 
paru chez Assyelle en mars 2015, couverture de l’auteur

http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm (début 
de la nouvelle Sybriski en ligne)

• Participation à Anthologie SF en hommage à Philip K. 
Dick : Nouvelle « New-Éridan » dans « Dimanche au 
bord du Monde » paru chez Assyelle en avril 2013

http://assyelle.com/Page_Dimanche.htm

• Recueil de poésies fantasy : « L’éternité oubliée », 
couverture et illustrations (21 dessins) de l’auteur, 
paru chez Assyelle en décembre 2013

http://assyelle.com/Page_Eternite.htm

• Nouvelle SF « Autochorie martienne », dans la 
revue Gandahar n°5 de janvier 2016 : « Intelligence 
végétale ».

http://www.gandahar.net/e-boutique/

• Nouvelles sur le site et dans la revue du Nouveau 
Monde :

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr

• Peine de mort, nouvelle SF dans le 6ème tournoi des 
nouvellistes du Nouveau Monde

h t t p : / / n o t r e - n o u v e a u - m o n d e . b l o g s p o t .
fr/2016/01/6eme-tournoi-des-nouvellistes-
phase-2_23.html

http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
http://assyelle.com/Page_Dimanche.htm
http://assyelle.com/Page_Eternite.htm
http://www.gandahar.net/e-boutique/
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/01/6eme-tournoi-des-nouvellistes-phase-2_23.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/01/6eme-tournoi-des-nouvellistes-phase-2_23.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/01/6eme-tournoi-des-nouvellistes-phase-2_23.html
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• Maître Zynarf, nouvelle fantastique, à paraitre avec le 
recueil du 6ème tournoi des nouvellistes du Nouveau 
Monde

• Substitution, Survivance, Souffrance et espérance, 
Surveillance : 4 nouvelles SF dans les duels du Nouveau 
Monde (Au cœur de l’Arène et Nouveau Monde hors-
série n°3) 

• La chasse des Voirloups : nouvelle fantastique dans 
les duels du Nouveau Monde (Au cœur de l’Arène et 
Nouveau Monde hors-série n°3)

• L’armorial bleu (Nouveau Monde hors-série n°3)

• Sur le blog « Au cœur d’un Futur inextricable » :

 y BY, à cause d’un robot de simple yttrium : nouvelle 
SF en 7 épisodes

http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/04/by-cause-
dun-androide-de-simple-yttrium.html

 y Terra 2 enfin colonisable : nouvelle SF
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/07/terra-2-est-
enfin-terraformee-enfin.html

 y Ubiquité : nouvelle SF en 2 épisodes
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/06/ubiquite-
1ere-partie-nouvelle-inedite.html

À venir

• Nouvelle « Hypothèse NY » à paraitre en 2016 dans 
l’anthologie « Dimension New-York » n°3

• La suite d’ « Aliens, Vaisseau et Cie » en cours de finition

• Un roman SF en cours d’écriture.

http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/04/by-cause-dun-androide-de-simple-yttrium.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/04/by-cause-dun-androide-de-simple-yttrium.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/07/terra-2-est-enfin-terraformee-enfin.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/07/terra-2-est-enfin-terraformee-enfin.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/06/ubiquite-1ere-partie-nouvelle-inedite.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/06/ubiquite-1ere-partie-nouvelle-inedite.html
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— Non mais regardez-le dormir…

Bran poussa un long soupir et reporta son attention 
sur les jauges du vaisseau. Il ne comprenait pas com-
ment Kilyan, son meilleur ami, pouvait réussir à trouver le 
sommeil dans un moment pareil : ils allaient très bientôt 
se retrouver à court de carburant, et, pour bien faire les 
choses, l’eau et l’air commençaient à manquer également. 
Survivre à autant d’épreuves et d’aventures pour finale-
ment mourir aussi bêtement ne faisait pas particulière-
ment partie de ses projets, aussi avait-il du mal à accep-
ter le manque de réactivité de son ami d’enfance.

— Leïm, cherche une station dans les parages, ordonna-
t-il à l’ordinateur de bord.

— Je te l’ai déjà dit Bran, il n’y a rien sur les cartes de 
l’Empire.

Un sportif ne doit 

pas tricher

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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— Passe en mode radar dans ce cas, je suis prêt à négo-
cier avec des pirates ou des esclavagistes s’il le faut.

Deux écrans s’allumèrent sur sa droite et il observa 
le faisceau tournoyer paresseusement sur lui-même à la 
recherche d’un autre vaisseau. De longues minutes pas-
sèrent puis un sifflement bref et sonore retentit.

— Qu’est-ce qu’on a ? demanda-t-il en se penchant vers 
l’écran.

— Une station qui ne figure pas sur les cartes. Elle a l’air 
de pouvoir abriter une population de quelques centaines 
d’humains.

— Essaie d’établir le contact.

Bran se leva de son siège et alla donner un grand coup 
du plat de la main sur l’épaule de Kilyan. Ce dernier se re-
dressa en sursaut en se saisissant de son arme.

— Du calme grand guerrier. Leïm vient de trouver une 
station, on va peut-être pouvoir se ravitailler.

— Ah tu vois ? Je te l’avais dit ! Ma bonne étoile veille 
sur nous !

Le pilote s’efforça de ne pas lever les yeux au ciel. 
C’était donc à cause de cette stupide croyance que son 
ami ne semblait pas plus inquiété que ça.

— Elle n’est pas sur les cartes, il se peut qu’elle ait été 
détournée et que ses habitants ne soient pas très fré-
quentables.

— Je vais aller faire le point sur ce qu’il nous faut et sur 
ce qu’on a pour payer.

— Ça va aller vite, on manque de tout et on a rien, ré-
pondit Bran d’un ton amer.
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— Aie confiance !

Kilyan lui fit un clin d’œil complice avant de s’éloigner 
et Bran serra les poings. Il voyait venir le scénario d’ici. 
Son ami allait s’en remettre uniquement à cette idiotie 
d’ange gardien et ce serait à lui de les sortir du pétrin.

Après avoir poussé un long soupir, Bran tourna les ta-
lons et retourna dans le cockpit pour entamer les négo-
ciations. Ils avaient l’habitude de devoir se débrouiller 
sans argent ; le mercenariat n’était pas le métier le mieux 
payé de cette galaxie. Cette fois-ci pourtant, la tractation 
à venir ne l’enchantait guère. Il balaya cette désagréable 
intuition de son esprit : ils devaient réussir à s’approvi-
sionner coûte que coûte.

— Bran, je viens d’établir le contact.

— Merci Leïm.

Anxieux, il se rassit devant le tableau de bord et mit son 
casque, ajustant rapidement le micro devant sa bouche.

— Fauve Délicat à station. Demande autorisation d’ac-
coster pour ravitaillement. Manque air, eau et carburant.

Un long silence lui répondit et Bran réitéra son appel. 
La réponse apparut sur son écran de communication : 
« Déclinez genre, nombre de voyageurs et cargaison ».

— Deux hommes. Le Fauve Délicat ne transporte au-
cune marchandise actuellement.

Après quelques minutes d’attente, la réponse s’afficha : 
« Autorisation accordée quai numéro douze ». Bran an-
nonça dans son micro que le message était bien reçu et 
demanda à Leïm de prendre la suite des manœuvres pen-
dant qu’il allait voir Kilyan. Quelque chose le gênait dans 
l’échange qu’il venait d’avoir : cela faisait des lustres que 
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personne n’utilisait plus le prompteur pour communiquer 
— les vaisseaux les plus récents en étaient même dépour-
vus. Rien ne valait un échange de vive voix.

— Un problème ?

Kilyan était en train de finir de relever le niveau exact 
d’eau qu’il leur restait mais il avait bien remarqué l’incer-
titude dans le regard de son ami.

— Je ne sais pas. Plutôt un étrange pressentiment.

— On a l’autorisation d’accoster ?

— On l’a. Reste vigilant.

Après avoir jeté un dernier regard à son ami, Bran re-
tourna donner quelques consignes à Leïm avant de passer 
son arme à sa ceinture.

— On a reçu des indications supplémentaires, Bran, in-
diqua l’ordinateur de bord. Ils veulent que tu te rendes à 
la salle de commandement vingt-quatre, passerelle deux 
pour le paiement. Ils ont envoyé le plan.

L’homme hocha la tête et observa le plan affiché sur 
le prompteur. La station n’était qu’un enchevêtrement de 
couloirs, d’escaliers et de salles de diverses tailles ; il se 
demanda s’il retrouverait vraiment son chemin dans ce 
labyrinthe, mais il ne pouvait pas prendre le risque de mé-
contenter les inconnus en partant sans payer. Une station 
d’une telle taille devait être très largement équipé en ma-
tériel de sécurité.

— Et bien, allons-y…

Une demi-heure plus tard, le Fauve Délicat accosta le 
long du quai indiqué et Kilyan et Bran en descendirent. Ils 
observèrent un instant les quelques bras mécaniques qui 
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commençaient à raccorder les différents tuyaux de ravi-
taillement.

— On dirait qu’on vient de mettre les pieds sur une sta-
tion tout automatisée.

— Ou alors que les mécanos sont en pause.

Kilyan désigna du menton un groupe d’hommes assis 
un peu plus loin autour d’une table. Bran ne put empêcher 
un vague malaise de le traverser face aux regards mornes 
qu’ils leur jetèrent.

— Une chance qu’ils aient de quoi nous ravitailler ! s’ex-
clama Kilyan. Les vaisseaux pirates ont rarement de quoi 
partager leur réserve !

Bran donna sèchement une tape sur l’arrière de la tête 
de son meilleur ami.

— Sois plus discret, veux-tu ? siffla-t-il entre ses dents. 
Tu vas nous attirer des ennuis.

— C’est toi qui va nous porter la poisse avec ton pessi-
misme.

Les deux amis échangèrent un regard de défi avant de 
se séparer. Bran remonta un premier couloir en fulminant. 
Quelque chose clochait, et il savait qu’il avait raison de se 
méfier. Son ami disait qu’il était devenu paranoïaque à 
force de traîner de système en système, mais la plupart 
du temps ses impressions se révélaient juste.

La station se trouva être une sorte de base d’entraîne-
ment pour sportifs de haut niveau. Le long du couloir que 
Bran remonta pour rejoindre le pont supérieur se trou-
vaient de nombreuses salles consacrées à divers exercices 
de musculation où quelques personnes travaillaient. Il ne 
savait pas trop quel genre de nourriture ils ingurgitaient, 
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mais il pouvait au moins dire qu’ils étaient loin d’être do-
pés aux hormones de combat. Leurs mouvements étaient 
lents et maladroits, comme si une étrange maladie les 
empêchait de bouger normalement. L’idée que la station 
était contrôlée par un quelconque groupuscule lui parais-
sait de plus en plus absurde.

Un immense parc occupait tout le pont principal. Sa pe-
louse parfaitement entretenue était toute parsemée de 
feuilles aux éclats rouge orangés. Cela faisait une éterni-
té qu’il ne s’était pas retrouvé dans un tel cadre et Bran 
huma l’air, s’attendant à percevoir des dizaines de sen-
teurs différents : l’humidité des feuilles en décomposi-
tion, la terre, l’herbe… mais rien de lui parvint.

Alors qu’il remontait l’un des chemins en fronçant les 
sourcils, une alarme sonore retentit, à la fois mélodieuse 
et assourdissante, et tout le parc se mit en mouvement. 
La pelouse pivota sur elle-même par plaques entières, 
révélant un sol complètement enneigé et des arbres aux 
branches dénudées. Quand tout cessa enfin de bouger, un 
vent froid et glacial venu de nul part commença à souffler 
et lui transperça les os.

— Chers habitants, l’hiver de l’an 35 vient de commen-
cer ! La météo des jours à venir sera froide et venteuse, 
pensez à vous couvrir !

Bran sentit un frisson lui parcourir l’échine alors que le 
mystère s’épaississait. Les vaisseaux possédant une telle 
technologie étaient rares et désuets ; les coûts d’entre-
tien et de fonctionnement en étaient bien trop élevés. Il 
reprit sa marche en se frottant vigoureusement les bras. 
Il n’était pas certain de vouloir connaître la solution de 
cette étrange énigme.
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Alors qu’il s’engageait enfin le long de la passerelle 
deux, la voix reprit ses annonces, égrenant une à une les 
règles de vie de la station.

— Un sportif ne triche pas. Tout manquement à cette 
loi sera sévèrement puni par l’exclusion pure et simple du 
programme. Un sportif sait gagner et perdre sans s’em-
porter. Tout manquement à cette loi sera sévèrement 
puni par l’exclu…

— Tu entends ça ? Si j’avais su ça plus tôt, ça m’aurait 
évité deux ou trois déconvenues.

La voix de Kilyan résonna depuis le communicateur 
qu’il portait à la ceinture.

— Si tu fais mention de ton séjour en prison lors de 
notre passage dans les mines aériennes de la lune de Yel-
do, laisse-moi te dire que rien n’aurait pu l’éviter.

— Si seulement tu n’avais pas recueilli ce chat noir…

Bran n’écouta pas son ami maugréer dans le micro et 
se concentra sur sa route. S’il se perdait, il tournerait sans 
doute en rond pendant des mois avant de retrouver son 
chemin.

— Un sportif aime et respecte la nature. Les exercices 
dans le parc sont obligatoires. Tout manquement à cette 
loi sera puni de…

L’esprit de Bran se déconnecta très rapidement du dis-
cours assommant et déshumanisé des haut-parleurs et 
chercha la salle de commandement vingt-quatre. Elle se 
trouvait à l’autre extrémité de la passerelle et il frappa 
nerveusement deux coups secs à la porte avant d’entrer.

Installés devant les différents tableaux de bord, plu-
sieurs membres de l’équipage s’affairaient, certains de-
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vant des panneaux de contrôles entièrement éteints. 
Leurs mouvements n’étaient guère plus vifs que ceux des 
sportifs qu’il avait croisés, à l’exception du Commandant 
et de son Second, qui l’accueillirent en souriant. Un nou-
veau frisson le parcourut. Leurs lèvres avaient beau s’être 
étirées largement jusqu’à leurs oreilles, leurs yeux le re-
gardaient fixement, éteints.

— Mon équipage est fort heureux de vous accueillir à 
bord de notre station orbitale sportive !

Les lèvres remuèrent, mais la voix sortit directement 
de la gorge du commandant. Alors que Bran commençait 
à faire la liste de leurs besoins, un détail accrocha son at-
tention et son cœur rata un battement. Dans la nuque des 
membres d’équipage qui lui tournaient le dos étaient ac-
crochés des plaques de circuits grosses comme la paume 
de sa main où deux voyants clignotaient alternativement.

— Oh, vous avez remarqué nos puces de contrôle ?

Le Second s’avança vers lui d’un pas parfaitement maî-
trisé avec ce même sourire froid et mort.

— Ne vous en faites pas, celles-ci sont d’anciens mo-
dèles, les nouvelles sont plus petites et leur implantation 
est indolore. Vous ne sentirez rien.

— Je ne sentirai rien ?

Un puissant rush d’adrénaline déferla dans ses veines 
et Bran passa sur la défensive. Le quai était loin, mais 
il pouvait y parvenir le temps que Kilyan finisse les der-
nières manœuvres.

— Non, et vous aurez la chance de rejoindre nos chers 
sportifs dans les salles d’entraînement. Une éternité pas-
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sée à pratiquer et à s’entraîner pour approcher au plus 
près de la perfection !

Bran tiqua. Il commençait à en avoir assez qu’on lui 
dise qu’il était chanceux alors que la situation était la plus 
puante possible.

— Je ne suis pas vraiment intéressé.

— Il n’est pas question de choix ici hélas. Nous ne pou-
vons vous laisser partir, et nous devons de surcroît rem-
placer certains corps qui commencent à sévèrement se 
dégrader.

Sans prendre la peine de répondre, Bran tourna les 
talons et entama l’une des courses les plus rapides de sa 
vie.

— Kilyan, prépare le départ, la station déraille complè-
tement !

— Sans rire ? Je viens de me faire agresser par trois 
mécanos mort-vivant ! Une chance que…

— LA FERME !

— Votre fuite est totalement injustifiée. Nous ne fai-
sons que prendre notre paiement pour le ravitaillement 
de votre vaisseau qui est libre de partir. Votre fuite est 
totalement injustifiée. Nous ne faisons que…

Les haut-parleurs crachaient en boucle ces quelques 
mots sans que Bran ne les entende. Il ne songeait qu’à 
fuir, évitant habilement les quelques corps sans vie qu’il 
croisait et il arriva finalement sur la passerelle du Fauve 
Délicat.

— Magne-toi ! lui cria Kilyan en tirant sur l’un des corps 
sans vie.
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En quelques enjambées, Bran fut dans leur vaisseau et 
il se précipita dans le cockpit pour aider Leïm dans les 
manœuvres. Déjà sur le côté il voyait quelques petits en-
gins vifs et rapides se détacher du quai. La station pré-
férerait sans doute les détruire plutôt que de les laisser 
fuir, mais fort heureusement, leur technologie était supé-
rieure. Ils n’eurent aucun mal à laisser l’ensemble de la 
station dans leur dos.

— Je hais le sport… souffla Bran alors qu’ils redonnaient 
le pilotage à Leïm.

— Ne fais pas cette tête ! On l’a échappé belle, quel 
coup de bol que leurs vaisseaux de patrouille aient été en 
sale état ! Mais… Mais ton instinct nous a bien aidé aus-
si ! ajouta précipitamment Kilyan devant le regard noir de 
son ami.

Bran se contenta de grogner.
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Lundi 29 avril 1811

— Monsieur Sylvain ?

L’enfant ne répondait pas. Ameline poussa la porte 
avec prudence. Malgré sa petite taille, Sylvain de Holden 
se considérait déjà comme un jeune homme. Hélas, son 
caractère impétueux le faisait souvent paraître comme un 
enfant trop gâté. Pour l’heure, Sylvain pouvait aussi bien 
être concentré sur un devoir donné par son précepteur 
que caché derrière la porte, prêt à lui bondir dessus et à 
la faire hurler de peur. Elle fut soulagée de le découvrir 
couché sur le grand tapis. Un bloc de feuilles devant lui, 
yeux plissés et sourcils froncés, un bout de langue sorti, 
les pieds relevés, il dessinait. Sa main esquissait un pay-
sage fantastique dans lequel se mêlaient loups et cerfs. 
Elle s’avança un peu et appela plus fort :

— Monsieur Sylvain !

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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Le garçon sursauta et tourna vers elle un visage crispé. 
La reconnaissant, il se détendit, lâcha son crayon et la fixa 
d’un air interrogatif. Ameline se glissa sur le côté, loin de 
la porte, avant d’ajouter tout à trac :

— Il y a un grand cavalier qui vient d’arriver. Il est dans 
le hall d’entrée. Il parle avec madame votre mère et vous 
attend…

Sylvain rugit et se dressa :

— Adrien ! C’est Adrien !

Il bondit hors de la pièce. Si elle n’avait pris la précau-
tion de s’écarter, le garçon l’aurait fait chuter, ce que ne 
put éviter un petit chariot qui tomba avec fracas, le linge 
propre qu’il transportait étalé dans le couloir. Sylvain dé-
boula dans le hall d’étage et glissa sur les carreaux cirés 
jusqu’à la rambarde de marbre.

— Adrien ! hurla-t-il en apercevant son frère aîné, en 
bas près de leur mère.

Le jeune homme leva un visage bruni par le soleil et en-
cadré de boucles sombres. Il devait avoir vingt-cinq ans. 
Malgré la fatigue que soulignaient ses habits poussiéreux, 
ses yeux s’éclairèrent. Il lui adressa un grand sourire et 
leva la main :

— Hello, petit frère ! Alors, tu vois que je suis revenu.

Là-haut, le garçon cria de joie. Son cri fut masqué par 
celui d’une jeune servante qui le vit bondir par-dessus la 
rambarde et chuter de trois mètres de haut. Pourtant, ce 
fut avec souplesse qu’il se reçut. Dans un même mouve-
ment, il roula à terre et se releva pour, en deux bonds, 
sauter dans les bras de son aîné.
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— Sylvain ! Un jour, tu vas te briser une jambe, ou pire, 
à sauter de si haut, gronda sa mère.

— Maman ! Sylvain est un casse-cou mais il ne s’est ja-
mais blessé malgré toutes les bêtises et les folies qu’il fait, 
répondit Adrien tout en repoussant la tentative d’étouffe-
ment de son cadet.

— Cela ne durera sans doute pas.

— Ma foi, nous verrons bien. Tant qu’il ne casse pas sa 
tête…

Le jeune homme parvint à reposer son frère :

— Eh ! Tu es bientôt un homme, Sylvain. Tu n’as pas 
beaucoup grandi mais tu t’es bien musclé. Tu as le regard 
plus mûr aussi.

— J’ai quatorze ans, maintenant.

— Je sais ! As-tu reçu ma carte pour ton anniversaire ?

— Bien sûr !

Adrien se retint d’ébouriffer les cheveux auburn mais 
attira vers lui le visage tavelé de taches de rousseur.

— Est-ce que tu restes, cette fois ? demanda Sylvain 
d’une voix qui laissait percer une étincelle de crainte.

— Un peu… oui…

— Jusqu’à quand, dis ?

— Eh bien ! Quelques jours. Je ne sais pas trop.

— Ah ! Juste quelques jours ?

— Une vingtaine de jours ou trente. Cela dépendra de com-
ment nos chers parents arriveront à me supporter. Quoique 
je devrais dire à te supporter en même temps que moi.
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— Trente ? Tu restes tout ce mois de mai ? C’est vrai ?

Incrédule, le jeune garçon ouvrait de grands yeux. 
Quand il se tourna vers sa mère, celle-ci mima une grande 
affliction et soupira :

— Hélas oui ! Ton frère vient prendre sa chambre et une 
place à l’écurie. Il est à craindre qu’à son départ toutes 
les Alpes seront vidées de nos ours, loups, lynx et autres 
fauves.

— Mère ! Je n’ai amené aucun fusil de chasse.

— Mais ceux de ton père ne resteront pas rangés, je le 
crains.

— On chassera ? s’exclama Sylvain.

— Nous verrons. Pour l’heure, je vais prendre un bain et 
me changer. Ces journées de chevauchée m’ont fatigué. 
Mère, une carriole amène mes bagages, mais je l’ai aban-
donnée à son sort hier. Je n’aurai pas d’autres vêtements 
avant plusieurs jours. Je n’ai guère forci, mais je crains 
que mes habits restés ici ne m’aillent plus.

— J’ai pris la précaution d’en commander au tailleur 
de ton père, répliqua sa mère. Il les a préparés pour 
quelqu’un qui a grandi et qui s’est musclé. Je vois que je 
ne me suis pas trompée dans mes indications.

— Grand merci ! Oh ! J’oubliais presque… Sylvain, amène 
mes sacoches près de l’entrée. Sans les laisser choir ! J’ai 
des cadeaux pour vous et aussi pour père quand il rentrera…

— Il revient ce jourd’hui, répliqua sa mère. Sans doute 
avant la nuit.

Sylvain n’écoutait pas. Il glissa jusqu’à l’entrée. Sans 
s’arrêter, il saisit les sacoches et pirouetta avec grâce 
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pour revenir vers son frère. Ce dernier les déposa sur la 
proche table de bois, lourdement chargée de décorations 
et de fleurs. Après avoir détaché les sangles, il en sou-
leva les rabats. Un épais bagage apparut avec quelques 
paquets soigneusement protégés et ficelés. Il retira l’un 
d’eux et le tendit, en souriant, à sa mère. Celle-ci eut un 
regard intrigué :

— Ouvre-le donc, souffla-t-elle. Il me paraît trop fragile 
tant il est léger.

— Pas excessivement, sinon je ne l’aurais point amené 
à cheval.

Adrien défit les nœuds et révéla une boîte en délicate 
porcelaine blanche, veinée de rouge et or. Un paysage la-
custre, où s’ébattaient des naïades et des sylphes, déco-
rait le couvercle. Sur le devant, un léger renflement était 
visible. Il appuya dessus. Le couvercle, mû par un ressort, 
s’ouvrit et laissa voir des caches à bijoux tapissées de ve-
lours. Une musique métallique s’égrena au même instant.

— Douce Marie. Une boîte à musique1.

— Elle vient de Genève, Mère.

Celle-ci embrassa son fils et se saisit du magnifique ob-
jet. Faisant un clin d’œil à son cadet, Adrien replongea la 
main dans son bagage. Il extirpa une autre boîte, assez 
grande et épaisse, soigneusement enveloppée d’un tissu 
bleu. Sylvain ne se fit pas prier pour s’en emparer. Il ar-
racha presque le tissu sous lequel brillait une pochette de 
velours. L’épais rabat relevé, apparut un livret à la couver-

1 Les premiers mécanismes de boîte à musique datent 
de la fin du XVIIIe siècle et sont principalement fabriqués 
à Genève en 1811.
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ture de cuir. Des lettres, repoussées et rehaussées d’un 
bleu clair veiné de blanc, enluminaient son nom « Sylvain 
Louis Flavien de Holden ». Il l’ouvrit. Sur du papier fine-
ment vergé, de grandes lettres calligraphiées et ornées 
d’enluminures bleues s’étalaient :

« Armorial occasionnel présentant la famille de Holden, 
ses féaux et ses alliés au cours de ces siècles, préparé en 
l’occasion du quatorzième anniversaire de Sylvain Louis 
Flavien de Holden, en la Savoie et la France, ce 12 mars 
de 1811. »

« Écrit de la main de Théobald Ignourd, artiste, maistre 
escrivain de l’académie palatine, grand héraut de la mai-
son palatiale de Karl der Große, en la grande ville et capi-
tale de Aachen. »

— C’est où Ahatchène ?

— Aachen. C’est le nom allemand d’Aix-la-Chapelle et 
Karl der Große est l’empereur Charlemagne.

— Ah ! Il y a encore des hérauts dans son palais ?

— Pas du tout. Mais Théobald, qui est un ami, aime se 
donner des titres ronflants. Il est docteur en histoire et 
théologie. Il vient de s’installer à l’université d’Aix où je le 
rejoindrai d’ici peu. En plus de cela, c’est un très grand ar-
tiste. Il réalise de magnifiques enluminures et miniatures. 
Tourne les pages et admire donc son art.

Le premier feuillet laissa Sylvain sans voix. Sur un fond 
brossé de bleu tout en camaïeu, il y avait le blason de 
famille, peint avec finesse et un soin extrême. D’azur à 
la croix de Saint-André d’argent, brisé d’un lambel de 
gueules, à un écusson de sable au lion d’or sur le tout. 
Pourtant, un détail le figea : en lieu et place du lion, une 
tête de loup d’or en rencontre était dessinée.
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— Qu’est-ce ? demanda Sylvain.

— C’est ton second cadeau… Père est d’accord pour que 
ce soient-là tes armes personnelles ; le grand héraut du 
Roi les a acceptées et reconnues.

Il baissa la voix en ajoutant :

— Après tout, tu as tué cet énorme loup à l’hiver pré-
cédent. Ces armes sont devenues officielles le jour de tes 
quatorze ans. Père ne t’avait rien annoncé pour laisser à 
Théobald le temps de réaliser cet armorial.

— Je vois que l’on n’a pas daigné m’attendre pour dis-
tribuer ainsi cadeaux et victoires, gronda soudain une 
voix depuis l’entrée.

Les deux garçons se tournèrent et crièrent d’une seule 
voix :

— Père !

Sylvain sauta en trois bonds dans les bras de ce der-
nier, alors que son aîné s’avançait, plus mesuré, et se lais-
sait accoler par l’imposant homme barbu.

— Comment s’est passé ton voyage, mon grand ? 
 demanda Joseph de Holden, les yeux pétillants.

— Fort bien, Père. Je suis heureux de vous revoir et de 
retrouver le domaine.

— Et de me retrouver moi aussi, lança Sylvain.

— Mais oui, toi aussi, terrible que tu es !

L’homme rit aux éclats et entraîna ses deux garçons, 
non sans déposer en passant un baiser à son épouse :

— Ma mie, si vous pouviez faire préparer deux grands 
bains. Je traîne un fumet aussi fort que celui de notre fils 
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aîné. En attendant, nous allons parler un peu, quelques 
verres en main.

Ce même soir d’avril 1811

Sylvain ne parvenait pas à s’endormir. Il avait supporté 
presque une année entière l’absence de son frère ; il était 
trop excité par son retour et se levait sans cesse pour 
feuilleter son armorial bleu. Durant le repas, son père y 
avait ajouté une chevalière frappée de ses toutes neuves 
armes. Il possédait maintenant son blason et ne parvenait 
pas à croire à un tel cadeau. Cela faisait de lui un Holden 
à part entière. Même si, comme son frère, il ne recevrait 
le titre de Chevalier qu’à sa majorité, pour ses vingt et un 
ans, son cœur était gonflé de joie. Il venait d’entrer de 
plain-pied dans le monde des adultes de sang bleu. Pour-
tant, son excitation se serait tempérée s’il s’était trouvé 
avec lesdits adultes. Car, en bas, dans un salon soigneu-
sement fermé, visage grave, front plissé, Joseph de Hol-
den parlait à son fils aîné :

— Je sais que ce ne sera pas facile, Adrien, mais il importe 
que je te narre certaines affaires de notre famille. Dans 
quelques semaines, tu chemineras vers  Aix-la-Chapelle 
pour y prendre tes fonctions. Cela ne nous laisse que peu 
de temps. Les raisons qui m’ont poussé à te faire reve-
nir si promptement et à te demander de rester… Je… Ces 
raisons sont devenues encore plus graves et impérieuses 
qu’au moment où je t’ai écrit.

Du haut de ses cinquante ans, Joseph paraissait encore 
robuste et affichait habituellement une calme assurance. 
Pourtant, ce soir, l’agitation qui le crispait était percep-
tible. Il fermait et ouvrait nerveusement sa main droite, 
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pressant son poing contre son autre main avec fébrilité. 
Il fixait son fils aîné. Ce dernier était grand, beau, solide. 
Il maniait les armes avec aisance et se débrouillait aussi 
bien avec son épée qu’avec sa plume ou sa langue par-
fois vive et acérée. Pour l’heure, le jeune homme se tai-
sait, comprenant qu’il devait écouter. Son père toussota 
et frotta sa barbe poivre et sel :

— Notre famille s’est réduite avec le temps et nous en 
sommes les seuls descendants. Ta mère a eu quatre en-
fants, tes sœurs qui ont fait de beaux mariages, et toi, 
qui recevras mes titres et terres quand il sera temps. Ton 
frère cadet, lui, est encore jeune. Il a dix ans de moins 
que toi et reste encore un enfant, mais…

Il se tut et se mordilla les lèvres, ne sachant trop com-
ment poursuivre.

— Mais ? Qu’y a-t-il père ? C’est à son propos que 
quelque souci arrive ?

— Eh bien, disons que la chose n’est pas aisée à expli-
quer, mais il importe que tu saches tout cela. Je suis ma-
lade, même si je n’en donne pas l’air. Mon médecin, qui 
est de la maison du Prince, ne me laisse guère d’espoir 
d’avoir une longue vieillesse.

— Père, mais…

— Chut ! Cela fait partie de la vie. Nous ne sommes pas 
éternels sur cette Terre… Peu importe. Tu n’as plus be-
soin de mon aide, ni de mon soutien. Ta mère, elle, est à 
l’abri de tout. Je m’en suis assuré…

— Mais pas Sylvain ?

— Pas ton demi-frère, c’est vrai.

— Mon demi-frère ? Que voulez-vous dire ? Sylvain… ?
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— N’est pas mon fils.

Adrien se dressa mais son père lui fit un signe impé-
rieux de la main et l’obligea à se rasseoir.

— Écoute en silence, mon garçon. Et ne juge de rien 
avant de savoir.

Il toussota de nouveau et reprit :

— Par quelque accident de cœur, ta mère a eu une courte 
aventure. Ce fut avec quelqu’un que tu ne connais pas. 
Cela n’a nulle importance car le hasard des guerres qui 
brûlent nos pays ne l’ont pas laissé vivre longtemps. De 
cette aventure est né Sylvain. Sans hésiter, je l’ai reconnu 
comme mon fils dès le premier jour. Ta mère m’avait tout 
avoué de cet écart. Je le lui ai pardonné, là aussi sans hé-
siter. Nous avons encore quelque amour l’un pour l’autre. 
Elle a toujours fermé les yeux sur certaines choses de ma 
part et supporté avec équanimité mon caractère sauvage 
et bougon. J’ai toujours fait de même. Une vie commune 
suppose que l’on accepte beaucoup, que l’on aime en to-
talité, que l’on prenne le bien et le mal de chacun. Nous 
avons toujours su le faire et j’espère que nous le ferons 
encore durant les années qui nous restent à vivre en-
semble.

— Je… Je ne sais si je comprends tout, mais je le devine 
un peu. Et vous savez qui est le géniteur de Sylvain ? Qui 
a… qui a fait cela ?

— Non ! Je ne sais. Oh, je connais son nom, son visage 
aussi grâce à un petit portrait ; je sais d’où il venait, ce 
qu’il faisait, où il est mort et comment. Mais… en fait, je 
ne sais rien avec si peu.
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— Père, je ne comprends pas le problème. Vous avez 
reconnu Sylvain ; il est donc lui aussi à l’abri si vous le 
voulez.

— Non ! Oh, il aura un toit, un nom, des biens, de 
l’argent, de quoi vivre et suivre des études qui lui permet-
tront de faire ce qui lui plaira. Ne doute pas de cela. Mais 
je ne peux le mettre à l’abri de ce qu’il est, de lui-même.

— De lui-même ? Je comprends encore moins.

— Eh bien, ton frère a toujours été très… puéril, pour-
rais-je dire, très fantasque. Il a toujours eu de brusques 
sautes d’humeur. Mais s’il est capable d’être d’une gen-
tillesse extraordinaire, il l’est tout autant de se montrer, 
parfois, presque cruel. Tu sais de quoi je parle en disant 
cela puisque tu l’as vu tuer ce gigantesque loup.

Adrien hocha la tête. Sylvain aimait faire peur. Il pro-
voquait mille bêtises et frayeurs. Surtout aux gens de la 
maison, ce qui avait parfois entraîné des accidents. Le plus 
souvent sans gravité, certes, mais aussi sans que cela ne 
cause de remords au garçon. Ainsi, trois ans auparavant, 
l’un des chiens du chenil en avait, hélas, subi les consé-
quences ; il en était mort. Sylvain avait réagi d’un simple 
haussement d’épaules en découvrant la conséquence de 
ses caprices.

— Je crains… Eh bien, Adrien, il se pourrait que ton 
cadet soit atteint de quelque folie. Depuis ton départ, il 
a été retrouvé certaines nuits, errant dehors, nu, cou-
vert d’herbes et d’égratignures, le regard halluciné, sans 
que l’on n’arrive à savoir ce qu’il avait fait ni pourquoi il 
était sorti sans vêture. Nous pensons… Je sais que cela 
ne se produisait pas autrefois, avant l’accident, avant 
qu’il ne te sauve de ce loup blessé. C’est comme si, dans 
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son esprit, quelque chose s’était défait ; comme si la 
peur qu’il a dû ressentir ce jour-là avait brisé quelque 
ressort en lui.

— Sylvain n’est pas fou. Il est un peu… particulier, 
certes, mais pas fou.

— Particulier ? C’est plus que cela. Regarde cette façon 
qu’il a de se conduire, de courir, de bondir, de sauter sans 
cesse. Il lui prend souvent de s’élancer de l’étage pour 
tomber dans le hall sans emprunter l’escalier…

— Il saute du haut des arbres depuis qu’il sait y grim-
per et ne s’est jamais fait mal. Nos petits paysans font de 
même et…

— Certes, mais il n’empêche. Ainsi, il est de plus en plus 
fréquent qu’il ne sache plus où il est, au point qu’il faille 
le secouer pour le ramener sur terre. Comme si son esprit 
s’était envolé ailleurs. Notre docteur craint que sa santé 
mentale ne soit atteinte et qu’il ne faille en arriver à le 
préserver de lui-même avant qu’il ne…

— Père, vous ne voulez pas le faire soigner, n’est-ce 
pas ? Je sais ce que l’on donne à ceux que l’on dit fous, 
ce qu’on les oblige à subir. On leur inflige une peur et une 
souffrance permanente, parfois jusqu’à la mort. Sylvain 
ne peut être ainsi traité. Il en mourrait, j’en suis certain…

— Oh, non ! Je ne compte pas tuer cet enfant. Même s’il 
n’est pas mon fils de sang, il est mon fils de nom et sur-
tout de cœur. Mais Adrien, que lui adviendra-t-il lorsque 
je ne serai plus de ce monde ? Si, pour une fois, mon char-
latan de médecin a raison, ce qui lui arrive parfois, il se 
retrouverait seul ou presque. Votre mère ne pourra, mal-
gré tout ce qu’elle a de caractère, arriver à s’occuper de 
cette… folie qui commence à l’habiter.
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— Je m’en occuperai. Je le prendrai avec moi et il ne 
souffrira de rien. Mais êtes-vous certain de cela, père ? De 
sa folie ou du dérangement de son esprit ?

— Je le crains. Aussi vais-je te demander, durant ces 
prochaines semaines, de l’observer, de veiller sur lui 
comme tu l’as toujours fait. Je vais te demander de l’ob-
server différemment, en t’inquiétant de ce que je viens de 
dire. Ne le regarde pas avec la gentillesse et la fraternelle 
tendresse que tu as pour lui. Surveille son attitude. De-
mande-toi ce qu’il craindrait si cela se voyait, si cela se 
savait… Demande-toi comment le protéger…

— Père, s’il est ainsi et s’il a été trouvé errant dans la 
nuit, nos gens le savent ; tout le pays l’a donc appris. Sa 
gentillesse est connue ainsi que sa bravoure pour avoir 
tué ce loup. Mais on connaît aussi ses excès dans ses bê-
tises ; nul n’ignore sa conduite dans ce cas.

— Nos gens sont une chose. Nous sommes respectés 
ici, car nous sommes respectueux de chacun. Mais si tu 
l’amènes au loin pour l’avoir à tes côtés, qu’en sera-t-il ? 
Demande-toi, en l’observant durant ces jours et semaines 
qui viennent, s’il pourrait vivre à Aix avec toi, être accepté 
à l’Université, que sais-je encore…

Adrien se leva brusquement. La petite porte de la bi-
bliothèque venait de s’ouvrir et sa mère d’y apparaître, le 
visage pâle. Elle s’avança et s’approcha de son époux, lui 
tendant ses mains qu’il saisit.

— Je le lui ai dit, Bénédicte.

Elle regarda son fils, plongeant ses yeux dans les siens.

— Ne me juge pas trop durement, Adrien. Tu ne sais 
rien ce qui a conduit à cela. Et ne méjuge pas ton frère. 
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Il n’est responsable de rien de ce qui lui arrive. Ce n’est 
qu’un enfant.

— Je ne juge de rien. Vous restez ma mère, et mon af-
fection, mon amour demeure le même pour vous. Quant à 
Sylvain, il est mon frère, quoiqu’il advienne.

Elle s’approcha de lui et le prit contre elle, bien qu’il la 
dépasse grandement :

— Puisses-tu rester le garçon droit et fort que j’ai tou-
jours connu. Puisses-tu rester le bras qui le soutient et 
celui pour lequel il n’est qu’adoration.

Mercredi 1er mai 1811

— Adrien ?

Sylvain se retourna sur sa selle et observa son frère 
aîné.

— Oui ! répliqua ce dernier. Je n’y peux rien ; il a vrai-
ment dit cela. Ce n’est pas la peine de me le redemander 
pour la cinquième ou sixième fois. Je crois qu’à sa place, 
je penserais la même chose. Et non ! Il t’aime toujours. 
S’il ne t’aimait plus, il t’aurait déjà fait placer dans un hos-
pital et tu ne serais pas sur ton cheval à me parler ainsi.

L’enfant sourit.

— Je ne voulais pas parler de cela. J’ai bien compris, tu 
sais.

— J’en doute quelque peu. Quant à ton autre question, ce 
n’est pas raisonnable de le faire en plein jour par ici. Nous 
sommes loin des hameaux mais pas assez à mon goût.
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— Je t’en prie. Cela fait bien une heure que nous che-
vauchons et il n’y a absolument rien sur ces pentes. Cela 
fait si longtemps… J’ai… Je dois le faire… Je n’y peux rien, 
tu sais. Je ne peux pas le faire près de chez nous.

— Et pourtant tu l’as fait…

— La nuit, seulement la nuit.

— Mais on t’a surpris plusieurs fois. Et elles sont de 
trop. C’est à cause de ces nuits que père pense que tu es 
peut-être fol.

Sylvain baissa la tête et fit la moue. Il jeta un regard 
alentour. La clairière était assez grande pour les chevaux 
et il y avait de l’herbe et non de la mousse et des aiguilles.

— Je peux ? murmura-t-il d’une voix sourde. Dis ?

Adrien haussa les épaules.

— Comme si tu avais besoin de mon autorisation…

Sylvain poussa un petit cri et bondit littéralement de 
sa selle, surprenant sa monture qui fit un écart et en-
censa avec force. Le jeune garçon ne s’en soucia pas. Il 
défit sa tenue de chasse, jetant ses bottes et sa ceinture 
à terre. Il ne garda que la bande de tissu brun qui lui 
servait de pagne. Il fit bouger ses pieds sur l’herbe et sur 
les feuilles. Adrien était descendu et avait attaché son 
cheval à un arbre couché à terre, veillant à lui laisser le 
plus de liberté possible. Il s’occupa ensuite de celui de 
son frère.

Quand il se retourna, ce dernier n’était plus sur le sol 
mais grimpait lestement le long d’un arbre, non comme 
un garçon mais tel un chat sauvage. Il atteignit une haute 
branche et se pencha avec un immense sourire vers son 
aîné, montrant les dents de contentement et laissant 
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échapper une sorte de feulement. Puis, sans prendre 
le moindre élan, il bondit par-dessus son aîné jusqu’à 
la branche plus haute et plus épaisse d’un autre arbre. 
Adrien frissonna. Le garçon avait sauté sans effort trois 
mètres de vide et s’était reçu souplement. Un autre feu-
lement se fit entendre. Il le vit bondir une nouvelle fois et 
choir avec grâce sur un replat au milieu des rochers. L’en-
fant se tourna un instant vers le jeune adulte et, à quatre 
pattes, s’éloigna, disparaissant au regard d’Adrien.

Le jeune homme retourna près des juments et les des-
sella. Son cadet ne reviendrait pas avant plusieurs heures. 
Il allait courir et faire Dieu savait quoi dans ce coin de 
nature sauvage, au cœur de la moyenne montagne. Il le 
rejoindrait fort tard. Fatigué, sans doute sale et la peau 
griffée par les épines et les branchages. Mais le visage 
rayonnant d’avoir été libre d’être ce qu’il était, d’avoir re-
trouvé un peu de sa nature.

Adrien ricana doucement. Sa nature ? Comme si lui 
pouvait la connaître. Son frère n’était pas un garçon. 
C’était un mélange d’homme et de chat sauvage, un en-
fant d’homme croisé d’un fauve rapide et puissant. Com-
ment arrivait-il à se déplacer à quatre pattes, alors que 
la constitution d’un homme n’était pas faite pour cela ? 
Il l’ignorait. Quelle puissance ses muscles recelaient-ils 
pour lui permettre de bondir ainsi et retomber, parfois de 
folles hauteurs, sans même se briser les os ? Il l’ignorait.

Il en savait tellement peu et pourtant, songea-t-il, amer, 
c’était bien plus que ses parents. Il laissa choir selles et 
harnachements. Pour l’instant, il n’avait aucune envie de 
chasser. Il aurait fallu qu’il réfléchisse mais ne s’en sentait 
pas capable. L’annonce de la maladie de son père le tour-
mentait. À cause d’elle, l’avenir de Sylvain allait basculer 
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dans ses mains. Il ne savait comment il pourrait gérer cela 
mais il n’avait pas le choix. Il s’allongea dans l’herbe, croi-
sa les mains sur son torse et ferma les yeux. Les images 
qui lui vrillaient l’esprit lui revinrent aussitôt. Yeux clos, 
il tâtonna pour vérifier que ses armes étaient à portée de 
main, qu’il pouvait saisir ses deux pistolets chargés.

Jeudi 4 juin 1807

C’était quatre ans auparavant. Sylvain en avait dix à 
peine. Ils se baignaient tous les deux, seuls, dans le ruis-
seau de Panterouge quand deux gros chiens avaient sur-
gi. Aboyant férocement, ils avaient foncé vers les chevaux 
qui s’étaient cabrés et avaient henni. Mais, découvrant les 
garçons enfoncés dans l’onde, les molosses s’étaient dé-
tournés vers eux, visiblement prêts à leur sauter dessus 
malgré l’eau. Adrien avait pris peur. Il n’avait rien sur lui. 
Son épée était restée avec sa vêture sur la berge, près de 
leurs montures. Entre lui et elle, se trouvaient maintenant 
les deux dogues. Il avait étendu le bras vers Sylvain, lui 
disant de rester dans l’eau. Mais le garçon avait émis un 
étrange bruit de gorge et s’était ramassé sur lui-même, 
montrant les dents. Adrien avait presque ri, malgré la 
peur qui lui tordait le ventre :

— Tu ne les feras pas fuir ainsi. Ils n’ont pas peur de tes 
grognements. Essaye simplement de détourner leur at-
tention pour que je saisisse mon épée. Avec elle, je peux 
les blesser et les faire fuir.

Son frère n’écoutait pas. Il s’avançait vers les deux 
bêtes. Penché en avant, comme prêt à bondir, il laissait 
échapper, du fond de sa gorge, un véritablement feule-
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ment de chat sauvage. Adrien avait senti les poils de sa 
nuque se hérisser en l’entendant. Il murmura :

— Ne fais pas ça ! Sylvain, recule ! Ils risquent d’atta-
quer. Il n’y a pas assez d’eau au bord. Reviens !

Mais Sylvain n’écoutait toujours pas. Les deux mo-
losses le fixaient et aboyaient furieusement ; pourtant, 
étrangement, ils tournaient sur eux-mêmes et ne l’atta-
quaient pas. Quelque chose les retenait ; ils hésitaient à 
s’avancer. Adrien constata que les deux bêtes observaient 
le garçon comme s’il était devenu une menace, et non 
plus une proie. Et, brusquement, son frère bondit hors de 
l’eau et atterrit devant elles. Non pas debout sur ses deux 
jambes, mais à quatre pattes, en appui sur ses pieds et 
ses mains. Le feulement qu’il poussa n’avait rien d’hu-
main ni de naturel, faisant frissonner l’aîné des garçons.

Les deux chiens reculèrent, grondant et aboyant sau-
vagement. Soudain, Sylvain bondit vers eux, un feule-
ment terrible s’échappant de sa gorge. Devant lui, les 
énormes chiens firent demi-tour et s’enfuirent, aussi vite 
qu’ils étaient apparus. Adrien n’hésita pas et courut sur la 
berge. Agrippant la poignée, il retira sa lame de son four-
reau avant de se figer. Il n’y avait plus aucune menace. Il 
le sentait confusément ; les chiens ne reviendraient pas. 
Il regarda son frère toujours à quatre pattes et voulut 
faire un pas vers lui. Mais ce dernier, vif comme l’éclair, 
se retourna et montra les dents, feulant et crachant avec 
une sauvagerie incroyable.

— Hey ! Sylvain ! C’est moi ! C’est Adrien ! Doucement, 
petit frère !

Le garçon le fixa, comme s’il réfléchissait, comme s’il 
essayait de redevenir lui-même. L’effort dut lui paraître 
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trop complexe car il se dressa à demi, huma le vent et 
fila, telle une flèche, vers les arbres. Il disparut dans les 
taillis puis dans la futaie. Bouche bée et incrédule, Adrien 
se retrouva bras ballants, la pointe de sa rapière sur les 
cailloux. Son cadet ne revint que tardivement, alors que 
l’après-midi touchait à sa fin. Les deux molosses n’étaient 
pas reparus. Le garçon se montra à la lisière des arbres. 
Sans oser faire un pas de plus. Comme honteux et pe-
naud. Les deux frères se regardèrent sans savoir que dire 
ni que faire. Ce fut l’aîné qui tendit la main le premier, 
invitant son cadet à avancer ; ce dernier le fit lentement, 
tête basse. Il se laissa prendre et serrer contre le jeune 
homme qui mit longtemps avant d’oser demander :

— Que s’est-il passé, petit frère ? Qu’est-ce que tu… 
qu’est-ce que tu es ? Ce n’est pas humain ce que tu as fait.

L’enfant frissonna et se blottit un peu plus contre lui 
avant d’oser répondre :

— Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je… je n’y peux rien, 
tu sais. Je…

Adrien devina les larmes qui jaillissaient et coulaient 
sur ses joues. Il posa son index replié contre le menton 
tremblant et obligea son cadet à lever la tête :

— C’est à cause de ce que tu es que tu peux courir si 
vite ? Grimper si haut dans les arbres ? Sauter de folles 
hauteurs sans jamais te faire mal ? C’est ça ?

— Je crois, balbutia Sylvain. Ce n’est pas ma faute.

— Ça, je veux bien te croire.

— Qu’est-ce que tu vas faire ?

— Faire ? De toi ? Je ne sais pas. Est-ce que cela t’arrive 
souvent ?
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— Des fois, oui. Surtout… surtout quand je suis dehors, 
j’ai envie de… de courir, de bondir, de chasser, de…

— De chasser ? Tu as déjà tué ?

Sylvain rougit mais parvint à articuler :

— Oui, des lapins, des faisans,… C’est facile à attraper 
en se mettant aux aguets. Je bondis dessus et…

— Tu les… euh… dévores ?

Au silence qui lui répondit, Adrien comprit que oui. Il 
se sentait incapable de réagir à cela. Des milliers de ques-
tions tournaient dans sa tête mais une seule lui importait :

— Est-ce que tu as déjà tué un… un homme ou une 
femme ?

— Non ! Jamais ! Juste des animaux. Jamais je n’ai fait 
de mal à quelqu’un ! Je le jure. Je te le jure !

Les larmes jaillirent de nouveau avec ce cri empli de 
désespoir.

— Je te crois. Écoute, il se fait tard. On risque de s’in-
quiéter. Tu ne peux pas revenir ainsi, surtout que tu as 
beaucoup de coupures qui ont saigné. Va te laver dans le 
ruisseau et rhabille-toi. Il faut rentrer sans attendre.

Quand ils reprirent la route, Sylvain gardait la tête 
basse.

— Que vas-tu raconter à Père ?

— Rien ! S’il faut parler des chiens, nous dirons qu’ils 
nous ont fait grande peur mais sont repartis aussitôt. Ils 
doivent s’être enfuis du domaine de Valseran et y sont re-
tournés. Je sais que le maître des lieux a de grands chiens 
depuis peu. Quant à toi, il n’est pas utile d’en parler à Père 
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pour l’instant. Nous aviserons plus tard. Un jour, mais pas 
pour l’instant. Il ne sait rien, n’est-ce pas ?

— Non. Mère non plus.

— Dis-moi ! Te… transformes-tu quand cela arrive ? Ton 
corps…

— Non ! Je… je ne suis pas un garou. Non ! Je n’ai pas 
de griffes, pas de fourrure, pas d’oreilles qui se changent. 
Rien ! Je… Non ! Tu l’as bien vu.

— Je ne sais pas. Tu es parti si vite après que… j’ai pen-
sé… j’ai craint…

Sylvain se tourna vers son aîné et ouvrit la bouche, 
montrant ses dents :

— Elles sont solides et mes muscles sont très forts. 
Je peux mordre et couper avec mes dents. Mais elles ne 
grandissent pas et mes ongles restent comme ils sont. Je 
te jure que je ne change pas de forme.

Il l’avait cru. Au fil des semaines, ils s’étaient de plus en 
plus éloignés du domaine. Sylvain avait cédé très vite et 
lui avait montré ce qu’il était capable de faire, courir, sau-
ter, bien au-delà ce qu’Adrien le croyait capable. L’enfant 
lui avait même montré comment il chassait, sans pourtant 
oser dévorer ses proies crues devant lui.

La fraternelle complicité qui les liaient s’était peu à peu 
transformée et s’était resserrée autour de ce secret : le 
jeune garçon était un être à part, un enfant au comporte-
ment hésitant entre homme et fauve, sans qu’ils sachent 
ni pourquoi ni comment cela était possible. Adrien n’était 
que fort peu religieux. Même s’il ne parvenait pas à com-
prendre ni expliquer ce qui arrivait à son frère, il ne son-
geait nullement à l’œuvre du diable ou d’un démon.
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Ils prenaient de nombreuses précautions et recher-
chaient les alpages isolés, loin de toute ferme ou hameau. 
Des lieux où Sylvain pouvait libérer la part animale qui 
le possédait. Par quelque hasard ou miracle, ils ne firent 
jamais de mauvaise rencontre. Sans doute grâce à la pro-
tection d’un ange gardien particulièrement attentif, avait 
parfois songé avec amertume Adrien. Un ange gardien qui 
tentait de racheter l’erreur commise sur Sylvain, ironi-
sait-il.

Les mois passèrent puis le jeune homme dut quitter la 
région afin de suivre des études qui lui tenaient à cœur. Il 
sermonna longuement son frère et l’incita à prendre en-
core plus de précautions pour cacher son état et surtout les 
changements en train de survenir. Car, s’il ne se métamor-
phosait pas quand il se sentait fauve, ils constatèrent qu’à 
l’approche de sa puberté, son corps se transformait. Cela 
n’était pas vraiment visible mais ses canines tombèrent, 
comme si elles étaient de lait. Elles reparurent presque 
aussitôt. Plus pointues. Et, surtout, légèrement plus lon-
gues que pour un garçon normal. Ses ongles se défor-
mèrent et une horrible douleur tarauda ses doigts. Il dut 
porter des gants et prétexter une peau qui s’abîmait pour 
les cacher. La douleur disparut en quelques jours. Mais des 
griffes remplacèrent ses ongles. Il pouvait les faire jaillir 
ou les rétracter à son gré. Ce qui ne laissa plus aucun doute 
sur son ambivalence. Sylvain était un garçon en apparence 
mais il était aussi un fauve. Il fit attention à ne plus sourire 
en ouvrant la bouche mais en l’étirant ; il veilla à ne jamais 
laisser ses griffes apparaître. Son frère aîné s’en inquiéta. 
Quand il partit pour ses études, ce fut avec une sourde in-
quiétude qui le taraudait. Il s’obligea à revenir régulière-
ment faisant fi de la distance et de la durée des voyages.
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Rien de fâcheux ne se produisit et les deux garçons se 
sentirent presque rassurés au fil des mois. Presque, seu-
lement. Adrien restait rongé par l’inquiétude et la crainte 
de ce qui pouvait arriver à son frère si l’on découvrait son 
état. À cause de ce tourment, ses aventures amoureuses 
ne duraient guère et ses amitiés étaient souvent mises à 
rude épreuve.

Ce fut au printemps 1810 que le drame arriva.

Samedi 14 avril 1810

— Sylvain ! Ce n’est pas raisonnable. Tu risques de te 
blesser ou de te tuer. C’est de la folie…

Mais le garçon riait, feulait et s’amusait de la peur de 
son frère. Ils étaient en bas d’une ravine, partis chasser à 
l’écart. Adrien avait amené avec lui de quoi faire affût et 
tirer, mais aussi s’occuper. Il devinait que son cadet, trop 
longtemps maintenu dans sa condition humaine, avait be-
soin de courir et de se sentir fauve. Pourtant, le voir grim-
per le long de cet arbre si haut et si grand l’avait fait fris-
sonner. L’enfant usait de la seule force de ses muscles et 
de ses griffes plantées dans l’écorce. Il n’avait pris aucun 
appui sur les branches. Lorsqu’il avait bondi par-dessus 
ces dernières pour se retrouver en équilibre sur un mi-
nuscule replat le long de la paroi, Adrien avait dégluti. Il 
était certain qu’il allait tomber. Mais Sylvain avait rebondi 
comme balle d’enfant pour rejoindre une minuscule ter-
rasse de pierres, quelques mètres plus haut. En quelques 
sauts impressionnants, il s’était retrouvé au sommet de la 
ravine, son regard plongeant vers son aîné. Quand ce der-
nier lui avait fait un grand signe de la main, il avait miaulé 
et pivoté pour disparaître. 
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Adrien se retrouva seul. Malgré tout, la matinée pas-
sa rapidement. Le jeune homme tua quelques perdrix de 
montagne. Dans ses pérégrinations, il découvrit un jeune 
sanglier coincé dans un trou, les pattes brisées. Il eut 
bien du mal à l’achever puis à le tirer de là. Mais, suant et 
râlant, il y parvint avec l’aide de sa monture. Il fit du feu, 
mangea tranquillement et saisit quelques feuillets qu’il 
avait emportés. Deux poèmes commencés, des lettres 
d’amis. Et puis, surtout, il relut le long billet de Clémence 
de Ponchant, jeune aristocrate d’Aix-la-Chapelle, dont la 
famille avait logement et hôtel à Genève. Il l’avait ren-
contrée plusieurs fois. Elle s’était révélée plus calme et 
pondérée et surtout plus capable de le comprendre que 
toutes celles qu’il avait croisées jusqu’à présent. Il ne 
savait si cette amourette était sérieuse ou non. Mais sa 
mère, Geneviève, marquise de Ponchant, femme forte et 
de grande culture, l’avait invité à les rejoindre à Aix. Elle 
se faisait fort de lui trouver un poste et une charge en 
accord avec ses compétences et son rang. Il avait été sur-
pris qu’elle se donne quelque peine pour lui. Clémence 
avait ri de cette idée, l’assurant que sa mère savait juger 
les gens et ne se trompait que rarement.

Il soupira en lisant le billet tendre, doux et pourtant 
sérieux et avisé. Il le repliait quand il entendit le gron-
dement. Il resta figé. Devant lui, à l’autre bout de la clai-
rière, se tenait un loup. Un fauve comme il n’en avait que 
rarement vu. Poil sombre, puissant, imposant, mais vieux. 
Et surtout blessé, réalisa-t-il en voyant du sang caillé 
sur son épaule droite. L’animal grondait sourdement et 
s’avançait avec précaution. Il devait avoir faim. Adrien 
devina le chef de meute qu’un rival avait réussi à évincer 
du clan. En temps normal, il savait qu’il n’aurait rien eu 
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à craindre, mais blessée et sans doute affamée, la bête 
pouvait être dangereuse.

Prudemment, le jeune homme se redressa. Alors que 
l’animal grondait plus sourdement, il parvint à mettre un 
genou à terre. Son épée était trop loin et il avait omis 
de recharger son fusil. Heureusement, ses fontes étaient 
proches. Et dedans, il y avait son pistolet armé.

Il entendit les chevaux renâcler. Devant lui, le loup avan-
çait avec précaution. Il avait senti l’odeur des animaux tués 
mais hésitait à attaquer à cause de l’homme. Sans quitter 
des yeux le fauve, Adrien tira les fontes à lui. Il souleva le 
rabat et glissa la main à l’intérieur. Il tâtonna. Le vieux mâle 
gronda et s’avança brusquement, comme s’il réalisait l’ur-
gence d’attaquer. Il bondit sans qu’Adrien n’en comprenne 
ni la cause ni la raison. Le jeune homme bascula sur le côté 
et roula sur lui-même, ses mains agrippées à ses fontes. 
Il cria mais le loup n’en eut cure. Il était blessé, avait mal 
et faim. Il avait perdu le commandement de la meute. Il 
sentait confusément qu’il devait fuir, que l’homme était 
dangereux. Mais il y avait cette odeur de viande fraîche-
ment tuée. Il avait raté toutes ses dernières proies. Son 
antérieur droit le gênait sans le faire claudiquer. Le jeune 
loup qui l’avait meurtri l’avait eu par surprise en le mor-
dant et le blessant par trois fois. À cause de ces blessures, 
il ne pouvait plus courir aussi vite ni sauter aussi facile-
ment. Mais ses mâchoires restaient encore solides.

Adrian cria à nouveau, mais de peur et de douleur main-
tenant. Le loup avait attaqué. Ses griffes avaient déchiré 
son vêtement et son épaule. Le sang se mit à sourdre. Il 
fourragea dans ses fontes et parvint à saisir le pistolet. Il 
se tourna mais son épaule était engourdie. Il leva le bras 



375

S
o
m

m
a

i
r
e
 

L’Armorial bleu – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

trop lentement. La bête s’aplatit au sol, grondant, prête à 
bondir de nouveau.

Le jeune homme n’avait droit qu’à un tir ; il devait tou-
cher l’animal. Même s’il ne le tuait pas, il fallait le blesser 
et gagner le temps de saisir son épée. Sa main ne tremblait 
pas. Il appuya sur la détente ; le coup partit. Mais, devant 
lui, le vieux loup bougea. La balle le frôla, arrachant un 
bout de fourrure, ne le blessant qu’à peine. Il aboya de 
surprise mais bondit vers l’homme. De rage, Adrien lança 
le pistolet de toutes ses forces. L’arme frappa le défaut de 
l’épaule du loup, là où se trouvait la plus profonde mor-
sure. L’animal couina et chuta lourdement, mais se reprit 
aussitôt. Il n’était pas prêt à abandonner ainsi. Il savait 
que, s’il perdait et ne mangeait pas maintenant, il lui se-
rait difficile de survivre. Sa fin risquait alors d’être proche 
malgré le printemps qui arrivait.

Il gronda sourdement, montrant ses crocs, et s’avança 
un peu plus vers l’humain. Ce dernier ne savait que faire. 
Son épée était trop éloignée. S’il se tournait pour l’attra-
per, le loup lui sauterait à la gorge. Il se baissa avec pré-
caution et s’empara de la plus grosse pierre à sa portée. Il 
se maudissait de ne pas avoir gardé sa dague sur lui. Mais 
il hurla pour se donner du courage et leva le bras alors 
que le loup bondissait une nouvelle fois.

Pourtant le cri du jeune homme mourut dans sa gorge.

Un ombre avait déboulé sur le côté. Elle projeta la bête 
à terre avec une telle force que cette dernière s’écrasa en 
piaillant de douleur, son épaule meurtrie écrasée contre 
une pierre.

Adrien resta bouche bée et incapable de bouger.
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Sylvain, presque nu, s’était jeté sur le fauve et avait 
planté ses dents dans sa gorge. L’animal se débattait et 
tentait vainement de le mordre à son tour. Ses pattes 
bougeaient furieusement. Ses griffes labouraient la peau 
nue, le torse et les cuisses du garçon qui paraissait ne rien 
ressentir. Pourtant, l’enfant dut relâcher sa prise et se re-
cula vivement. Il feula.

Il était couvert de sang. Son visage n’était plus qu’un 
masque rougi par le sang du loup. Ce dernier s’était re-
dressé et grondait, ne sachant que faire. Il hésitait à fuir, 
se doutant que ce qui l’attaquait allait le poursuivre. Il fit 
face. Il n’avait d’autre force que celle du désespoir. Étran-
gement, le prétendant qui l’avait évincé de la meute lui 
paraissait moins dangereux que ce qu’il avait devant lui. 
Il se ramassa et sauta. Mais le fauve nu bondit au même 
instant et se retrouva à ses côtés. L’animal tenta de tour-
ner la tête pour agripper le bras nu mais ses mâchoires 
claquèrent dans le vide, alors que le jeune garçon agrip-
pait sa fourrure et se retrouvait sur son dos.

Le loup se sentit écrasé. Sa poitrine était comprimée 
comme par un étau. Il glapit et tourna la tête pour mordre. 
Ses dents se plantèrent avec force dans la chair tendre et 
sans protection, faisant jaillir le sang chaud.

Il aperçut l’autre humain qui courait vers eux, une longue 
chose pointue entre les mains ; il n’en eut cure et resserra 
sa mâchoire, déchirant un peu plus la chair, plantant ses 
canines jusqu’à l’os. Sylvain feula de douleur mais glissa sur 
le côté jusqu’à ce que sa propre bouche soit près de la gorge 
du loup. Sans la moindre hésitation, il le mordit jusqu’à at-
teindre la carotide. Le sang le couvrit aussitôt. Le canidé 
comprit que la mort le prenait ; ses forces le quittaient à 
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folle allure. Il tenta de serrer encore plus ses mâchoires 
pour briser le membre alors que ses yeux se voilaient.

Adrien comprit que l’animal mourrait ; des spasmes agi-
taient ses membres qui labouraient le torse et les cuisses 
de son frère. Il n’hésita pas en découvrant l’ouverture. 
Sa rapière se planta dans le torse du loup et perfora son 
cœur. Il poussa avec tant de force qu’il le traversa jusqu’à 
enfoncer la lame dans le sol.

Adrien mit un genou à terre et tenta de saisir son frère. 
Ce dernier ouvrit la bouche et lança un feulement si ter-
rifiant qu’il fit reculer le jeune homme. Pourtant, il conti-
nua pour tenter d’écarter les mâchoires du loup et libérer 
le bras blessé. Quand les dents de Sylvain se plantèrent 
dans sa main, il sursauta et se força à serrer les dents 
sous la douleur.

De son autre main tremblante, il caressa la joue de son 
cadet :

— C’est fini, Sylvain ! Il est mort ! Tu l’as tué ! Reste 
calme ! Je dois… il faut écarter ses mâchoires pour te li-
bérer. Lâche ma main ! Je t’en prie, lâche-moi. Si tu me 
blesses, je ne pourrais pas te soigner.

Les dents sur sa main ne serrèrent plus mais il fallut lui 
parler doucement pendant plusieurs secondes avant que le 
jeune garçon-fauve n’ouvre la bouche et ne délivre la main. 
Adrien la regarda rapidement ; elle portait de profondes 
marques de canines mais seules une ou deux gouttes de 
sang perlaient. Il la secoua et prit sa dague. Il la glissa 
entre les mâchoires du loup mort et, de toutes les forces 
qu’il put rassembler, fit levier jusqu’à les écarter. Le jeune 
blessé retira son bras et se laissa tomber en arrière.
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Son torse, ses cuisses et son ventre étaient déchirés 
par les griffes du loup. Il saignait abondamment mais il 
n’y avait aucune déchirure profonde ; l’artère fémorale 
n’était pas touchée et son buste n’était pas ouvert. Adrien 
soupira de soulagement, se pencha pour glisser ses bras 
sous le corps meurtri et le souleva avec précaution. Il titu-
ba jusqu’à le déposer au proche torrent. Il courut ensuite 
vers leurs montures et revint avec le cheval de son frère, 
extrayant des fontes quelques vêtements qu’il déchira en 
bandes larges. Il les plongea dans l’eau et commença à 
laver les plaies, s’inquiétant du bras que les mâchoires 
avaient déchiqueté.

— Tu es fou, petit frère. Tu m’as sauvé la vie, mais tu 
aurais pu mourir.

Il passa sa main sur son front et souleva les cheveux 
emmêlés, pleins de poussière, de terre et d’aiguilles de 
pin. Sylvain le regardait fixement. Adrien déglutit et se 
tendit. Les yeux de son frère n’étaient pas ceux d’un gar-
çon. Ses iris étaient un mélange de vert et d’or et ses pu-
pilles étroites et sombres. Il se tut et se concentra sur les 
blessures.

— Veux-tu boire, Sylvain ?

Il fallut de longues secondes avant que l’enfant ne par-
vienne à articuler un véritable oui, mais Adrien avait déjà 
attrapé une gourde. Il souleva son torse et, tenant sa 
tête d’un bras, la gourde de l’autre, le fit boire, lavant sa 
bouche et son visage du sang qui le couvrait.

Le garçon balbutia un faible merci et se laissa glisser de 
nouveau à terre.

— Tu as mal ? Au bras, je me doute, mais ailleurs aussi ?
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— À… à… à la tête. Elle me tourne. Je vois des lumières 
partout.

— Ce sont tes yeux. Ils ont changé. On dirait ceux d’un 
chat sauvage.

— Ah !

Adrien mit de longues minutes pour laver Sylvain, le 
bander au mieux et le vêtir un peu. Il s’occupa ensuite 
des chevaux et les approcha. Non sans difficulté, il réussit 
à faire monter son frère sur le sien. L’enfant tituba mais 
réussit à ne pas tomber. Son aîné regarda le cadavre du 
loup sur lequel, déjà, les mouches s’agglutinaient. Pris 
d’une brusque impulsion, il les fit fuir et se pencha, la 
dague de son frère en main. Avec rage et fureur, il se mit 
à déchiqueter la gorge de l’animal, sans s’inquiéter de se 
souiller, faisant disparaître la morsure qu’avait infligée 
son frère. Quand il estima que plus rien ne se voyait, il 
laissa choir la lame souillée et se lava les mains dans le 
torrent.

Ils partirent en silence. Après quelques centaines de 
mètres, Sylvain commença à geindre.

— J’ai mal, Adrien. J’ai très mal.

Son frère approcha sa monture et le serra contre lui. 
Puis il regarda son visage :

— Mon Dieu ! Tes yeux ! Ils sont redevenus comme 
avant. Tu… Est-ce que tu tiendras ? Je vais t’emmener 
vers les Aiguilles. Le curé y est un bon soigneur et il y a 
un guérisseur dans le village. De là, je ferai porter mes-
sage au domaine. Je demanderai qu’on envoie une car-
riole pour nous chercher.
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À l’instant où ils s’arrêtaient devant la cure, Sylvain 
glissa de sa selle. Adrien le rattrapa juste à temps.

Dimanche 12 mai 1811

Sylvain était accroupi devant le feu qui ronflait. Les 
nuages avaient assombri le ciel, sans pour autant an-
noncer la pluie. Il ne s’était pas rhabillé. Ses griffes en-
traient et sortaient spasmodiquement de ses doigts de-
venus plus épais. Celles de ses pieds éraflaient la terre. 
Il serrait les mâchoires et ses yeux étaient restés félins. 
Il avait chassé et portait encore les traces d’un sang qui 
n’était pas le sien.

Sa voix était éraillée comme s’il avait du mal à pronon-
cer quelque parole humaine :

— Que va-t-il se passer ? Que vais-je devenir ? Toi, 
tu as une charge qui t’attend à Aix, même si elle n’est 
pas encore glorieuse puisque tu débutes. Et ton amie 
Clémence… c’est plus qu’une amie, n’est-ce pas ? Vous 
allez vous marier, hein ? Mais moi ? Si Père disparaît, 
ce n’est pas Mère qui me protégera. Non qu’elle ne le 
voudra pas, bien au contraire, mais elle ne le pourra 
tout simplement pas quand elle saura ce que je suis 
réellement.

Il se tut et fixa Adrien.

— Je sais, répondit ce dernier après un long silence. 
Pour l’heure, je ne vois aucune issue à ce qui te frappe. 
Tu as changé en deux années. Tu n’as pas grandi mais 
ton corps n’est plus le même. Tu es comme ces garous 
que l’on narre, ces hommes qui deviennent loup durant la 
pleine lune.
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— Je ne suis pas un garou !

— Je ne le pense pas. Du moins pas un homme-loup. 
Un chat plutôt. Peut-être un chat-garou. Pourtant tu ne te 
transformes pas en secret les nuits de pleine lune mais en 
plein jour. Tantôt, quand tu es revenu, avec le soleil, ton 
corps luisait à cause du duvet blond qui te couvre mainte-
nant. Tes cheveux roux se sont assombris ; ta peau a foncé 
elle aussi. Tu n’es plus le petit rouquin à la peau trop claire 
d’autrefois. Je ne sais rien de ce qui t’arrive mais j’ai l’im-
pression que cela n’est pas réversible, que tu vas continuer 
à changer jusque… je ne sais pas jusqu’à quel point.

— Je ne pourrai pas rester au milieu des hommes.

— Sans doute pas…

— Tu ne pourras jamais m’amener avec toi à Aix, comme 
tu l’espérerais. J’ai de plus en plus souvent besoin d’être 
au-dehors, de courir, de retirer ces vêtements qui me gê-
nent et me serrent les muscles. Mais je n’ai pas envie de 
cela la nuit, comme je l’ai fait parfois pour me cacher. Je… 
Oh ! Je voudrais tant…

— Que veux-tu, petit frère ? demanda Adrien en le 
voyant hésiter.

— Je voudrais être moi tout le temps. J’aime quand Da-
niels, mon précepteur, me donne des leçons, quand je dois 
résoudre ses problèmes de géométrie, d’arithmétique. 
J’aime écrire comme il me l’apprend, dessiner quand je 
le veux. Et pourtant, j’aime courir, bondir dehors, chasser 
et… manger ce que je tue.

Il fit la grimace et Adrien vit les larmes apparaître :

— Qu’est-ce que je suis Adrien ? Qu’est-ce que je vais 
devenir ?
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Il se tut puis balbutia :

— Si tu pars à la fin de mai, je sais qu’il m’arrivera 
quelque chose de grave. Je ne pourrai plus me cacher ni 
dissimuler ce que je suis encore longtemps. Je suis trop 
différent et cela va se voir.

Il baissa la tête :

— Les gens prendront peur, me feront la chasse et me 
tueront. J’en suis sûr et certain au fond de moi.

Il plongea ses yeux embués dans ceux de son frère :

— Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. J’ai envie de vivre.

Le jeune homme se redressa et s’avança. Sylvain se 
jeta contre lui, en bégayant :

— Je veux vivre. Adrien, je veux vivre !

— Je ne t’abandonnerai pas. Je te le promets. Tu es 
mon frère ; tu le resteras toujours, quoi que tu sois et quoi 
que tu deviennes.

— Je ne suis que ton demi-frère.

— Je ne sais pas ce qu’est une moitié de frère. Tu es 
mon frère. Il n’y a que cela qui compte. Essaie de ne pas 
l’oublier : toi et moi, nous sommes et resterons frères 
quoi qu’il arrive.

— Même si je deviens un animal, un être sans âme et 
qui n’a plus grand-chose d’humain, même si je deviens 
moins que rien dans ce monde ?

— Même si tu devenais animal de corps… Je ne crois 
pas que ton âme ou ton esprit change.

— Oh si ! Je le sens. Il me faut du temps pour te recon-
naître quand je reviens ; il me faut du temps pour pouvoir 
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parler de nouveau, pour me rappeler qui je suis. Un jour, 
je ne me souviendrai peut-être plus de cela. Un jour, je ne 
te reconnaîtrai plus. Je le devine.

— Ce jour n’est pas encore là. Allons ! L’orage ne me-
nace plus vraiment. Profitons de cette éclaircie. Il vaut 
mieux être prudent. Nous allons redescendre par la vallée 
qui est de ce côté. Je ne la connais pas mais, si la route me 
semble moins directe, la pente est plus douce. Cela nous 
donnera du temps pour réfléchir et te laisser retrouver le 
calme en toi. D’accord, petit frère ?

— Hum !

La pente était faible. Ils cheminèrent en silence ; les 
arbustes étaient trop rapprochés pour leur permettre 
de chevaucher côte à côte. Ils découvrirent le hameau 
à mi-pente. Trois chaumines accotées à une ferme forti-
fiée, dotée d’une très grande cour fermée. Ils entendirent 
des aboiements de chiens. Dans les prés, paissaient des 
vaches et des chèvres.

— C’est à l’écart de tout. Ils ne doivent pas voir souvent 
du monde, lança-t-il à son frère en montrant quelques 
hommes et femmes qui travaillaient dans les champs.

Certains levèrent la tête pour les observer. Ils sursau-
tèrent et s’arrêtèrent alors qu’une voix forte criait :

— Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?

Deux hommes se tenaient devant eux. L’un tenait un 
fusil, l’autre une arbalète.

— Holà, compagnons ! répliqua Adrien. Nous sommes 
du domaine de Holden, dans la vallée basse de ce côté. 
Nous ne faisons que passer. Cette pente nous a paru moins 
abrupte que celle prise à l’aller. Comment se nomme ce 
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hameau ? Je ne le connais pas. Pourtant, mon frère et moi 
sommes nés ici.

— Nous connaissons la famille Holden. Mais seulement 
de nom. Qui nous dit que vous en êtes vraiment ? Il y a 
bien trop de gueux voleurs par monts et vallées, ces an-
nées-ci. Et les guerres n’arrangent pas cela.

— Rassurez-vous ! Nous ne sommes point voleurs ni 
mercenaires. Et, comme je le disais, nous ne faisons que 
passer pour rentrer chez nous.

Il fit avancer sa monture. Mais l’homme à l’arbalète 
s’approcha un peu plus, pointant l’arme vers son frère :

— Pourquoi il est torse nu, celui-là, avec du sang ? Il 
en a sur ses chausses, même sur ses mains et sur son 
épaule…

— Nous avons chassé, c’est tout.

— Chassé ? Où sont vos prises ?

— Holà, que se passe-t-il ? Pourquoi parlez-vous ainsi ? 
Je ne crois pas que le seigneur Holden appréciera que l’on 
parle ainsi à sa famille et…

— Vierge Marie, mère de Jésus ! cria l’arbalétrier. 
 Regarde-le ! C’est un…

Adrien, la peur au ventre, se retourna sur sa selle. 
Son frère baissait la tête et montrait les dents. Ses yeux 
s’étrécissaient. Il se sentait menacé et redevenait fauve. 
Adrien n’hésita pas. Il fit volter sa monture, lançant son 
pied contre l’homme à l’arbalète qui tomba en arrière. Le 
carreau s’envola dans les airs. Le jeune homme saisit les 
rênes de son frère et les tira, donnant de furieux coups de 
talons à son cheval. Ils dévalèrent la pente à folle allure.
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Derrière eux, l’homme au fusil les regarda sans bouger, 
les yeux plissés. Il se pencha et aida l’autre à se relever, 
lui murmurant d’une voix sourde :

— Préviens notre monde. Ils ne peuvent que descendre 
au fond de la vallée et fuir en longeant le ruisseau. On les 
retrouvera au Pas-des-Perdrix ; nous y serons bien avant 
eux. Dis à chacun de venir armé et équipé. Ils ne doivent 
pas quitter la vallée.

Puis il lança un long sifflement impérieux et fit tourner 
sa main au-dessus de sa tête. Alentour, chacun se redres-
sa et abandonna son travail, courant jusqu’aux fermes.

Quand les paysans ressortirent de leurs habitations, 
Adrien et Sylvain étaient loin. Le jeune homme tira les 
rênes de sa monture et fit s’arrêter celle de son frère. 
Puis il sauta à terre. Il ne voyait plus le hameau ni aucun 
homme. Ils ne s’étaient pas lancés à leur poursuite ; nul 
cri, nul bruit de course ne se faisait entendre. Il attrapa le 
poignet de son cadet et le tira jusqu’à ce qu’il chute dans 
ses bras. L’enfant-fauve tremblait littéralement. Son re-
gard était fou et ses pupilles étrécies comme celles d’un 
chat. Il crispait ses mains, sortant et rétractant sporadi-
quement ses griffes.

— C’est fini ! Sylvain ! Reprends-toi ! Pourquoi as-tu fait 
cela ? Ils nous auraient laissé passer. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’on se fait arrêter dans nos régions. Jamais 
nous n’avons été embêtés. Tu as pris peur, c’est cela ?… 
Allons ! C’est fini ! Tiens ! Bois !

La moitié de l’eau tomba sur le torse nu et les braies du 
garçon mais il n’en avait cure. Le spasme de ses griffes ne 
s’arrêtait pas. Adrien dut s’accroupir et poser ses mains 
de chaque côté de ses bras, le serrant fermement. Il plon-
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gea ses yeux dans ceux aux pupilles dilatées de son frère. 
Il ressentit l’immense tension qui habitait son frère. Puis, 
l’enfant-chat feula et parvint, non sans difficulté, à parler :

— Il… il faut partir… je sens comme un danger, quelque 
chose de grave… il faut partir… maintenant !

— Alors partons ! En selle ! Tu peux tenir ? Remets ta 
veste de chasse pour cacher le sang sur toi. J’ai eu la bê-
tise d’oublier les bêtes que j’ai tuées et ils n’ont pas cru à 
la chasse. Je ne comprends pas pourquoi, ni ce qui s’est 
passé. Mais tu as raison, partons !

Ils avancèrent le plus rapidement qu’ils purent mais la 
vallée était tortueuse et il y avait des épineux de tous cô-
tés. Au-dessus d’eux, les nuages sombres poussés par le 
vent s’étaient en partie éloignés et le soleil tentait une 
timide réapparition. À cause des arbres, ils se retrou-
vèrent à devoir remonter puis redescendre plusieurs fois 
la pente. Ils finirent par déboucher dans une combe. Un 
ruisseau s’y étalait, nonchalant.

— Ici, nous sommes tranquilles. Le hameau est loin ; il 
n’y a personne. Les chevaux doivent se reposer et tu dois 
te laver. Tu remettras ta veste après. Allons !

Ils démontèrent et s’avancèrent vers l’eau, pour se fi-
ger aussitôt. Sur les pentes et monticules alentour, des 
hommes et des femmes apparurent. Tous étaient armés, 
d’arcs, d’épées ou de piques. Deux tenaient des fusils. Ils 
étaient pointés vers le bas mais restaient menaçants.

Adrien frissonna. Il songea à ce qu’avait dit son frère 
avant qu’ils ne décident de rentrer au domaine : « Les gens 
prendront peur, me feront la chasse et me tueront. » Il se 
maudit d’avoir été confiant et d’avoir cru que nul ne les 
suivait, que seul l’arbalétrier avait vu ce qu’était Sylvain.
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Il s’avança, se plaçant devant son frère :

— Que voulez-vous ? leur lança-t-il. C’est vous les dé-
trousseurs, en fait, n’est-ce pas ?

— Écarte-toi. Ce n’est pas toi que nous voulons voir. 
C’est lui. Le plus jeune. Qu’il s’avance et nous montre ce 
qu’il est.

— Que voulez-vous dire ? C’est un enfant. Vous n’allez 
pas vous en prendre à un enfant, cria-t-il en tirant sa ra-
pière de son fourreau.

Le coup de feu le prit par surprise. Les cailloux et le 
sable volèrent devant lui, le figeant sur place.

— Recule-toi. Cela ne servira à rien de te faire tuer. Tu 
ne peux rien contre nous. Nous ne sommes pas de simples 
paysans. Nous avons toutes et tous fait la guerre ; les 
armes et les batailles n’ont aucun secret pour nous. Si tu 
penses nous impressionner ou nous empêcher de faire ce 
que nous voulons, tu te trompes. Tout ce que tu risques, 
c’est d’être blessé ou tué. Pour la dernière fois, écarte-toi !

L’homme qui parlait d’une voix grave et calme se tenait 
jambes écartées. Il était le seul à n’avoir aucune arme 
en main. Une large dague allemande était restée dans 
son fourreau, accrochée à sa ceinture. Adrien recula de 
quelques pas jusqu’à se trouver près de son frère. Il posa 
sa main sur son épaule et murmura :

— Petit frère. S’ils attaquent, je ne ferai pas le poids. Te 
sens-tu la force de courir pour leur échapper ? Tu es plus 
rapide qu’eux. Tu peux te fondre dans la nature et, de là, 
rejoindre le domaine. Es-tu capable de le faire ? Je ne pour-
rai jamais te protéger mais je les retarderai au mieux.
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— Ne fais rien. Je vais courir. Oui ! Je vais courir. Il n’y a 
personne sur la pente que nous avons longée. Elle est trop 
abrupte pour des hommes mais pas pour moi. Je…

— Je te retrouverai au domaine. J’ai mon pistolet. Je 
n’en blesserai aucun pour ne pas les exciter. Cela les fera 
réfléchir. Allez ! Pars ! hurla-t-il tout en saisissant son pis-
tolet glissé dans sa ceinture de chasse.

Tendant le bras, il visa l’homme qui avait parlé, veillant 
à tirer au-dessus de lui. Le coup partit, tonnant autant 
que l’avait fait le fusil. Pourtant nul ne bougea et ne parut 
effrayé de cela. Ceux qui étaient dans l’axe de son bras 
avaient simplement baissé la tête. Il devina derrière lui 
les bonds de son frère qui fuyait, de sourds feulements 
s’échappant de sa gorge. Il voulut se retourner pour 
l’apercevoir. Celui qui était visiblement le chef de cette 
bande cria à cet instant-là :

— La coulée. Serge ! Matthieu !

Incrédule, Adrien vit un large filet tomber des arbres à 
l’endroit vers lequel sautait Sylvain. Malgré sa vitesse et 
sa promptitude, il se trouva pris dans l’immense rets et 
chuta. Il se débattit, tenta de se relever et de s’en échap-
per, mais c’était impossible. Le jeune homme se  précipita, 
rapière en avant. Déjà, des hommes et des femmes tom-
baient des arbres autour de son frère et l’immobilisaient. 
L’un d’eux glissa un tissu tendu dans sa bouche ouverte 
pour l’empêcher de mordre. Les autres avaient saisi ses 
poignets et ses chevilles, lui interdisant d’utiliser ses 
griffes.

— Ils savent ce qu’il est. Ils l’ont déjà vu, songea Adrien 
atterré et effrayé de le comprendre. Ils savaient que c’est 
un fauve… Ils l’attendaient…



389

S
o
m

m
a

i
r
e
 

L’Armorial bleu – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Pourtant, il ne ralentit pas mais, au contraire, accéléra 
sa course folle. Il leva sa rapière, en une tentative qu’il sa-
vait dérisoire, pour fendre l’un de ceux qui maintenaient 
son frère. Il ne finit jamais son geste. Un coup terrible 
derrière la tête l’arrêta net et le fit choir dans la nuit alors 
qu’à travers son bâillon, Sylvain geignait de peur et de 
désespoir.

Ce même 12 mai 1811

Quand il ouvrit les yeux, il ressentit la douleur sur son 
occiput. Plusieurs secondes lui furent nécessaires pour 
retrouver ses esprits. Il était étendu sur une couche à la 
propreté douteuse.

— À l’étage de l’une des fermes, songea-t-il en compre-
nant qu’il était sous des combles.

Près de lui s’étalaient d’autres couches. Des volets en 
bois, suspendus çà et là entre les lauzes de la toiture, lais-
saient passer la clarté. La poussière voltigeait dans les 
rayons du soleil. Il tenta maladroitement de se redresser.

— Hey ! Il est réveillé, lança une voix féminine.  Gustave ! 
Préviens Pentegrave ! Qu’il accoure !

Une femme solide et assez jolie s’avança vers lui. Il 
tenta de poser les pieds à terre mais dut se rattraper au 
bord de la couche.

— Va doucement, mon gars ! T’as pris un sacré coup. 
T’aurais dû pas bouger. Pentegrave te l’avait dit. T’as 
manqué te faire estourbir. C’est que la Lucille pouvait pas 
te laisser embrocher son gars. C’était le petiot de fauve 
qu’on voulait. Pas toi.
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Adrien eut un haut-le-cœur et se sentit près de vomir. 
Il se reprit et leva les yeux vers la femme.

— Où… Où est mon frère ? Qu’est-ce que vous lui avez 
fait ?

Il voulut se lever et attraper la femme. Mais il était en-
core faible. Elle le repoussa sans effort, le faisant retom-
ber sur la couche. Il grimaça alors que ses mollets frap-
paient rudement le bois épais.

— Paix, le gars. T’es en vie, c’est déjà ça.

— Où est mon frère ? balbutia-t-il, la peur au ventre.

— Il est dans le hameau, lança une voix forte.

Celui qui devait être le chef de ce groupe fit son appa-
rition, grimpant d’une échelle dont l’extrémité dépassait 
d’une ouverture dans le plancher.

— Que lui avez-vous fait ? Pourquoi l’avez-vous pris ?

— Tu sais parfaitement pourquoi nous l’avons pris. À 
cause de ce qu’il est. À cause du fauve qui est en lui…

Adrien blêmit. Le sang quitta son visage et son cœur 
lui parut s’arrêter de battre, manquant le faire s’évanouir.

— Ce n’est qu’un enfant ! Ne lui faites pas de mal. Vous… 
Il n’a jamais rien fait. Il n’a jamais nui à quiconque.

— Comme si cela importait.

Épais et solide, plus chargé de muscles que de graisse, 
l’homme s’avança. Il s’accroupit face à Adrien, les bras 
sur les cuisses et les mains pendantes.

— Que sais-tu de lui ? demanda Pentegrave. Depuis 
quand as-tu découvert qu’il est ainsi ? Qu’il est un… Il n’y 
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a même pas de mot en langue françoise pour dire cela. 
Alors ? Depuis quand ?

— Pourquoi ? Qui êtes-vous ? De quel droit…

— Du droit qui est le nôtre. Quant à ce que nous sommes, 
d’anciens soldats. Tous. Même nos femmes ont combattu 
à nos côtés. Nous sommes ici par notre volonté et nos 
désirs. Ces terres sont nôtres parce que le roi nous les a 
données et commises. Toute cette vallée, ces pentes, ces 
bois, ces prairies. Nous entendons que nul ne vienne trou-
bler notre pays. Que nul ne vienne envahir nos terres ou 
se croire le droit d’y passer.

— Qu’avez-vous fait à mon frère ? Que lui voulez-vous ?

— Rien encore. Ce qui adviendra dépend de lui. Seule-
ment de lui et de ce qu’il fera.

— Pourquoi ? Ce n’est qu’un enfant. Il n’a rien fait de 
mal. Il…

Mais Adrien se figea. Devant lui, l’homme le fixait 
étrangement. Dans la lumière blafarde, où brillaient les 
suspensions de poussière, il vit les pupilles se fendre puis 
devenir des celles d’un chat ou d’un lynx. Brillantes, do-
rées. Avec cet iris si particulier.

— Vous… êtes… comme lui…

— Ouais ! Sauf que, nous, on le sait… contrairement à lui.

— Que voulez-vous dire ? Que savez-vous qu’il ignore ?

— Vous n’en êtes pas un et vous ne lui avez rien appris. 
Vous vouliez le faire tuer ?

— Que… Appris quoi ? Qui êtes-vous donc ?

— Vous dites être du domaine de Holden. De la famille 
même. C’est vrai ?
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— Je suis… Adrien Ghislain de Holden, fils aîné du Che-
valier de Holden et seigneur du domaine des Puys Verts.

— Alors, votre mère est celle qui a séduit mon frère et 
l’a envoyé mourir à la guerre.

— Quoi ?

Malgré la douleur de son crâne, Adrien bondit. Mais 
l’autre l’attrapa et le bloqua avec une force titanesque.

— Ma mère n’a jamais…

— Couché avec mon frère ? Bien sûr que si. Mais, que 
vous croyez que ce soit mon frère qui l’ait abusée ou que 
je pense que ce soit elle qui l’ait séduit n’a aucune im-
portance. Il lui a fait un enfant. Je l’ignorais jusqu’à ce 
jour. Très franchement, je ne me suis jamais soucié de 
cette femme… qu’est votre mère. Mon frère est reparti à 
la guerre à cause d’elle. Il y est mort. Je ne pense pas qu’il 
savait qu’il l’avait fécondée ; il n’aurait jamais abandonné 
un enfant de lui. Ce n’est pas ce que nous faisons. Nos en-
fants nous sont trop précieux.

L’homme-fauve inspira longuement.

— Vous êtes donc le frère humain de… de… Comment 
se prénomme-t-il ?

— Sylvain ! Il est Sylvain Louis Flavien de Holden ; il a 
eu ses quatorze ans.

— Cela correspond bien. Ainsi donc mon frère a laissé 
une descendance. Par le sang du Ciel et de la Terre. Rhaa !

Il ragea et serra les poings, se retenant visiblement de 
les lancer sur le jeune homme. Adrien devina, à voir les 
spasmes de ses doigts, que des griffes longues et puis-
santes y bougeaient vivement, comme celles de son frère.
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— Venez ! Il faut que nous parlions, lança l’homme qui 
se leva brusquement.

Adrien tituba un peu mais parvint à se mettre debout. 
Mi-tanguant, mi-hésitant, il réussit à rejoindre l’échelle 
et, avec mille précautions, la descendit. L’homme le rat-
trapa en bas alors qu’il tombait des derniers échelons. 
Agrippant son poignet dans sa main griffue, Pentegrave 
éructa :

— Depuis quand savez-vous qu’il est fauve et sauvage ?

— Cela fait quatre ans… Il n’a commencé à changer 
qu’en devenant pubère, il y a deux ans. Pourquoi ?

— À qui l’avez-vous dit ? Qui sait cela ?

— Personne ! Nous ne pouvions pas le dire. C’était trop 
dangereux pour lui et il avait peur que quelqu’un le dé-
couvre. Je…

— Vous l’avez protégé de cela ?

— Protégé ? ricana Adrien en baissant la tête. C’est plu-
tôt lui qui m’a protégé et sauvé jusqu’à présent.

Mais il se redressa et demanda :

— Vous êtes tous ainsi ? Tous des hommes-fauves ?

— Non ! La plupart mais pas tous. Seuls nos enfants le 
sont tous. Nous veillons à ce que nul n’en sache rien dans 
la région. Nul, hormis vous maintenant. Ce qui nous pose 
un grave problème. Si nous vous tuons, pour être certains 
de votre silence, le risque que votre père et votre famille 
viennent vous chercher ici est important.

Il l’attrapa par le poignet et le tira au-dehors.

— Pire, si nous vous tuons, cela fera du mal à celui que 
vous appelez votre frère, à Sylvain. Si nous vous laissons 
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vivre et si nous vous retenons ici, cela sera compliqué. On 
vous recherchera tout autant. Si nous vous laissons partir 
tout seul, le risque est encore plus grand…

— Quoi ? Partir seul ? Vous voulez dire que vous allez le 
garder prisonnier ? L’obliger à rester ici ?

— Je vous ai dit que cela dépendrait de lui. Uniquement 
de lui. Mais s’il reste et si nous vous laissons partir… ce 
sera difficile car il vous faudra expliquer ce qu’il est deve-
nu. Quant à vous laisser partir tous les deux, j’en frémis 
pour lui… Le livrer à la folie des hommes qui nous en-
tourent…

— Attendez !

Adrien résista alors que l’autre l’entraînait. L’homme-
fauve aurait pu le tirer sans effort mais il s’arrêta.

— Que vous arrive-t-il ?

— Expliquez-moi. Mais d’abord, je veux savoir où est 
Sylvain.

— Nous allons le rejoindre. Rassurez-vous, il va très 
bien, même s’il est désorienté. Je vous mène à lui, non 
pour vous rassurer mais pour le rassurer, lui. J’espère que 
vous comprenez la différence.

— Oui ! Et à cause de cette différence, je vais l’attendre 
ici, répliqua-t-il en avisant un banc et une table sous un 
arbre. Vous allez le chercher et l’amener jusqu’à moi.

L’autre éclata de rire.

— Vous croyez que je vais vous écouter et vous obéir ? 
Vous ne savez rien…

— Vous ! Vous ne savez rien de lui. Vous ignorez tout 
de mon frère. Vous ne savez pas ce qu’il ressent, ce qu’il 
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aime, ce dont il a peur. Moi si ! Vous pensez que, puisqu’il 
a trouvé d’autres hommes-fauves, il sera bien ici ? Mais 
vous ne savez rien… Vous n’avez aucune idée de ce qu’il 
pense. Moi, je sais qu’il est bouleversé. Bouleversé de dé-
couvrir qu’il n’est pas seul ainsi. Mais il est apeuré aussi. 
Je sais qu’il tremble de peur à cause de cela.

L’autre se tut et le fixa :

— Et en quoi le fait de vous l’amener changerait-il cela ?

— Parce que je serai invité et non traîné comme un 
prisonnier jusqu’à lui, parce qu’il me verra assis tran-
quillement et non titubant à cause du coup que j’ai reçu, 
parce qu’il sera rassuré de me voir ainsi et non à votre 
merci.

En se laissant tomber lourdement sur le banc, il pinça 
les lèvres et ajouta, tremblant en son for intérieur.

— Vous ne vous souciez de lui que parce que vous 
croyez qu’il vous appartient, qu’il est comme vous. Vous 
vous croyez obligés de le faire à cause de votre frère. Mais 
vous ne vous étiez jamais inquiété de lui auparavant. Moi 
si. Vous n’avez nul droit sur lui. Ni sur moi, ni sur lui. Au-
cun droit. Peu me chaut que vous vouliez me tuer ou non. 
C’est lui qui m’importe. Et vous allez le faire prévenir pour 
qu’il puisse me rejoindre sans que quiconque ne l’y oblige 
ni ne fasse quoi que ce soit de contraignant.

L’homme le regarda longuement alors que ses yeux 
s’étrécissaient, que ses pupilles se fendaient un peu plus. 
Adrien vit les griffes apparaître au bout de ses doigts 
épais et courts. Il devina plus qu’il ne perçut le début de 
feulement au fond de sa gorge. Exactement comme Syl-
vain lorsqu’une crise survenait, lorsqu’il était trop tendu… 
Mais l’homme-fauve laissa tomber ses bras le long de son 
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corps. S’obligeant au calme, il héla une jeune fille qui pas-
sait non loin d’eux et lui donna des ordres secs et rapides. 
Il s’installa alors sur le banc face à Adrien et murmura :

— Je pourrais vous tuer d’un seul coup de patte.

— C’est exact ! De patte ? De patte et de griffes, je n’en 
doute pas mais…

— Le problème que vous posez serait résolu. Certes pas 
ses conséquences. Mais celles-ci ne surviendraient pas 
immédiatement. Nous aurions le temps de nous y prépa-
rer. J’en suis tenté. Très tenté.

Le jeune homme ne répliqua pas. Il essayait de son-
ger à l’avenir. À celui de son cadet et au sien. Il devinait 
que Pentegrave était un être dangereux. L’homme-fauve 
ne l’avait pas tué parce qu’il analysait encore les consé-
quences de ce geste. Surtout celles qui allaient toucher 
cette petite communauté qu’il devait diriger d’une main 
de fer. Mais il devinait aussi que cet être n’était pas idiot 
et, que si ces hommes et femmes avaient survécu jusqu’à 
présent, malgré leurs singularités, leurs différences, ce 
n’était pas sans raison.

Quand des mains déposèrent un gobelet et un pichet 
d’eau fraîche devant lui, Adrien remercia, se servit et 
but avec avidité. Puis, soudain, il sentit sa présence. Il 
se retourna. Sylvain était là à quelques pas, immobile 
et intimidé, ne sachant comment se comporter. Il le re-
gardait presque suppliant, la respiration oppressée, le 
visage tendu, crispé de mille et une peurs et questions. 
Comme lorsqu’il était revenu de sa fuite après avoir 
chassé les deux molosses au bord du ruisseau, il y a 
quatre ans déjà.

Adrien ouvrit les bras et enlaça son frère.
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— Sylvain ! Oh que je suis heureux de te voir ! J’ai eu si 
peur. Si peur de te perdre, de… Dieu que je suis heureux. 
Tu n’as rien, dis ? Petit frère, tu n’as rien ?

Il l’écarta doucement de lui et le regarda de la tête aux 
pieds. Il paraissait aller, même s’il était tendu et hésitant. 
Adrien le fit s’asseoir à ses côtés et, sans s’inquiéter de 
Pentegrave, demanda :

— Qu’as-tu fait ? On ne t’a pas fait mal ni obligé à quoi 
que ce soit, n’est-ce pas ? Tu as mangé ? Bu ?

Puis, sans attendre de réponse, il posa un baiser sur 
son front et ajouta :

— Ainsi, tu n’es pas seul au monde à être un fauve. En 
es-tu rassuré ? Content ?

— Je ne sais pas. C’est si compliqué d’un coup. Tu…

Adrien fit passer une jambe par-dessus le banc afin de 
s’y retrouver à califourchon face à son cadet :

— Je… quoi ? Que dois-je dire ou faire ?

— Tu m’en veux ?

— De quoi ? De ne pas t’être inquiété de moi ? Non, tu 
avais trop à faire et à découvrir. Et je vais bien malgré 
mon énorme bosse et mon mal de crâne. Non, je ne t’en 
veux pas.

Sylvain eut un timide sourire et murmura :

— Que va-t-on devenir maintenant ?

Adrien leva la main et montra sa paume à Pentegrave 
qui allait parler, lui intimant par-là l’ordre de se taire. Il 
répondit à son frère d’une voix qu’il essaya d’être calme 
et ferme :
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— Pour le moment, on va reprendre un peu de forces. 
Ensuite, nous retrouverons nos chevaux et rentrerons au 
domaine avant que Père et Mère ne s’inquiètent. Là-bas, 
nous réfléchirons tranquillement à ce que tu veux. Dans 
quelques jours, deux, trois, à moins que tu ne puisses at-
tendre, nous reviendrons ici. Tu resteras sans doute un 
peu dans le hameau, sans moi. Tu verras alors si tu t’y 
sens bien, si tu peux te faire des amis parmi les garçons et 
des filles-fauves de ton âge. Tu pourrais avoir, au début, 
deux maisons. D’abord au domaine pour continuer à voir 
ton précepteur, apprendre mille autres leçons de notre 
monde. Ensuite avoir une autre demeure ici, où tu pour-
rais être toi quand tu deviens fauve, apprendre à vivre 
avec ceux qui sont tes semblables.

Les larmes du jeune garçon coulaient sur son visage. 
Sa voix tremblait quand il demanda :

— Tu crois vraiment que je pourrais être moi de chaque 
côté ? Être un garçon et après un homme et être aussi… 
un fauve ?

— Je crois. Non ! J’en suis certain. Tu avais peur de 
l’avenir. Il semblerait l’avenir soit venu à toi. Veux-tu res-
ter encore un peu ou veux-tu rentrer chez nous ? Prendre 
le temps de réfléchir, au calme, à ce que tu veux devenir ?

Sylvain tendit la main, la déposa dans la paume de son 
frère. Ce dernier sentit les griffes qui sortaient et se po-
saient sur sa peau.

— Est-ce que tu seras toujours mon frère, même si un 
jour je restais là ?

— Oui ! Toujours, tu le sais.
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— Je veux rentrer chez nous. Je veux être un humain. 
Je… je ne veux pas vivre ici. Pas encore. Pas si vite, pas 
comme ça. Pas… pas sans savoir ce qui m’arrive.

— Alors, rentrons !

Adrien se leva. L’homme-fauve, vif comme le chat sau-
vage qu’il était, se mit debout face à lui. Il ne feula pas 
mais le jeune homme le devinait tendu comme la corde 
d’un arc prêt à lâcher son trait. Il inspira et, cachant de son 
mieux la peur qui lui brûlait le ventre, parvint à souffler :

— Vous avez dit que cela dépendait de lui. Alors, 
 laissez-le faire ce qu’il pense être le mieux pour lui. 
 Aujourd’hui, il a besoin de son frère, de ses parents, de 
son toit, de l’univers qu’il a toujours connu. Il reviendra. 
Mais à sa guise, pas à la vôtre. Vous en êtes d’accord ?

L’autre ne dit rien, fixa quelques instants le jeune noble 
puis scruta son frère. Le garçon se rapprocha d’Adrien et 
lui saisit la main, inquiet.

— Soit… Je pense que c’est une folie de vous faire 
confiance comme cela, sans rien savoir de vous deux, hor-
mis le peu que vous m’avez narré. Mais soit ! J’en suis, 
pour l’instant, d’accord.

Quand ils sellèrent leurs chevaux, mis à l’abri dans la 
ferme fortifiée, Adrien voulut paraître confiant et sou-
rit plusieurs fois à son cadet. Des enfants de tous âges 
vinrent les voir, sans cacher leur état de fauves. Quelques-
uns s’approchèrent de Sylvain en lui parlant à voix basse. 
Le garçon promit qu’il reviendrait mais qu’il ne pouvait 
pas rester sans avoir vu ses parents, sans avoir mis un 
peu d’ordre dans son monde. L’un des garçons lui donna 
l’accolade. Une jeune fille qui avait son âge posa un baiser 
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sur la joue en riant. Sylvain rougit et regarda son frère qui 
lui sourit franchement.

Quand ils quittèrent le hameau, au pas, le jeune chat- 
garou se retourna plusieurs fois sur sa selle, agitant la 
main et feulant. Il resta droit et le regard perdu dans le 
vague quand tout disparut à leurs yeux.

— Tu préfères faire demi-tour et revenir maintenant ? 
questionna Adrien.

— Non ! Cela me paraît étrange. Je… Oh ! Adrien ! Je 
ne suis pas tout seul à être ainsi. Je… Ici, je n’aurais pas 
à me cacher. Je veux revenir, mais pas de suite. Mainte-
nant, je veux vraiment rentrer à la maison.

Ils allèrent doucement. La nuit approchait et ils savaient 
qu’ils leur restaient de la route à parcourir jusqu’au do-
maine. Adrien n’était pas à l’aise et, alors qu’ils arrivaient 
au Pas-des-Perdrix, à l’endroit même où les hommes et 
femmes-fauves les avaient attendus et saisis, il tira brus-
quement sur ses rênes. Sylvain s’arrêta à ses côtés et le 
regarda, intrigué.

Sur la même butte qu’au début de l’après-midi, 
 Pentegrave se tenait debout, jambes écartées, poings sur 
les hanches. Quatre hommes armés d’arcs, flèches enco-
chées, étaient à ses côtés.

— Que se passe-t-il ? demanda le cadet.

— Je crois que nous ne pouvons pas partir comme cela.

— Ils veulent nous tuer ?

— Non ! Pas toi.

— Nous protégeons nos enfants, répliqua Pentegrave. 
Je vous l’ai dit.
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— Même contre leur volonté et contre leur gré, n’est-ce 
pas ?

— S’il le faut. Un enfant ne sait pas toujours ce qu’il en 
est de la vie.

— Vous voulez me tuer devant lui ?

— L’envie ne m’en manque pas. Je ne parle pas de le 
faire devant lui, simplement de le faire. Mais non…

Adrien soupira. Il fit passer sa jambe par-dessus la selle 
et se laissa glisser à terre. Contournant leurs montures, il 
se plaça près de son frère.

— Sylvain, tu vas retourner au domaine. Je sais que tu 
en es capable. Ils ne te feront rien et tu peux retrouver le 
chemin sans problème. Tu ne crains absolument rien car 
je pense que l’un de ces hommes va te suivre et te pro-
téger, veiller à ce que tu arrives sans encombre. N’est-ce 
pas ? ajouta-t-il en se tournant vers Pentegrave.

— Sans doute, répliqua l’homme-fauve.

— Mais… ? balbutia le cadet. Et toi ? Que vas-tu faire ?

— Je vais demeurer ici. Ils vont me garder le temps 
que tu resteras au loin, jusqu’à ce que tu reviennes ici. Tu 
expliqueras à Père et Mère que j’ai trouvé quelque… com-
pagne, que j’ai eu envie badiner un peu avec elle. Ils ne 
seront pas ravis mais l’accepteront. D’accord ?

— Non ! Je reste avec toi. Je…

— Non, Sylvain. Il le faut. Je te demande de me faire 
confiance encore une fois et de rentrer chez nous. Il ne 
m’arrivera rien. Et quand tu le voudras, tu reviendras. 
D’accord ? Promets-moi de rentrer au domaine, que je 
puisse avoir l’esprit tranquille. Je t’en prie.
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— Je… Je te le promets.

— Merci !

Il claqua la croupe du cheval qui s’élança au petit trot. 
Sylvain se retourna plusieurs fois pour le regarder. Puis 
l’enfant disparut. L’un des hommes s’élança à sa suite, 
glissant sa flèche dans son carquois et son arc dans son 
dos. Adrien attendit alors, immobile. Pentegrave descen-
dit en quelques bonds. Il avait un air sombre ; ses lèvres 
entrouvertes laissaient deviner ses dents aiguës. Il feula 
puis lança avec brusquerie :

— Filez ! Allez à sa suite ! Mais revenez avec lui quand il 
le voudra. Je n’ai jamais fait confiance à un humain. Pour-
tant, je vous accorde de regagner votre domaine avec lui 
ce soir et de nous le ramener quand il le décidera. Filez 
sans attendre ! Faites-le avant que je ne change d’avis.

— Pourquoi le faire soudain ? Vous vouliez m’occire, 
n’est-ce pas ? Me tuer dès qu’il serait loin. Vous ne vou-
liez pas me tuer au hameau au risque que l’on y découvre 
des traces. Mais me tuer par ici puis me faire disparaître 
loin de tout. Sans que nul, hormis mon frère et les vôtres, 
ne se doute de ce qui était arrivé. Vous auriez inventé 
quelque explication pour mon frère. Un accident. Une at-
taque quelconque contre votre hameau qui aurait mal 
tournée, que sais-je. Alors pourquoi ?

— Partez ! Vous n’avez nul besoin de savoir. Rejoi-
gnez-le ! rugit-il.

Adrien remonta en selle et talonna sa monture. Il la 
poussa au galop, retenant son souffle et ne le reprenant 
que lorsqu’il eut rejoint son cadet. Ce dernier se dressa 
sur ses étriers et laissa éclater sa joie. Son sourire illumi-
na son visage comme jamais.
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Là-bas, vers le Pas-des-Perdrix, Pentegrave était re-
monté sur son monticule et l’avait suivi du regard. Son 
visage était crispé, ses poings serrés, ses griffes jaillies. 
Il resta longtemps immobile puis finit par se détendre. Il 
souffla, presque comme un cri de rage :

— Pourquoi ? Parce que, foutre Dieu et Diable, tu fais 
ce dont je n’ai pas été capable. Parce que tu protèges ton 
frère plus que ta vie…
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JC Gapdy – Lexique

Lexique de JC Gapdy

J’apprécie particulièrement d’inventer des termes, de 
créer des mots valises ou autres. À cause de cela, vous al-
lez trouver dans mes nouvelles SF quelques termes qui ne 
figurent pas forcément dans un dictionnaire. Leurs sens 
pouvant ne pas être évident à la première lecture ou à 
la première nouvelle, voici un lexique de la quarantaine 
de mots que j’utilise. Vous y découvrirez leurs origines et 
leurs significations.

Petit détail, si vous lisez d’autres écrits SF de ma plume, 
vous retrouverez ces mêmes termes. Parmi les plus utili-
sés, arrivent en top 3 : Phonecuff, SysSol et la Spatiale.

A

Ambajet amba + jet (amba étant le début d’amba-
ges, c’est-à-dire détours)

Véhicule se déplaçant en flottant à moins d’un mètre 
au-dessus du sol par répulsion électromagnétique

Anamorphique d’après anamorphose
Caractérise un corps capable de se déformer (sur 

l’idée d’une anamorphose)

B

Bioandroïde biologique + androïde
Androïde au corps biologique et non mécanique
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C

Cafard

Insecte de synthèse pouvant être commandé et télé-
guidé numériquement

Claper d’après le clap utilisé au cinéma
Claquer, appuyer, toucher, et par extension activer

Connectome nom existant, sans doute inspiré par le 
terme génome (voir plastiniser)

Ensemble des connexions neuronales du cerveau, 
dont le nombre est voisin de 1011 (cent milliards) 
alors que le génome humain se limite à 3 fois 
109 paires de base

Crablaser initialement grablaser : grab+laser déformé 
en crablaser

Arme de poing ou d’épaule basée sur les lasers (pis-
tolet ou fusil). Initialement laser que l’on peut sai-
sir (grab en anglais) pour tirer

Cyberg cyborg + ergon (travail en grec)
Cyborg ou robot de travail maillé aux réseaux et dis-

posant d’une connectique par ondes avec eux ; par 
extension, tout cyborg connecté en permanence à 
des réseaux

D

Déclaper inverse de claper (voir claper)
Désactiver

Déliter verbe peu utilisé mais existant en français 
(voir aussi reliter)

Initialement, se désagréger, se dégrader. Par exten-
sion, action de désagrégation d’un matériau pour 
former une ouverture (une porte, une fenêtre).
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Densomètre, densométrie dérivé de densimètre
Appareil de mesure des gaz, liquides, matériaux fins, 

cellules, etc. Évolution future des densimètres 
actuels.

Doctoroïde docteur + androïde
Androïde médical, docteur ou chirurgien principalement

Drama

Vidéo-drame, l’équivalent d’un film sans préjuger du 
fait que ce soit un drame, une romance, un film 
d’aventures, etc.

E

Enclencheur enclencheur  (synonyme suisse pour 
aiguilleur)

Système de démarrage d’un vaisseau individuel

G

Graviteur d’après gravité
Système ceinturant un lieu pour y assurer une gra-

vité définie (par exemple une gravité proche de 
celle de la Terre)

I

Incapaciteur d’après le mot anglais : incapacitor
Appareil incapacitant (arme non létale) capable de 

bloquer, stopper une personne (appareil existant 
et utilisé par l’armée américaine par exemple)

J

Jetcar jet + car
Véhicule assez proche de la Lexus de « Minority 

 Report » mais aux roues escamotables et pouvant 
s’élever et voler

Jetcargo jet + cargo
Cargo aérien
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L

Loup

synonyme de renifleur (voir ce mot)

M

Magnétorails

Rails magnétiques

Mémorisateur

Système de mémorisation intégré à un phonecuff

Motojet moto + jet
Moto à très larges roues électromagnétiques et à très 

haute puissance pouvant dépasser les 300 kms/h

N

Neuroexpulseur neurologique + expulseur
Composé biomoléculaire permettant d’expulser des 

micro-organismes parasites

P

Paska terme argotique inventé
Exclamation de surprise, par extension injure

Phonecuff phone (téléphone) + cuff (manchette, poignet)
Nano-ordinateur de poignet permettant d’échanger 

avec des banques de données, de parler et de vi-
sionner sur les réseaux, etc.

Plastacier plasticité + acier
Métal hybride léger à haute résistance et à plasticité 

élevée

Plastaverre plasticité + verre
Polymère hybride et léger, alliant une transparence 

modulable et une plasticité élevée
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Plastinisation voir plastiniser
Conservation du connectome (voir ce terme) humain 

par injection de polymères particuliers puis trans-
fert dudit connectome en version numérique

Plastiniser voir plastinisation
Action de plastinisation du cerveau humain

R

Reliter voir déliter
Inverse de déliter. Action par laquelle un matériau 

se recompose, se reforme pour boucher une ou-
verture.

Renifleur voir aussi Loup
Logiciel espion qui se déplace dans les réseaux pour 

récupérer des infos et les ramener à son « maître »

S

Skyjet sky + jet
Équivalent spatial des motomarines ou VNM (véhi-

cule nautique à moteur), souvent surnommées 
« jet ski ».

Spacecargo space + cargo
Cargo spatial

Spacequebots space + (pa)quebot
Paquebot spatial

Spatiale

Organisation militaire et scientifique gérant et 
contrôlant tout l’espace interplanétaire de SysSol. 
Créée par les premières planètes (Terre, Mars, 
 Vénus), elle est devenue, peu à peu, indépendante 
et en charge d’une fortune colossale grâce aux 
taxes de transit qu’elle perçoit sur chaque vais-
seau voyageant dans SysSol.
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Subvocaliser sub (sous en latin) + vocaliser
Vocaliser d’une voix non audible pour l’oreille hu-

maine grâce à un appareil porté près du larynx. 
Cet appareil, un subvocaliseur, est relié au phone-
cuff de l’utilisateur.

Sustenseur de suspenseur et de tenseur
Système permettant de soulever du sol un véhicule 

tel qu’ambajet, motojet, jetcar, etc.

SysSol sys(tème) + sol(aire)
Terme utilisé en astronomie pour désigner le système 

solaire. Ici, par extension, il désigne  aussi l’orga-
nisation des Planètes Unies du Système  Solaire

T

Technodroïde technicien + androïde
Androïde technicien (et non pas androïde technique)

W

Webjournal web + journal
Webradio web + radio (terme existant actuellement)

Radio du Web

Webreportage web + reportage
Reportage diffusé sur le web

Webtélé web + télévision (terme existant actuellement)
Télévision par les réseaux numériques principale-

ment Internet

Y

Yof youthful yacht
Yacht spatial. Cette contraction de youthful yacht 

vient du fait que les premiers yachts spatiaux à 
grande vitesse étaient principalement utilisés par 
la jeunesse de la très haute société.
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rik Vaucey, lauréat de la précédente édition, a rem-
porté le  sixième Tournoi des Nouvellistes avec sa nou-

velle La huitième règle, illustrée par Guillaume Czakow. 
Ce hors-série numéro 4 de la revue Nouveau Monde com-
pile les 32 nouvelles de la compétition mais aussi 8 autres 
textes des auteurs sélectionnés que le jury avait parti-
culièrement appréciés. Ce dernier opus nous a offert de 
véritables pépites littéraires que vous allez pouvoir lire ou 
relire dans les deux tomes de ce numéro.

Y aura-t-il un septième Tournoi des Nouvellistes un 
jour ? Oui, certainement, mais pas tout de suite. En 2018 
vraisemblablement. Votre attente, cependant, sera ré-
compensée car nous vous préparons quelques surprises !

Bonne lecture et à bientôt pour la parution de notre 
onzième numéro !

Aramis Mousquetayre
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« M

esdames et messieurs, nous entamons notre 
descente vers l’aéroport de Roissy-Charles-

de-Gaulle. Le personnel de la Paname Air est heureux de 
vous offrir un plan de Paris et de ses multiples sites tou-
ristiques. En le présentant à nos deux cents partenaires 
listés au dos, ils vous offriront entre 20 et 50% de re-
mise. »

Sandra jette un regard distrait sur le document que lui 
tend l’hôtesse. Ses pensées sont ailleurs : elle a dû écour-
ter ses vacances à New-York, abandonnant mari et enfants, 
pour répondre à l’appel angoissé de sa sœur Catherine.

« Chers passagers de la Galactique Tours, nous enta-
mons notre descente à travers l’atmosphère à destination 
de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Vous trouve-
rez devant vous une plaquette présentant les principales 
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curiosités de Paris, site touristique majeur de la planète 
Terre. Nous vous invitons à prendre connaissance des 
huit règles reproduites au verso décrivant les interactions 
entre nos deux mondes. »

Glon se délecte des descriptions des principaux monu-
ments parisiens : la tour Eiffel, le Louvre et sa pyramide, 
l’Arc de triomphe et les Champs-Élysées, la cathédrale 
Notre-Dame... Bien qu’il soit à des années-lumière de la 
planète Born, il se sent en territoire connu. Avec Jib, son 
voisin, ce n’est pas pour rien qu’ils ont fait la fierté de 
leurs enseignants en gagnant ce voyage à l’issue d’un 
grand championnat de culture intergalactique. Ils sont 
tellement absorbés qu’ils négligent l’envers du document.

Sur le tarmac, des avions décollent, atterrissent, se 
déplacent sur les taxiways selon une chorégraphie par-
faitement maîtrisée. L’A350 de la Paname stationne sur 
une aire totalement dégagée. Préoccupée, Sandra monte 
dans un des autobus qui permettront aux passagers de 
rejoindre en toute sécurité le hall d’arrivée situé à une 
centaine de mètres seulement.

Le vaisseau descend à la verticale et se pose sur un 
emplacement libre, mais étroit. Glon admire la dextérité 
du pilote qui se pose en douceur à côté d’un gros porteur 
de la Paname. 

Dehors, Glon découvre ses premiers humains. Ils des-
cendent de leur avion par une passerelle mobile avant de 
faire la queue pour monter dans des bus. Ils sont indif-
férents à la haie de Bornites qui les examinent avec cu-
riosité. Le bon élève retrouve toute la diversité décrite 
dans ses cours d’exobiologie : des petits et des grands, 
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des cheveux courts ou longs, des bruns et des blonds, des 
barbus et des glabres, diverses teintes de peau, des yeux 
bleus, verts ou marron…

— Jib passe son bras devant les yeux de l’un d’eux, sans 
obtenir la moindre réaction.

— Eho ! Je suis là ! Vous ne me voyez pas ?

— N’insiste pas, le coupe Glon en souriant. Tu vois bien 
qu’ils ne t’entendent pas !

Règle n°1.

Nous pouvons voir les humains, mais ceux-ci ne peuvent 
nous voir. Nous pouvons aussi les entendre, mais eux, ne 
le peuvent pas.

Le convoi fait un long détour avant de les déposer de-
vant le terminal. Suivre des couloirs sans fin, récupérer 
sa valise, franchir la douane, rejoindre les transports en 
commun, cette dernière partie du voyage paraît intermi-
nable à Sandra.

Le guide alien invite les Bornites à le suivre à pied. C’est 
le moyen le plus rapide pour rejoindre le bâtiment et ils 
ne sont pas soumis à la réglementation des autochtones. 
Il leur recommande simplement de faire très attention en 
franchissant la voie de circulation : ils sont invisibles aux 
yeux des conducteurs.

Glon s’avance vers la grande porte vitrée. Il tente de la 
pousser, de la tirer, de la faire glisser, en vain. C’est alors 
que les bus transportant les humains se garent contre le 
trottoir. Une hôtesse en sort. Ses mouvements sont aus-
sitôt repérés par un détecteur électronique et la porte 
glisse discrètement sur le côté. 
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Règle n°2.

Les lois physiques en vigueur sur Terre s’appliquent 
à nous, mais nous ne pouvons interagir avec aucun mé-
canisme, qu’il soit commandé par un moteur thermique, 
électrique ou simplement manuel. Nous devons donc 
compter sur l’aide inconsciente des humains.

Sandra prend son mal en patience : c’est toujours sa 
valise qui est crachée la dernière de la gueule mécanique 
qui alimente le tapis permettant à chacun de retrouver 
ses affaires.

Les deux amis ne s’attardent pas dans la grande salle 
de livraison des bagages et se dirigent vers la sortie. 
Après être passés devant les douaniers parfaitement in-
différents, ils mettent leurs pas dans ceux d’une humaine 
pour qu’elle ouvre les portes automatiques devant eux.

Dans le hall grouillant de monde, Jib relève la tête et 
hume ostensiblement l’air ambiant.

— Tu sens cette odeur appétissante ?

— Irrésistible, tu veux dire ! Suivons-là !

Ils contournent un kiosque à journaux et découvrent 
une boutique. Une dizaine de personnes attendent leur 
tour sous l’enseigne « Boulangerie Paul ». Le regard de 
Glon se fixe sur la moitié d›un croissant abandonné sur 
une petite table, contre une tasse aux trois quarts vide. 
Son compagnon repère son manège.

— N’y pense même pas : ce serait du vol !

— Du vol, du vol, n’exagère pas : le client l’a certai-
nement payé puis abandonné. Et explique-moi comment 
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tu vas t’y prendre, gros malin, pour te sustenter : nous 
n’avons aucune devise locale...

Il tend la main pour saisir la viennoiserie, mais ses 
doigts traversent le croissant comme s’il s’agissait d’un 
simple hologramme. Il cherche alors à l’attraper directe-
ment avec sa bouche. Ses lèvres se referment sur le vide. 
Il garde cependant la tête contre la table et se délecte des 
arômes dégagés par la pâtisserie et le reste de café. Bien-
tôt une sensation de satiété l’envahit.

Fort de cette expérience, les deux compagnons par-
courent le hall, testant le fumet de divers aliments propo-
sés à la consommation des voyageurs.

Règle n°3.

Nous ne pouvons ingérer les aliments terriens, cepen-
dant notre métabolisme nous permet de nous nourrir de 
leurs odeurs, où plus exactement des molécules qu’elles 
contiennent.

Ses valises enfin récupérées, Sandra se presse vers la 
sortie en les faisant rouler. Elle passe la douane sans en-
combre et cherche des yeux la signalétique qui jalonne 
l’itinéraire vers la station du RER B. A cause de ses ba-
gages, elle ne peut doubler et doit se résigner à ajuster 
son allure au rythme lent de la foule.

D’humeur joueuse, Jib slalome en courant dans le cou-
loir, évitant un chariot par- ci, un voyageur par-là, riant 
à pleine gorge. Glon cherche à le rattraper. Alors que le 
couloir tourne à angle droit, il se déporte sur le côté pour 
éviter un chariot. Il a à peine le temps de voir le poli-
cier qui arrive à contre-courant. Instinctivement, il tend 
les bras en avant pour amortir le choc. Il ferme les yeux 
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et… rien. Il s’arrête et se retourne. L’homme en uniforme 
poursuit son chemin l’air de rien. Quelqu’un applaudit. 

— Joli spectacle Glon. Très divertissant, raille Jib. Si tu 
avais vu ta tête ! Tu arrivais crispé devant cet homme et 
hop, celui-ci te traverse comme si tu n’étais qu’une illu-
sion, un vulgaire hologramme. J’en redemande !

— N’en rajoute pas. En rentrant, j’aurais une discussion 
avec notre professeur de culture intergalactique : à l’évi-
dence, son cours présente de graves lacunes !

Règle n°4.

Par exception à la règle n°2, les humains peuvent se 
superposer à nous en occupant le même espace. En appli-
cation à la règle 1. Ils ne peuvent s’en apercevoir.

Ainsi qu’elle le craignait, l’escalator qui mène aux quais 
est bondé. Le poids de ses valises la dissuade d’emprun-
ter l’escalier. Elle prend, se résigne et partage une marche 
de l’escalier mécanique avec une petite fille qui la regarde 
d’un air désarmant. Sandra en oublie un instant ses pré-
occupations.

Vexé par sa mésaventure, Glon cherche un moyen de 
reprendre de l’assurance devant son ami. La vue de tous 
ces voyageurs agglutinés qui attendent patiemment d’ar-
river sur les quais une quarantaine de mètres plus bas lui 
donne une idée. Fort de son expérience, il passe sans hési-
tation à travers les humains jusqu’en haut de  l’escalator.

— Jib, prends l’escalier et regarde-moi !

Sur chaque marche, Glon se superpose le plus parfai-
tement possible avec le corps du Terrien qui s’y trouve, 
avant de prendre une posture comique. Pour l’un, il donne 
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l’illusion que l’homme a quatre bras, pour l’autre deux 
têtes. Un monsieur chauve en costume se retrouve avec 
une main qui dépasse de son crâne. Son unique specta-
teur rit aux éclats :

— Tu es champion. Si seulement ils savaient !

Prenant une pause un peu plus longue en superposition 
d’un touriste moustachu, Glon ressent une subite fatigue 
mêlée à beaucoup de curiosité. Il descend une  nouvelle 
marche rejoignant une femme entre deux âges. Il est 
alors envahi par un sentiment de grande sérénité à peine 
amoindri par de multiples petites préoccupations qu’il 
n’arrive cependant pas à formuler. Marche après marche, 
il peaufine son observation. Ce sont bien les sentiments 
des humains qui l’atteignent. Par acquis de conscience, il 
descend encore quelques marches les yeux fermés pour 
s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une traduction inconsciente 
de ce qu’il pourrait lire sur leurs visages. 

Règle n°5. 

En cas de d’exposition supérieure à une dizaine de se-
condes, nous pouvons ressentir les sentiments de l’hu-
main superposé.

Le RER en direction de Saint-Rémy-lès-Chevreuse at-
tend sagement toutes portes ouvertes. Sandra pose ses 
valises, heureuse de trouver une place assise. Dans un 
peu plus d’une heure, elle sera enfin chez elle. 

Dans la rame qui les mène vers Paris, Glon expose ses 
conclusions à son compagnon. 
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— Waouh ! Tu veux dire que l’on peut non seulement 
entendre et voir les humains à leur insu, mais aussi per-
cevoir ce qu’ils ressentent ?

— C’est exactement ça. On ne peut pas lire dans leurs 
pensées, mais éprouver leurs émotions : lassitude, exci-
tation, jalousie, enthousiasme, fierté, inquiétude, plaisir…

— Tu vois le couple de personnes âgées assises face à 
face ? Je me superpose à la vieille dame et toi à son conjoint.

Quelques secondes après s’être assis sur le siège, ils 
cherchent à décomposer le flot de sentiments de leur 
hôte, à la manière dont on analyse les arômes d’un bon 
vin. Quelques minutes plus tard, ils échangent leurs res-
sentis.

— Tu avais raison, Glon. C’est surprenant

— J’ai aussi l’impression que plus le temps passe, plus 
je sens cette femme sereine.

— Idem pour cet homme. On essaie avec d’autres 
 Terriens ?

Le temps du trajet, ils renouvellent l’expérience avec 
deux autres couples. Au bout de quelques minutes, ils 
constatent un plus grand optimisme chez leurs sujets 
d’expérimentation.

Règle n°6.

Il a été démontré qu’une superposition inférieure à une 
quinzaine de minutes influe positivement sur les émotions 
de l’humain.

« La Plaine – Stade de France », « Gare du Nord », 
« Chatelet – Les Halles », les stations défilent. Sandra 



18

La Huitième Règle – Erik Vaucey


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

se lève pour récupérer ses bagages et s’approcher des 
portes. Elle doit prendre sa correspondance au prochain 
arrêt, « Saint-Michel – Notre-Dame ».

Un jingle retenti, annonçant un message du conducteur.

« Suite à un incident, la ligne C est fortement pertur-
bée. Les usagers concernés sont invités à privilégier des 
itinéraires alternatifs. Des agents d’accueil seront à votre 
disposition en station pour vous conseiller. Nous vous re-
mercions de votre compréhension. »

Sandra peste intérieurement. Tout se ligue pour retar-
der son retour. Elle en a assez. C’est décidé, plus de trans-
ports en commun pour aujourd’hui. Place Saint-Michel, 
elle n’est malheureusement pas la seule à attendre à la 
station de taxi. Lorsqu’enfin son tour arrive, le chauffeur 
met ses valises dans le coffre en demandant.

— Et ce sera pour où, la course pour madame ?

— Avenue Octave-Gréard, juste derrière la tour Eiffel.

Sur le trottoir, Jib s’écrie.

— Tu as entendu, la tour Eiffel ! 

— Mais alors, que fais-tu à traînasser ? 

Les deux complices ont juste le temps de se jeter sur la 
banquette arrière avant que la portière ne se referme. Le 
véhicule s’est déjà immiscé dans la circulation très dense 
lorsque les deux Bornites se redressent pour s’assoir 
confortablement, Glon en superposition de la passagère.

— Dis-donc, elle est stressée cette dame. Tu peux me 
passer la plaquette sur Paris, que je révise mes classiques ?

Au fur et à mesure de leur lente progression le long des 
quais de Seine, il joue au guide : l’île de la Cité et le quai 
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des Orfèvres, le pont des Arts et la bibliothèque Mazarine, 
le musée du Louvre et le jardin des Tuileries, la place de 
la Concorde et l’Assemblée nationale. Sortant du registre 
touristique, il ajoute :

— Si tu étais à ma place, tu serais impressionné : notre 
compagne de voyage est devenue paisible. C’est valori-
sant de constater les bienfaits thérapeutiques que nous 
pouvons apporter.

Les yeux fixés sur l’envers du dépliant, Jib demande 
d’un ton grave.

— Depuis combien de temps est-on en voiture.

— Je ne sais pas, vingt à vingt-cinq minutes probable-
ment. Mais pourquoi cette question ?

— Désuperpose-toi, tout de suite !

— Mais, qu’est-ce qui te prend ?

— Ne discute pas. Viens contre moi, exécution !

Glon obtempère. Devant son air perplexe, son ami re-
tourne le document et désigne un paragraphe.  

Règle n°7.

Toute superposition supérieure à une quinzaine de mi-
nutes est interdite : un retrait tardif provoquerait un épi-
sode dépressif d’ampleur proportionnelle à la durée de 
l’exposition.

Alors qu’elle se sentait apaisée depuis qu’elle était 
montée dans ce taxi, les soucis de Sandra lui reviennent 
subitement en tête. Quelques secondes plus tard un bip 
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sonore lui signale l’arrivée d’un nouveau message sur son 
téléphone. Il a été envoyé par sa sœur Catherine :

“L’état de Julien s’est aggravé d’un coup. Les médecins 
parlent de septicémie. Ils disent que son diagnostic vital 
est engagé, mais qu’ils ne peuvent rien faire de plus pour 
lui. Le personnel est trop gentil avec moi. J’ai peur. Je 
crois qu’il est condamné. Viens vite !”

— Chauffeur, changement de programme. Il faut que 
j’aille d’urgence à l’hôpital Necker, rue de Sèvres.

— Vous n’allez pas faire un malaise dans mon taxi, 
 j’espère.

— Non, non, ce n’est pas pour moi. C’est mon neveu.

— OK. On y sera dans dix minutes au max.

Glon a perdu sa bonne humeur habituelle. Il sent la dé-
tresse de sa voisine. Il enrage de ne pas pouvoir la soula-
ger, alors que ce serait si facile. Il prend un air dégagé et 
s’adresse à son comparse.

— Finalement, tous ces sites touristiques, c’est surfait. 
C’est plus intéressant de découvrir la vraie vie des Ter-
riens. Nous pourrions par exemple visiter leurs installa-
tions sanitaires.

— Bien sûr, bien sûr. Mais ne cherche pas à me duper. 
Je vois bien que ton empathie naturelle va encore nous 
jouer des tours !

Arrivés à destination, ils suivent Sandra dans un la-
byrinthe d’ascenseurs et de couloirs jusque dans une 



21

S
o
m

m
a

i
r
e 

La Huitième Règle – Nouvelle

VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

chambre où se tient une femme prostrée, la tête enfouie 
dans la couverture d’un petit lit.

Glon est ému par l’enfant de 4 ou 5 ans au visage dia-
phane. Il vient s’allonger sur lui. Il ressent de la souf-
france, mais surtout de la résignation. Peu à peu, un soup-
çon d’espérance émerge. Il tourne la tête pour regarder le 
visage du malade qui a repris quelques couleurs.

— Quatorze minutes, prévient Jib. Descends de ce lit. 
Tu ne peux rien de plus pour lui.

Résigné, le Bornite se relève. À peine s’est-il désuper-
posé que le monitoring s’affole. Le cœur du patient bat de 
manière désordonné. C’en est de trop. Glon se superpose 
à nouveau et le rythme redevient presque normal. Le mé-
decin arrive en courant.

— Que s’est-il passé. L’alarme a sonné. Et pourtant son 
rythme cardiaque est meilleur que ce matin.

— On n’en sait rien. Votre machine s’est mise à biper. 
Julien paraissait agité. Et quelques secondes plus tard, il 
semblait dormir paisiblement.

Lors de la visite du soir, l’équipe médicale constate une 
avancée significative dans l’état de leur patient.

— Mesdames, l’état de Julien a progressé très favora-
blement. Je ne pense plus que ses jours soient en danger 
à court terme.

— Oh merci Docteur.

— Ne me remerciez pas. Le mérite en revient à Julien et 
à la nature !
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Une heure plus tard, Jib fait la leçon à son ami.

— Bravo, tu es peut-être un super-héros méconnu. Mais 
maintenant, il faut partir.

— Je ne peux pas le laisser. Tu comprends ? Si je pars, 
il va mourir.

— C’est triste, je sais. Mais ce n’est pas de ta faute. Le 
vaisseau part à minuit. On doit y aller.

— Vas-y, toi. Moi, je reste.

— Tu ne peux pas rester. Tu te condamnerais à la soli-
tude perpétuelle.

— Je ne serai pas seul, puisqu’il y a Julien.

— Julien ? Il ne saura jamais rien de toi. Tu te rappelles 
la huitième règle que nous avons lue dans le taxi ? 

Règle n°8. 

Les humains ne peuvent en aucun cas prendre 
conscience de notre existence.

Jour après jour, mois après mois, l’enfant va mieux. Les 
spécialistes ont beau multiplier les investigations, per-
sonne ne comprend comment Julien a pu revenir d’aussi 
loin. Certes, il reste de santé fragile et la moindre grippe 
est inquiétante. Mais il semble doué d’une force intérieure 
capable de déjouer les pronostics les plus pessimistes. 

En grandissant, l’enfant, puis l’adolescent découvre 
peu à peu son secret, la source de sa force, de ses capaci-
tés de résilience comme le disent les médecins. Nuit après 
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nuit, à travers des rêves et des images, il met un nom sur 
ce secret, il apprend à découvrir qui il est.

Le jeune homme relit son manuscrit. Sur la dernière 
page, il ajoute un ultime paragraphe.

Règle n°8 amendée.

A l’exception de très rares cas, les humains ne peuvent 
prendre conscience de notre existence.

Sur le plateau du Journal Télévisé de 20h, Bertrand, le 
présentateur vedette, regarde directement la caméra.

— Et sans transition, nous recevons maintenant Julien 
Marbier. À 19 ans et à la surprise du monde littéraire, son 
premier livre s’arrache dans les librairies. Julien, vous êtes 
donc l’auteur, mais aussi le sujet de ce livre étonnant que 
l’on pourrait qualifier de fiction autobiographique. Avant de 
vous donner la parole, je me permets d’en lire un court ex-
trait : “Jour après jour, mois après mois, l’enfant va mieux. 
Les spécialistes ont beau multiplier les investigations, per-
sonne ne comprend comment Julien a pu revenir d’aussi 
loin. Certes, il reste de santé fragile et la moindre grippe 
est inquiétante. Mais il semble doué d’une force intérieure 
capable de déjouer les pronostics les plus pessimistes.”

— Bonjour. En effet, je suis cet enfant rescapé. Mais si 
j’ai pris la plume, ce n’est pas pour parler de moi, mais 
pour livrer le secret qui m’a sauvé. Je suis en quelque 
sorte un relais entre deux mondes, deux dimensions. Je 
dois la vie à cet autre monde ou à cette autre dimension.

— Merci Julien, coupe le présentateur. Pour éclairer nos 
téléspectateurs, nous avons invité Pascale Elmas, notre 
consultante psychanalyste.
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— Bravo Julien. J’ai lu cet ouvrage avec beaucoup d’in-
térêt. C’est en effet une superbe illustration, accessible 
à tous, du syndrome de « l’ami imaginaire » décrit par 
d’éminents chercheurs anglo-saxons depuis le début 
des années 80. Ce que nous montre Julien, c’est l’aspect 
très positif que peut avoir cet « ami imaginaire » dans 
le phénomène de la résilience. Ce n’est que lorsque ce 
 pseudo-ami empêche de nouer de véritables relations so-
ciales qu’il relève d’un trouble pathologique.

— Mais non, mais non ! Vous n’avez rien compris. Ce 
n’est pas du tout ça. Il existe vraiment un monde parallèle 
qui peut interagir avec nous.

Le journaliste et sa consultante éclatent de rire. Le mi-
cro de Julien est coupé pour permettre au présentateur 
de conclure.

— Mais quel talent ! Vous savez piquer au vif l’intérêt 
de vos futurs lecteurs. Si je peux vous donner un conseil, 
ne restez pas cantonné à l’écriture, vous avez de l’ave-
nir comme acteur. Mesdames et messieurs, notre journal 
s’achève sur ces mots. Bonne soirée et à demain !

Dans sa loge, Julien ne décolère pas. Il reprend l’exem-
plaire de son livre qu’il a apporté. D’un geste rageur, il 
biffe le dernier paragraphe avant de le réécrire.

Règle n°8 définitive: 

Les humains ne veulent pas prendre conscience de 
notre existence.

FIN
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J

’ouvre les yeux. Pour une fois, je ne suis pas tombé, 
quelque chose dans mon dos m’a retenu. Une clôture 

en bois, sur laquelle je prends appui pour me redresser. 
J’observe mes mains : pas de doute je suis un homme. 
Sans doute très gras si j’en juge par les doigts boudinés et 
le ventre énorme qui m’empêche de voir mes pieds.

Bien sûr, je ne suis pas seul. Je ne le suis jamais. Une 
grosse dame blonde au visage porcin me regarde, éber-
luée. Elle tient des lunettes de soleil à la monture rose 
criard en plastique. Elle me parle, mais je n’entends pas 
bien ce qu’elle dit, le vent souffle plus fort qu’elle. Il n’y a 
rien d’autre autour, sinon un pré inoccupé, de la terre et 
une couverture à motifs écossais usée jusqu’à la corde. 
Ils étaient en train de pique-niquer. Elle s’approche de 
moi, je ne comprends toujours pas ce qu’elle dit, mais 
la frayeur se lit sur son visage. Peu importe. Je n’ai pas 

Mort Chronique

Francis Ash
http://francis-ash.blogspot.fr/

https://www.facebook.com/profile.php?id=1822533169

http://francis-ash.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1822533169
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beaucoup de temps, je suis trop près du but pour me sou-
cier des détails de ce genre maintenant.

Malgré le poids énorme que je dois animer, je me mets 
à courir. Le village est en haut de la colline. La masse 
graisseuse s’ébranle laborieusement, ses pas font réson-
ner la terre. Pourquoi entends-je si mal ? Suis-je tombé 
sur un sourd ?

La chaleur est suffocante, le soleil frappe de toutes 
ses forces. À quelques dizaines de mètres, j’aperçois une 
vieille voiture à la carrosserie terne et rayée. Je fouille 
les poches de mon hôte. Enfin une bonne nouvelle : des 
clés. Le logo au losange ne trompe pas, c’est bien la même 
marque que le véhicule qui est stationné.

J’ai déjà le souffle court, comme si j’avais fait le ma-
rathon. J’ai dû parcourir moins de deux-cents mètres… 
Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur un tel pachyderme ? 
Je regarde derrière moi. La dame au faciès porcin n’a pas 
bougé, prise de court. Depuis combien de temps son com-
pagnon n’a-t-il pas couru ?

Jeannine. Serge.

Allez, Serge, on se dépêche. J’espère que ta voiture 
avance plus vite que toi. Je suis désolé, tu as vu Jeannine 
pour la dernière fois.

Je m’engouffre dans la vieille Safrane bleu nuit. J’ai 
l’impression d’entrer dans un four. L’horloge affiche qua-
torze heures et cinquante-deux minutes. Disons que j’ai 
mis cinq minutes à arriver jusqu’ici, pour compter large. 
À quinze heures dix-sept, je passerai à quelqu’un d’autre.

J’enclenche la première et démarre en trombe, dans 
un nuage de terre séchée. J’espère que ce fichu patelin 
sera indiqué. Le plus petit village de la région, à peine 
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quarante âmes y vivent. Probablement beaucoup de per-
sonnes âgées, des gens en fin de vie. C’est une piètre 
consolation, mais je préfère savoir que mes prochaines 
victimes seront des vieux. Il aurait mieux valu une ferme 
isolée, perdue au milieu de nulle part. J’imagine qu’il en 
existe, mais je n’ai pas le temps de chercher.

La route grimpe fort, les suspensions couinent comme 
des porcs qu’on égorge. Je dégouline de transpiration, elle 
couvre mes yeux. La chaussée n’est pas bien large, heu-
reusement qu’il y a des rambardes de sécurité. Un pan-
neau m’indique le village de Pialé sous Roc. Trente-deux 
kilomètres… Il va falloir rouler très vite pour y arriver, je 
n’ai que vingt minutes.

Mon cœur palpite, je l’entends résonner comme un 
tambour. Tous les sons qui me parviennent sont étouf-
fés, atténués. Pour le moment, Serge se tient tranquille, 
il me laisse les commandes de son corps. J’ai remarqué 
que moins je leur donne le temps de réfléchir, moins ils 
me posent de problèmes. L’astuce consiste à prendre 
l’initiative.

Voilà plus d’un mois que ça dure. Combien de cadavres 
ai-je semé dans mon sillage ? Je repense encore à cette 
pauvre gamine qui fêtait son sixième anniversaire, au mi-
lieu de sa famille et de ses copains. Il faisait beau, elle 
était dans la piscine gonflable quand j’ai pris possession 
de son corps. Pourquoi elle ? Pourquoi une proie si jeune ?

Le bitume défile. L’aiguille du tachymètre tutoie les 
cent-cinquante, alors que je ne devrais pas dépasser 
quatre-vingt-dix. Tant qu’il n’y a pas de gendarmes pour 
me forcer à m’arrêter, je me fiche bien du reste. J’aurais 
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cru que cette route de campagne serait plus sinueuse, 
mais jusqu’ici, je n’ai que de légères courbes à négocier.

L’image de la gamine me revient encore une fois. J’ai 
dû la faire sortir de la piscine et l’isoler, mais elle ne se 
laissait pas faire. Les enfants sont beaucoup plus difficiles 
à contrôler. Ils ne réfléchissent pas comme moi et, sous 
l’effet de la frayeur, ils deviennent hystériques. Ses pa-
rents ont tout de suite vu que quelque chose n’allait pas. 
La petite Merline courait comme une dératée, faisant trois 
pas d’un côté puis deux de l’autre. Je voulais l’emmener à 
l’intérieur, elle ne jurait que par la piscine et Romain, ce 
gamin roux avec ses grands yeux bleu roi.

Quinze heures et six minutes. Je n’ai pas pensé à regar-
der le compteur journalier au moment de partir, je ne sais 
pas quelle distance il me reste à parcourir. Si j’ai bien cal-
culé, dans seize minutes Serge mourra, très certainement 
d’un accident de la route. Les lacets s’enchaînent, j’arrive 
sûrement près du Roc que mentionne le nom du village. 
La vieille Safrane n’apprécie pas le traitement auquel je 
la soumets, ses pneus crissent autant qu’ils peuvent, la 
boîte de vitesse craque dès que j’y touche et je ne parle 
pas des suspensions. Je dois redoubler de vigilance pour 
ne pas emboutir les rambardes de sécurité.

Finalement, les deux parents ont immobilisé Merline ; 
elle hurlait à s'en arracher les poumons. «Maman, aide-
moi maman ! Il y a quelqu’un qui me veut du mal !» Elle 
ne pouvait dire que ça. Je n’ai pas été capable de me faire 
oublier, je voulais l’aider à se calmer. J’avais mal et peur 
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pour elle, mais plus je me manifestais, plus elle s’agitait. 
Ils ont appelé les pompiers, qui sont arrivés très vite. La 
pauvre petite envoyait des coups dans son ventre, avec 
toute la force de ses bras d’enfant. Il a fallu la sangler. 
Elle demandait que je sorte d’elle. Moi aussi, j’aurais 
aimé. C’était la première fois que j’étais confronté à une 
telle réaction. J'ai fini par nourrir l’illusion que ça pourrait 
marcher, qu’elle pourrait m’éjecter hors d’elle. Peine per-
due, évidemment.

Comme toujours, à la trentième minute, des maux de 
tête d’une violence incroyable lui ont vrillé le front. Ses 
cris sont devenus stridents, j’ai vu les pompiers reculer, 
sous l’effet de la surprise. Le sang s’est mis à couler de 
ses narines jusqu’à ses lèvres. J’ai eu aussi mal qu’elle, 
mais cela ne compte pas. Maintenant, j’ai l’habitude de 
cette douleur. Ses yeux dégoulinaient de larmes et le der-
nier mot qui est sorti de sa bouche avant de décéder est 
«Maman.»

Puis plus rien. L’instant d’après, je hantais un nouveau 
corps, je ne sais plus lequel. Tout ce dont je me rappelle, 
c’est que je pleurais encore la petite Merline.

Sept minutes. Le village n’est plus qu’à dix kilomètres. 
Ce sera tout juste, mais je pense que ça suffira, en dépit 
des lacets et des têtes d’épingle qui s’enchaînent. Pourvu 
que mon idée soit bonne, mon Dieu, pourvu que cette fois, 
ce soit la fin ! Ça ne peut pas ne pas fonctionner. Je viens 
toujours hanter un corps qui se trouve près du précédent. 
Pas tout à côté, quand j’ai quitté Merline, je ne suis pas 
allé envahir un des pompiers. Mais j’étais dans la même 
ville.
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Alors, si je me rends dans un village complètement 
isolé, et où il n’y a que quarante personnes à tuer, quand 
j’aurai fait le tour de cette population, je devrais enfin 
être libre. Disparaître de ce monde une fois pour toutes. 
À défaut de comprendre ce qui m’arrive, au moins j’arrê-
terai de causer la mort de tous les gens qui croisent ma 
route.

Deux minutes. Je n’y serai jamais à temps, bon sang ! 
Pourvu que je sois assez près. Serge n’a toujours pas ré-
agi. Adieu Serge, merci pour le bout de chemin. Adieu 
à Jeannine. Voilà, ça commence. La douleur me vrille le 
crâne, comme un foret qui pénètre dans ma tête. Je peux 
la sentir, depuis les tempes vers le milieu du front. Je serre 
les dents, il faut que je tienne le plus possible. Jusqu’à la 
dernière seconde. Le sang coule depuis mon nez sur mes 
lèvres. La souffrance devient une brûlure, mes paupières 
se plissent. Serge crie, il a une voix moins grave que je 
l’imaginais. Ce n’est plus qu’une question de secondes, 
maintenant. Rien à faire, mes yeux se ferment. Un grand 
bruit sourd, je sens mon corps happé vers l’avant.

Plus rien.

Enfin, j’y suis. La dernière habitante de Pialé sous Roc. 
Je choisis de rester à l’écart, comme pour les trente-neuf 
autres. Je n’ai plus nulle part où aller. Elle se relève dou-
cement, prenant appui sur son évier, abasourdie. Son ré-
veil affiche douze heures quarante-huit. Elle était en train 
de se préparer une omelette. Je vais la laisser poursuivre 
le cours de son existence pour les ultimes minutes de sa 
vie.

— Éléonore. Mairesse de Pialé sous Roc.
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— Enchanté, Éléonore. Moi c’est… Ou plutôt c’était 
Alaric. Alaric Pfilsblöm, d’origine suédoise. Je suis mort le 
vingt-trois mai, il y a donc tout juste un mois et demi, si 
j’en crois votre calendrier.

— Quoi ? Pourquoi ?

— Je suis navré, Éléonore, je ne sais pas pourquoi je 
suis en vous. J’ai cherché à comprendre au début, mais je 
n’ai aucune piste, aucun élément de quoi que ce soit. Tout 
ce que je peux vous dire, c’est qu’on m’a assassiné. Une 
balle dans la tête, je pense. C’est sans doute pour ça que 
quand je passe d’un hôte à un autre, je ressens une telle 
douleur.

— Pourquoi ? POURQUOI ?

Elle claque sa poêle contre les grilles métalliques de la 
gazinière. Éléonore ne m’aime pas. Elle m’aimera encore 
moins dans une vingtaine de minutes. Je n’ai jamais de-
mandé cela. Je n’avais pas envie de me faire assassiner, 
je voulais vivre ! J’avais une vie, une femme enceinte de 
sept mois, un métier qui me plaisait. Trente-quatre ans, 
voilà l’âge que j’avais.

Ce sont mes larmes qui coulent de ses yeux. Elle se re-
garde dans le miroir. Éléonore à de longs cheveux bruns, 
certains avec des racines grise. Son visage est crispé, 
ses lèvres blanchies par la tension qu’elle exerce sur sa 
mâchoire. Elle est plus jeune que les autres. La cinquan-
taine, je pense. Elle ferait mieux de se détendre, ça lui 
fera moins mal. Mais je ne m’en mêlerai pas, elle fait ce 
qu’elle veut. Elle part à la salle de bain, se passe de l’eau 
froide sur la figure. Maintenant, je ne vais plus parler, me 
faire oublier. Cela semble fonctionner, son visage se dé-
contracte un peu.
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Qu’est-ce qui m’arrive bon sang ? Fichue chaleur.

Oui, voilà un bon coupable : la chaleur. Elle finit son 
omelette et la mange avec appétit. Pas mauvaise du tout, 
merci pour ce dernier repas. Le temps de poser l’assiette 
dans l’évier, les douleurs débutent. Elle souffre, mais pas 
moi. Bon sang, cette fois je me sens presque bien. Au-
delà de ces secondes de douleur physique, il y a la liberté. 
Enfin ce calvaire va s’arrêter. Je tue quarante-huit per-
sonnes par jour depuis un mois et demi. Je suis devenu 
un virus, une saleté qui s’insinue dans le corps de gens 
innocents. Je prends leur vie, laisse leur carcasse derrière 
moi pour recommencer.

Le sang coule. Les yeux d’Éléonore se ferment. Cette 
fois, je meurs pour de bon ! Adieu.

Quoi ? Comment est-ce possible ? Je suis dans le même 
village que tout à l’heure… Tout le monde est mort ! Mon 
regard est différent, plus perçant. Mon ouïe aussi me 
semble très développée. Impossible de communiquer 
avec cet hôte… Qu’est-ce que c’est que cette nouvelle 
malédiction ?

Je bondis sur quelque chose, quelle étonnante agilité. 
On dirait… Mais oui, je vois le corps d’Éléonore, allongé 
par terre. Je saute encore et m’approche. Je sens que mon 
hôte va parler, enfin j’aurai un indice.

«Maôw».
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L

’invasion avait été soudaine. Un ultimatum et, avant 
même qu’il soit écoulé, la frontière avait été franchie, 

forçant à la retraite l’armée de réservistes qui ne savait 
comment la garder. Les soldats ennemis avaient pris leurs 
quartiers dans chaque gare et hôtel de ville, presque sans 
heurt, sans même que cela apparaisse vraiment comme 
une agression. Tout au plus cela ressemblait à une relève 
de la garde, les nouveaux venus étant seulement vêtus 
d’uniformes un rien étrangers à la bonhomie nationale, et 
peut-être se montraient-ils plus bruyants lorsqu’ils sor-
taient au cabaret, excités par l’ivresse de la victoire et de 
la découverte de leur nouvelle garnison. Ainsi, la transi-
tion d’un pouvoir à l’autre, même plus autoritaire, s’était 
faite presque sans incident, le gros des habitants ayant 
accueilli les uns et les autres sans préférence particulière.

Les troubles commencèrent quelques semaines plus 
tard, une fois que la radio eut commencé à diffuser des 

La Danse de saint Guy
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messages patriotiques et que les locaux eurent eu le 
temps de s’organiser en réseaux. La résistance était née 
et semblait décidée à tenir bon, malgré sa désorganisation 
et son manque de moyens qui lui firent accuser de sèches 
pertes face à la machine bien huilée qu’elle affrontait. 
Cependant, la fierté nationale refusait d’admettre l’échec. 
Quant aux forces régulières, qui avaient battu en retraite, 
elles avaient reformé le front loin derrière, et une libéra-
tion de ces terres volées ne semblait pas à leur agenda ; 
tout juste se contentaient-elles de tenir bon et d’espérer.

Sans être réellement stratégique, la région avait vu 
l’implantation d’un beau contingent d’envahisseurs, qui 
prirent possession d’une caserne et réquisitionnèrent plu-
sieurs entrepôts, où ils stockèrent soldats et munitions. 
Un tout particulièrement apparaissait comme un point es-
sentiel de leur plan de bataille ; empli jusqu’aux faîtes de 
toutes les nouvelles machines à tuer amenées en masse 
par l’ennemi, il gagna bien vite le surnom d’« Armurerie ».

Ce sombre bâtiment s’imposa rapidement dans l’ima-
ginaire collectif comme le symbole de l’envahisseur, à 
la fois inquiétant et familier, et surtout dangereux. Les 
habitants avaient eu vent de rumeurs. L’armurerie serait 
l’un des principaux objectifs des forces loyalistes, qui au-
raient tenté de la détruire à la fois de l’extérieur, via une 
attaque aérienne qui ne parvint à atteindre un objectif si 
enfoncé dans les lignes adverses, et de l’intérieur grâce 
au concours de la résistance. Ils eurent confirmation de 
la seconde tentative lorsque furent pendus haut et court 
une quinzaine de patriotes, accusés d’un sabotage infruc-
tueux. Cela avait eu lieu à l’extérieur du village, le long 
d’une route bordée d’arbres. Ainsi, outre aux habitants 
qui avaient assisté à l’exécution — moitié forcés, moitié 
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vaincus par une curiosité morbide — le spectacle de ce 
collier de fruits trop mûrs put profiter à chaque automo-
biliste de passage dans la région. Il avait en effet été ri-
goureusement interdit de les décrocher au point que le vi-
rage qui avait été choisi comme amphithéâtre naturel au 
supplice prit des airs d’antichambre d’un cercle de l’enfer.

Les locaux avaient été choqués, dans un premier temps, 
puis étaient revenus à leur état de cohabitation presque 
paisible avec les envahisseurs. Ce n’était pas comme s’ils 
avaient un véritable choix, et ils courbaient donc l’échine avec 
la seule satisfaction qui leur restait : celle de savoir qu’ils 
avaient opté pour la seule option viable. Cela allait changer 
cependant mais, cela, ni l’état-major empâté dans la caserne 
de police réquisitionnée, ni les généraux animateurs de radio 
à mi-temps de l’autre bord n’auraient pu le prévoir.

C’est à minuit, heure du passage vers un nouveau jour, 
que le changement s’opéra. S’était avancé sur ce qu’on ap-
pelait désormais la Route des pendus un homme étrange 
et gigantesque. Étrange d’une part parce que, malgré sa 
taille peu commune, il flottait dans des vêtements trop 
amples et sans forme. Mais également de par quelque 
chose dans sa démarche ; un vague air désarticulé, pas 
boiteux mais à côté du temps, frénétiquement maladroit. 
Il avait des traits tels qu’on en attendrait d’un géant : 
puissants mais n’ayant pas l’air complètement achevés. 
C’étaient un crâne pointu, chauve ou rasé, une mâchoire 
carrée sans être agressive, des pommettes hautes et ro-
bustes sans vraiment saillir. Sans doute pouvait-il être 
considéré comme beau mais l’impression première qui 
s’imposait à l’esprit était qu’il appartenait à une humanité 
partielle ou déguisée. Car s’il avait des traits d’homme, il 
marchait la tête droite comme un automate et avec une 
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fureur de démon dans les jambes. On aurait cru voir en lui 
ce golem de la mythologie juive, né pour servir et consa-
cré à cette tâche unique, machine complexe dissimulée 
sous des traits grossiers mais opérant néanmoins selon 
sa propre initiative.

L’homme atteignit le lieu du calvaire et s’immobilisa, 
le visage fermé. Sur son crâne se réfléchissait faiblement 
la clarté lunaire ; il semblait plongé dans ses pensées. Il 
resta ainsi cinq ou quinze minutes, cela revenait au même 
car l’instant semblait s’être figé. Il ne bougea pas d’un 
pouce et ne parut pas s’inquiéter du fait qu’il se tenait en 
plein milieu de la route. Nul véhicule ne vint buter contre 
lui ; l’on n’entendait même pas ces vrombissements de 
moteurs d’avions, auxquels tout un chacun était pourtant 
désormais habitué. Le silence était total et pesant.

Soudain, l’inconnu se tendit comme un diable à ressort, 
soulevant ses grands bras au dessus de sa tête. Aussi in-
tensément qu’il était resté immobile, il entama une danse 
frénétique et désordonnée. Il tournait sur lui-même en 
agitant ses membres selon une rythmique étrange, et ses 
lèvres s’étaient enfin décollées et articulaient une mé-
lopée sourde qui accompagnait ses gestes. Il semblait 
ou en transe ou en crise et, gesticulant sous la lune, ce 
somnambule épileptique levait vers le ciel un visage tordu 
et terrifiant, comme un défi aux étoiles. La ressemblance 
avec le golem s’était évanouie, tant il semblait alors moins 
pesant que quelques instants plus tôt. Il évoquait désor-
mais un jeune sioux faisant la danse du soleil mais qui 
regarderait dans les yeux le mauvais astre.

Il ne semblait pas vouloir s’arrêter. Au centre du théâtre 
des atrocités ennemies, il se déhanchait, solitaire. Cela dit, 
sa danse n’avait rien de joyeuse ; elle était révolte, colère 
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et appel à la vengeance. Elle était un cri de rage jeté aux 
éléments ; un hurlement à la nuit, à la fois avertissement, 
provocation et signal de rassemblement. Il bougeait de-
puis quelques minutes lorsque, soudain, tous les pendus 
relevèrent la tête d’un seul geste, comme cherchant de 
leurs yeux volés par les corbeaux qui les invoquait, inter-
rompant leur sommeil de damnés.

Tous dès lors se mirent à danser, dans un silence de 
mort. De façon désordonnée, ils gesticulaient au bout de 
leur corde comme des animaux au piquet voulant s’échap-
per. Le vent semblait avoir forci subrepticement et empor-
tait au loin le feulement chanté de l’homme, sans qu’on 
eut pu en distinguer les paroles. Progressivement, les 
pendus semblèrent se calmer et coordonner leurs gestes. 
Le géant agissant comme un chef d’orchestre, tous lais-
sèrent retomber leurs bras et chacun des pantins, d’un 
même mouvement, mit en marche ses jambes. Ils péda-
lèrent alors dans le vide, tous au même rythme qui s’ac-
célérait à mesure que le marionnettiste augmentait la ca-
dence de ses pas. De plus en plus vite, il agitait ses bras et 
ses jambes, tournait sur lui même et balançait son torse 
tantôt en avant tantôt en arrière, virevoltant en un équi-
libre improbable. Et soudain un éclair creva le ciel, illumi-
nant toutes ces faces flasques et moisies, aux mâchoires 
néanmoins serrées de détermination. Puis craqua le ton-
nerre, faisant trembler chaque arbre, son colis et rompant 
enfin ce silence trop sinistre. Cela fut comme une libéra-
tion : chacun des participants à la danse macabre accéléra 
le rythme, comme gagné par la frénésie, sans se soucier 
de savoir si les autres savaient le suivre.

Le ciel se joignit à la réjouissance, éclatant de toute 
part tandis que le dieu de la foudre dardait ses traits sur 
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cette portion de la terre, gagné lui aussi par la colère 
contagieuse du géant, véritable démon qui grimaçait au 
centre de la ronde désarticulée. Cette nuit-là, mille éclairs 
churent sur le pays, et plusieurs vinrent frapper le bâ-
timent qu’on appelait Armurerie et qui contenait toute 
la malice de l’esprit humain. Au septième qui heurta son 
toit, il prit feu et le roulement de tambour qui l’accompa-
gna fut étouffé par un vacarme prodigieux, annonciateur 
de grands bouleversements.

La pluie arriva sitôt passé le souffle de l’explosion, ap-
portant aux flammes l’injonction de se cacher mais de 
rester prêtes ; leur heure arrivait et une tâche plus im-
portante leur était réservée. De même qu’elles apaisaient 
l’appétit du feu, les gouttes lavaient une première fois le 
sol du sang qui y avait chu. Bien sûr, tout serait bien vite 
à refaire, mais les éléments ainsi commandés n’éprouvent 
pas la fatigue ou le découragement. Quant aux hommes, 
avant même que l’incendie fut éteint, un plan avait été 
jeté sur le bureau du général allié et des messages co-
dés parcouraient le monde en chevauchant une fréquence 
hertzienne. Pour eux, les choses allaient changer.

Sur la Route des pendus, chaque corps avait repris son 
balancement triste. Il ne restait rien pour témoigner de 
cette étrange bataille, l’homme qui l’avait conçue et menée 
ayant lui-même disparu. Peut-être avait-il regagné sa boite 
ou sa niche, la mission ayant été accomplie, ou peut-être 
était-il toujours là, attentif et attendant qu’on ait à nouveau 
besoin de lui. En ce cas, le plus probable était qu’il hante les 
bals, écrasant joyeusement des pieds. Peut-être même que 
les gens le maudissaient pour cela, ignorant que ce sinistre 
personnage perdu dans son pull était l’agent de leur sauve-
tage. Lui s’en fichait : il dansait tant qu’il était libre.
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O

n dit que les singes ont très bonne mémoire. Mieux 
que la nôtre, humaine et défaillante. Mieux même par-

fois que celle des machines que l’on s’évertue à créer pour 
combler ce qu’il nous manque. Se souvenait-il d’où il venait, 
ce qui l’avait mené là ? Qui sait, certaines choses restent in-
sondables. Mais les archives, elles, se souvenaient très bien.

Alors que les yeux grands ouverts de 57e regardaient la 
terre rétrécir sous ses pattes, l’équipe de scientifiques de 
la cellule d’envoi basée en Floride vérifiait une dernière 
fois les données du singe qu’ils venaient d’envoyer, avec 
tous leurs espoirs, là-haut. Documents d’archives ouverts 
sur le bureau, non loin de la tasse de café du scientifique 
dirigeant, les caractères imprimés ne renseignaient même 
pas sur le lieu de provenance de 57e. Quel intérêt, après 
tout, de savoir d’où il venait ? C’était sa destination, qui 
importait, et pour cela, seul le terme Afrique avait été écrit 
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dans la case correspondante. Un continent entier pour dé-
signer une forêt perdue parmi tant d’autres, où il avait 
été capturé à l’aube par des spécialistes. Endormi durant 
tout le voyage, il était devenu aussi américain que n’im-
porte quel animal de zoo ayant passé la frontière. Sauf 
qu’il était un cobaye, parmi tant d’autres.

Les tests avaient été longs, éprouvant, malgré sa jeu-
nesse. Il ne déméritait pas, et cela faisait certainement 
la raison pour laquelle c’était lui, aujourd’hui, dans cette 
capsule, et non un autre. Il avait fallu mettre à l’épreuve 
sa condition physique, poussée à l’extrême par des ma-
chines plus sophistiquées les unes que les autres, mais 
que son intérêt d’animal intelligent semblait comprendre. 
À la différence de 123e, qui avait été renvoyé très vite, 
il suffisait de lui montrer une unique fois ce qu’il avait à 
faire, pour qu’il le reproduise à l’identique. Ses résultats 
étaient les plus constants, tant et si bien qu’au bout d’une 
première année, sa masse musculaire avait considérable-
ment augmenté. À côté de ces exercices, un régime strict 
lui était fourni, où le moindre gramme de trop pouvait 
être fatal. Il est plus facile de faire perdre, ou prendre, du 
poids, à un animal, plutôt que de refaire toute une cap-
sule. Et bien plus économique.

Durant la deuxième année, quand bien même les tests 
physiques ne cessèrent pas, ils furent agrémentés de tests 
neurologiques, de sorte à évaluer les capacités intellec-
tuelles de chacun des cobayes restants. Ils n’étaient alors 
plus qu’une trentaine tout au plus. Dont 57e faisait partie, 
bien évidemment, mais il n’était pas encore le seul. Tous 
particulièrement intelligents, ce n’était pas pour rien que 
l’espèce des singes avait été choisie pour un tel événement. 
Certains furent néanmoins retirés de la course ; comme sou-
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vent lors d’expériences en tout genre, des scientifiques se 
retrouvaient avec des dommages collatéraux sur les bras. 
Qui, comme ‘Afrique’, apparaissaient vaguement sur les ar-
chives. Quel intérêt, après tout ? Eux ne partiraient jamais.

Enfin, la troisième et dernière année, quant à elle, fut 
bien plus éprouvante pour les derniers candidats restants. 
Éprouvante, dans le sens où toutes leurs chances d’être 
l’heureux gagnant à cette drôle de loterie ne dépendaient 
plus d’eux, mais des scientifiques. Tout ce qui rendait 
cette expérience plus spéciale que les précédentes, ce 
petit ajout qui changerait tout. Car jusqu’à maintenant, 
envoyer des singes se faisait presque aisément, ou tout 
du moins cela l’était de plus en plus. Cette fois, ils allaient 
marquer le coup. Plusieurs jours durant, les cobayes 
avaient été mis en condition, leurs physionomies pous-
sées à l’extrême, et rares étaient alors ceux qui restaient, 
jusqu’à l’opération. Lourde tâche. À tel point que seuls 
quatre furent opérés, et un seul y survécut. 57e.

Une fois sa boîte crânienne refermée tel un coffre-fort, il 
lui fallut des mois pour s’habituer à cette technologie insi-
nuée en lui, étrangère, et avec laquelle il allait devoir vivre, 
pour mener à bien sa mission. Technologie qui manqua 
de le tuer lui aussi, le dernier, tout ce qu’il restait de cette 
expérience si formidable qui n’avait en aucun cas le droit 
d’échouer. Des psychologues animaliers se succédèrent, les 
meilleurs qu’il pouvait exister, pour faire en sorte que 57e 
ne se laisse pas dépérir. Il s’en était fallu de peu, quelques 
jours peut-être, mais son organisme avait finalement ac-
cepté ce qui faisait à présent partie intégrante de lui, et les 
signaux de rejet n’apparaissaient plus. Trois mois plus tard, 
il montait de son propre chef dans la capsule créée pour lui, 
profitant à peine de son moment de gloire comme un sen-
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timent purement humain. Il disparut à l’intérieur de cette 
boîte de métal solide, avec un semblant de mimique pour 
les flash des journalistes venus du monde entier. Il était 
prêt à leur laisser le monde, et aller en découvrir un autre.

Depuis l’unique hublot, il pouvait voir son Afrique tout 
entière telle qu’il ne l’avait jamais vu. S’en souvenait-il, 
durant cet instant hors du temps terrien, de sa petite fo-
rêt dont on ne parlera jamais nulle part ? Il fixait avec 
plus d’intensité ce continent aux contours si caractéris-
tiques que la base spatiale d’où il était parti. Même après 
trois ans, même après cette bataille forcenée, ce n’était 
toujours pas chez lui.

Sur la terre ferme, l’équipe de scientifiques avait, quant 
à elle, les yeux rivés sur les grands écrans qui permettaient 
de retransmettre tout ce que 57e voyait depuis son propre 
regard noir. Aux nerfs optiques avait été reliée cette tech-
nologie qu’ils lui avaient implantée. Et cette technologie 
avait été à son tour programmée pour qu’il puisse dia-
loguer avec U86, l’intelligence artificielle implantée à son 
tour dans la capsule elle-même. Seule intelligence qui al-
lait s’occuper de lui durant son voyage à présent lancé. 
Seule voix, immatérielle, qu’il allait encore entendre. Qui, 
pour le moment, ne faisait que débiter des constantes vi-
tales auxquelles 57e répondait par un hochement de tête 
lorsqu’elles étaient bonnes, et s’évertuait à les réguler 
lorsqu’elles se trouvaient en dehors de la moyenne qu’on 
lui avait enseignée. Il en allait de sa survie.

Grâce à tous les satellites envoyés au-dessus de la 
planète Terre durant toutes ces années par les hommes, 
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les scientifiques vivaient presque en temps réel ce que 
le singe numéro 57 voyait. Et ils en étaient époustouflés, 
car, bien sûr, aucun d’eux n’avait le profil pour aller dans 
l’espace. C’était leur rêve, plus que celui de 57e. Quand 
bien même ce dernier prenait la tâche très à cœur. Ne res-
tait plus qu’à attendre, et l’attente fut longue. Tant pour 
ceux restés à terre, que pour celui propulsé dans le ciel.

Des mois durant lesquels l’espace dans sa totalité fut 
projeté sur grand écran. Des mois à la recherche d’un 
point brillant selon une orientation de la capsule pré-
vue d’avance. Des mois, avant qu’elle ne s’écrase enfin 
sur ce qu’ils cherchaient depuis des années. C’était peu 
cher payé à leurs yeux, pour parvenir à leur but. Et enfin, 
des secondes interminables pour tous avant que U86 ne 
détache les ceintures qui tenaient fermement 57e, et lui 
ouvre la capsule une fois celle-ci immobilisée sur le sol.

Affublé d’une combinaison que les meilleurs astronautes 
envieraient, 57e osa tout d’abord sortir la tête, pour voir où 
il avait atterri. La seule chose à laquelle il n’avait pas été 
préparé. Ses yeux renvoyèrent sur l’écran les images qu’il 
découvrait, à des années-lumières des scientifiques qui 
l’avaient lâché là. Dans sa bulle, U86 lui dictait la marche à 
suivre, quitte à répéter plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il s’exé-
cute. À mesure que son regard scrutait ce qui l’environnait, 
les images étaient envoyées sur l’écran, que chaque scien-
tifique scrutait avec une attention extrême. Lentement, 57e 
se déplaça assez pour sortir totalement de la capsule, et 
poser sa première patte sur BK9473-HF8. Seule planète, 
moitié moins grande que la Terre, mais susceptible de per-
mettre la vie. Du moins, c’était ce qu’ils affirmaient encore 
il y a quelques heures seulement.
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L’écran, les yeux de 57e démontrèrent en effet un total 
contraire. Ce qui devait ressembler à des forêts n’étaient 
somme toute que des brindilles et des mauvaises herbes 
déjà fanées, flétries, alors qu’elles auraient dû être ver-
doyantes. L’eau qu’ils espéraient y trouver déjà n’était 
visible que très profondément, car rien n’y figurait en sur-
face. Si vie il y avait ici, elle mourait bien vite.

Se souvenait-il, finalement, de sa forêt ? De la vie qu’il 
avait eue avant de devenir un simple cobaye de labora-
toire, pour être envoyé sur un autre monde qui périssait 
avant même d’avoir le temps de vivre ? Probablement. 
L’image sur l’écran prit l’apparence d’un voile humide 
pendant quelques secondes, tandis que U86 faisait le rap-
port de leur échec, qu’il écoutait avec une compréhension 
presque évidente. Dans le sol fait de sable un peu rocail-
leux, 57e dessina la dernière chose qu’il avait pu voir de 
la Terre : une Afrique étonnamment ressemblante à l’ori-
ginale qu’il avait quittée pour venir s’échouer ici. Alors, 
contre toute attente, il arracha sa bulle qui enveloppait sa 
face, cette dernière se retrouvant alors subitement à l’air 
libre. À force, il était devenu trop humain pour ne pas finir 
par leur ressembler un peu. Il allait mourir ici.

Il n’était cependant pas assez humain encore pour 
éprouver de la fierté. Et pourtant. Il venait de donner à 
cette planète son premier souffle. Littéralement.

Si 57e n’avait pas fermé les yeux des jours durant, ces 
hommes qui l’avaient envoyé auraient pu voir, alors, que 
l’air qu’il avait apporté, avait permis la vie.
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– A

llez-vous-en ! Y’a plus de place ici. Et puis on 
n’a pas assez de réserves, on tiendra jamais 

jusqu’aux prochaines Siestes.

On était au dixième jour du troisième cycle lunaire. 
Phinéas, le chef du clan qui occupait le niveau moins 4 
du parking Magenta, vociférait dans l’interphone de se-
cours qui les reliait à la surface. Il restait indifférent aux 
hurlements d’horreur et aux supplications de la foule. Ce 
n’était pas la première fois qu’il refusait l’accès, il en allait 
de la survie des siens. Quand, au loin dans Paris, il enten-
dit le cri mortel des Harpyes qui s’amplifiait, il coupa l’in-
terphone et ordonna aux autres de mettre leur casque de 
protection. Les petits monstres avaient développé des ca-
pacités soniques pouvant traverser des murs de béton. Un 
chercheur de l’IRCAM avait estimé, à partir d’enregistre-
ments, qu’ils possédaient au moins sept cordes vocales. 

The Harpyes Days

Philippe Mangion
http://www.chaines-de-caractere.com/

http://www.chaines-de-caractere.com/
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Les Harpyes, au nombre de six, étaient le produit d’un 
accident génétique qui reste à ce jour encore inexpliqué.

Seuls les casques émetteurs d’ondes interférentielles 
étaient vraiment efficaces. Lors des dernières Siestes, 
Phinéas n’avait pu s’en procurer qu’une centaine au mar-
ché noir, ce qui était largement insuffisant pour les sept 
cents membres de son clan. C’est pendant le même ré-
pit qu’ils avaient pu descendre d’un niveau et investir le 
quatrième sous-sol du parking. Pour cela, les membres de 
sa famille n’avaient pas hésité à vendre tous leurs biens. 
Chaque place pouvait atteindre les dix-mille euros par 
jour, jusqu’à vingt-mille pour les nuits de pleine lune, les 
plus dangereuses.

Phinéas était conscient que les clans des niveaux su-
périeurs ne résisteraient pas assez longtemps au harcèle-
ment des monstres. La situation était extrêmement dan-
gereuse. Avec son groupe de combattants, ils avaient pu 
obstruer toutes les entrées et tous les conduits d’aération 
du moins 4, il n’en était pas de même aux niveaux supé-
rieurs. Il y avait des failles. En l’occurrence, le clan du 
moins 2, qui n’en était qu’à sa première occupation, était 
un maillon faible. 

Phinéas ne mit pas de casque, pour rester à l’affût. 
Les hurlements des humains diminuèrent rapidement, le 
massacre fut rapide en surface, square Satragne. Il ima-
ginait ce qui se passait, lui-même avait assisté à la toute 
première attaque, dans ce même square, à l’entrée de la 
rue du Faubourg-Saint-Denis. C’était le 9 juin 2015, moins 
d’une année auparavant. Cela lui paraissait une éternité. 
Il y avait là une mère, enceinte, et ses trois filles. Phinéas, 
les connaissait, c’était les petites terreurs du 86, le groupe 
d’immeubles où il habitait. Il s’agissait de triplettes is-
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sues d’une fécondation in vitro. Elles criaient, arrachaient 
les fleurs, martyrisaient les autres enfants. La mère ne 
disait rien, elle était dépassée, passive. Quand elle leva la 
tête, ce fût pour dire, d’une voix lasse :

– Les filles, il faut y aller, on est en retard pour le 
conservatoire.

Elles gémirent de concert :

– Non, on veut pas y aller !

– S’il vous plaît, les filles, par pitié !

Pour les encourager à la suivre, la femme s’était levée 
et lentement dirigée vers la sortie. Phinéas, qui suivait la 
scène d’un œil distrait, fut le seul à observer le phéno-
mène. Il assista à la transformation physique des trois pe-
tites teignes. En quelques secondes, elles quittèrent leur 
manteau et des ailes se déployèrent sous leur bras. Leurs 
rotules pivotèrent, transformant leurs jambes en pattes 
arrière souples et puissantes. En deux bonds, aidées par 
leurs ailes, elles sautèrent sur la mère, et en quelques 
secondes, l’énucléèrent, lui dévorèrent la langue, les 
seins et le vagin, retournèrent son utérus comme un gant. 
Phinéas, en état de sidération, les vit récupérer, dans cet 
amas de chair sanguinolente trois fœtus, vivants, qui pré-
sentaient les mêmes anomalies génétiques. Malgré sa ter-
reur, Phinéas put s’apercevoir qu’Il s’agissait de mâles. 
Tout comme leurs sœurs ils possédaient un appareil gé-
nital hypertrophié. Après quoi les triplettes ailées s’en-
volèrent vers l’arche de la Porte Saint-Denis. Chacune 
portaient un de leurs frères, accrochés à leurs pattes zy-
godactyles. La scène n’avait duré qu’une minute, on ne les 
revit plus jusqu’aux premiers massacres.
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Le scénario était toujours le même. On entendait 
d’abord leur cri paralysant. Quelques minutes plus tard, 
les Harpyes s’abattaient sur leur objectif. Cela pouvait 
être un parc, un supermarché, un restaurant. Dans une 
ronde infernale, comme un tourbillon, les petits monstres 
détruisaient tout sur leur passage. Ils sautaient à la gorge 
des passants, les mordaient et les griffaient jusqu’au sang. 
Quand leurs victimes s’écroulaient, ils les déchiquetaient. 
Ils s’excitaient entre eux, dans leur innocence enfantine 
le massacre les amusait, et ils ne montraient aucune pitié. 

La mutation avait radicalement transformé le cycle 
de sommeil des Harpyes. Les monstres ne s’épuisaient 
qu’aux lunes noires, soit tous les vingt-huit jours. Ils 
dormaient alors soixante-douze heures d’affilée, période 
qu’on appelait les Grandes Siestes. Les humains n’avaient 
que ces temps pour enterrer leurs morts, consolider leurs 
abris et organiser leur vie sous terre. Ainsi, pendant ces 
trois jours de répit ils sortaient à l’air libre, mais chucho-
taient et évitaient d’éclairer inutilement les rues et les ha-
bitations, de peur de réveiller les Harpyes. Au troisième 
jour, ils retournaient aux abris, du moins pour ceux qui 
avaient la chance d’en posséder. Les autres priaient pour 
être épargnés. Voilà à quoi ressemblait la vie à Paris de-
puis le 9 juin 2015. 

Personne n’avait réussi à repérer leur refuge. Les re-
cherches était difficiles, compliquées encore par les asso-
ciations familiales et défenseurs des enfants. Ceux-là ar-
guaient le fait qu’il s’agissait de mineurs, que les Harpyes 
n’étaient pas responsables de leurs actes et encore 
moins de leur mutation génétique. Les leaders étaient 
des croyants issus des rangs de la Manif pour tous. Un 
mouvement national s’était créé, soutenu par une large 
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majorité des provinciaux, qui n’étaient pas concernés di-
rectement par les événements de Paris. Comme, du fait 
des cris paralysants, il y avait très peu d’images des mas-
sacres, beaucoup criaient au complot. Les intégristes, 
quant à eux, clamaient qu’il s’agissait là d’une punition de 
Dieu contre les procréations médicalement assistées. Les 
Harpyes étaient ses messagers, l’Apocalypse avait com-
mencé, on ne pouvait rien y faire, si ce  n’était attendre 
et prier.

Au dixième jour du cycle, les Harpyes envahirent le pre-
mier sous-sol du parking. Au dix-septième jour, elles at-
teignirent le deuxième. L’écho des massacres se rappro-
chait inexorablement. C’était l’effroi dans le clan Phinéas. 
Des mouvements de panique jetaient les personnes 
contre le mur opposé aux portes et portails, pourtant très 
solidement renforcées. Phinéas avait placé sa garde en 
protection du stock de casques interférentiels. Le danger 
n’était pas imminent, deux niveaux les séparaient encore 
des Harpyes. Mais tous comprirent que, dans les treize 
jours qui restaient jusqu’aux prochaines Siestes, elles se 
trouveraient aux portes du clan Phinéas. On connaissait 
leur arme fatale pour saper la résistance des humains et 
leur faire déverrouiller les portes blindées : la Complainte 
de Bébé. Au bout d’un temps qui ne dépassait jamais qua-
rante-huit heures, ce chant ininterrompu provoquait une 
réaction hormonale emphatique chez certains humains, 
en particulier ceux qui étaient parents. Ils se persua-
daient qu’il était possible d’amadouer les Harpyes, de leur 
faire entendre raison. En les prenant dans leurs bras, les 
plaintes s’arrêteraient, les massacres aussi. Alors, comme 
des zombies, ils ouvraient les portes. C’est ainsi que les 
monstres gagnèrent du terrain dans le parking, niveau 
après niveau. Afin d’anticiper l’inévitable confrontation, 
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Phinéas prépara un plan secret, dont il mit uniquement 
ses plus fidèles combattants au courant. 

Au vingt-troisième jour du cycle, les Harpyes étaient 
aux portes du quatrième sous-sol. Cependant, le pre-
mier objectif de Phinéas était atteint. Les nuits de pleines 
lunes, celles où les enfants monstres se montraient les 
plus féroces, étaient passées. Par sécurité, il fit distri-
buer les casques interférentiels aux parents d’enfants de 
moins de trois ans, les plus susceptibles de succomber 
à la Complainte de Bébé. Les autres furent équipés de 
boules Quiès simples. La stratégie permit de gagner deux 
jours. Comme Phinéas l’avait prévu, les premières défec-
tions vinrent des jeunes couples. Il fit abattre les premiers 
d’entre eux qui se dirigèrent vers les portes blindées. La 
peur que provoqua cette exécution permit de gagner deux 
jours de plus. Mais au vingt-cinquième jour, les insurgés 
s’étaient regroupés pour avancer en un groupe compact 
vers les portes. Ils étaient maintenant trop nombreux 
pour espérer contenir la révolte. Dans leurs rangs, on en-
tendait des « calmez-vous, les enfants, on arrive », des 
« d’accord, d’accord, vous pourrez dormir avec nous ». 
Pendant qu’ils démontaient les verrous, Phinéas, suivant 
très précisément son plan, fit entrer le reste du clan dans 
un conduit d’évacuation, qu’il avait depuis longtemps re-
péré. D’une longueur de deux cents mètres environ, il 
donnait sur les voies de la ligne 4 du métro. Ce tunnel 
était fermé par deux grilles, à ses extrémités. Phinéas 
plaça deux gardes en tête du cortège, leur ordonnant de 
laisser pour l’instant la grille fermée, côté métro. Le but 
était de piéger les Harpyes en les attirant dans le conduit. 



52

The Harpyes Days – Philippe Mangion


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

Lui-même et le reste de ses combattants se postèrent à 
l’entrée du tunnel côté parking.

Les Harpyes s’introduisirent avant que les derniers 
combattants soient à leurs postes. Heureusement, les en-
fants monstres étaient trop occupés à dépecer les Parents 
Compatissants. Pendant le carnage, Phinéas put les ob-
server de près. Leurs visages enfantins et rieurs étaient 
maculés de sang. Comme lors de la première scène à la-
quelle il avait assisté square Satragne, ils s’attaquaient 
en priorité aux yeux, à la langue et aux organes génitaux. 
Ils arrachaient les utérus des femmes, écartaient les cols 
pour se glisser à l’intérieur, s’y vautraient pour retrou-
ver des sensations subconscientes. En revanche, ils arra-
chaient et déchiquetaient les pénis et les testicules avec 
rage, comme s’il s’agissait d’une vengeance.

Laissant là ces amas de chair, ils reprirent leur ronde 
joyeuse dans les airs. Pour les attirer, Phinéas lança vo-
lontairement les injonctions qui, à coup sûr, leur feraient 
perdre tout jugement et tout contrôle. Allez, au lit, les en-
fants. Il faut dormir, c’est l’heure de la sieste. Pour cou-
vrir les cris des Harpyes qui déjà paralysaient un grand 
nombre de personnes, il donna le signal convenu et tout le 
clan répéta avec lui : Allez, au lit, les enfants. Il faut dor-
mir maintenant, c’est l’heure de la sieste. Les six monstres 
entrèrent dans une colère virulente. Oubliant toute forme 
de prudence, les six harpyes se précipitèrent dans le tun-
nel. Phinéas, qui était resté posté à l’entrée, enferma tout 
le monde à l’intérieur, lui compris. Les monstres étaient 
piégés et un combat héroïque fut engagé. La garde du clan 
se sacrifia, obstruant le tunnel avec leurs propres corps, 
pendant que, à l’autre sortie, côté métro, les membres 
étaient évacués. Les deux combattants qui étaient 
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chargés de l’évacuation avaient pour ordre de refermer 
la grille une fois l’opération terminée. Quand ce fut fait, 
Phinéas déclencha la toute dernière phase de son plan. 
Les combattants encore vivants se suicidèrent collective-
ment. Les six Harpyes, enfermées, enragées, se gavèrent 
de leurs organes jusqu’au dernier. Puis, enfin, les enfants 
monstres s’endormirent. Le jour des Grandes Siestes était 
arrivé.

Pour éviter une guerre civile contre les associations 
familiales, qu’aurait à coup sûr déclenchée la médiatisa-
tion de cette capture, on emmena, pendant leur sommeil, 
les Harpyes sur l’Île aux Enfants, une base secrète de 
Polynésie. Les petits monstres y vivraient encore, enfer-
més dans une immense volière. Pour les mêmes raisons, 
on enterra sur place et en tout discrétion les martyrs du 
clan Phinéas. Si vous passez square Satragne, vous re-
marquerez deux statues sans plaque, une femme por-
tant le soleil, un homme portant la lune. Sachez que c’est 
en leur mémoire. Vous aurez alors une pensée pour ces 
hommes et femmes qui sacrifièrent leur vie pour la sau-
vegarde de l’Humanité.
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T

rès loin, au-delà des Cinq Cités, au-delà des Douze 
Collines, au-delà de la Forêt de Sombre, au cœur des 

immenses prairies du territoire Anubia, près d’un grand 
amoncellement rocheux, se trouve un lac majestueux aux 
eaux vertes, que les tribus appellent l’Étang du Souve-
nir. C’est là que vit Mala Abjin, le grand dragon. Son long 
corps souple est recouvert d’écailles de très pur argent. 
Ses dents sont en diamant le plus brillant qui soit, ses 
yeux des saphirs à la couleur si profonde que ceux qui 
osent y plonger leur regard s’y perdent.

Mala Abjin est l’être le plus sacré pour les farouches 
guerriers Anubias. C’est lui qui garde et protège les âmes 
de leurs disparus. Lui qui les guide afin qu’ils voyagent 
par delà toutes les frontières de la vie et de la mort, afin 
que leurs cœurs s’emplissent des beautés du monde qu’ils 
n’ont pu, ou su, voir de leur vivant. C’est Mala Abjin qui 
défend les défunts Anubias des terribles manigances de 

La légende de Mala Abjin

Marine Jehanno
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Ezaron, l’Être Solaire, et fait un rempart de son corps 
d’argent pour que jamais les brûlants rayons n’atteignent 
une âme de nuit. Tout au long du jour, Mala Aquima, 
la douce Entité Sélénienne se repose dans l’Étang du 
Souvenir, sous la protection du grand dragon. Dès que le 
soir étend son voile sombre, forte de la puissance de Mala 
Abjin, elle sort des eaux vertes et rejoint le ciel, afin d’y 
livrer la lutte quotidienne contre Ezaron. 

Les Anubias révèrent ce protecteur infatigable de leur 
peuple. Sans Mala Abjin, Mala Aquima ne trouverait pas 
la force de combattre et de vaincre chaque nuit le cupide 
Ezaron. Sans lui, les âmes des Anubias erreraient sans but 
à travers le monde, incapables d’ouvrir leurs cœurs à sa 
beauté, et seraient détruites à chaque lever de soleil, cru-
cifiées par sa violence.

Moi qui vous parle, je l’ai vu un jour, il y a bien des an-
nées… Vous le savez peut-être, les trolls vivent dans la fo-
rêt de Sombre, qui jouxte les terres Anubias. Des guerres 
épiques, d’horribles massacres ont longtemps déchiré 
nos deux peuples, si différents sous tous leurs aspects. 
Il fut décidé que les trolls ne quitteraient plus Sombre, et 
que les Anubias resteraient désormais dans les prairies. 
Durant de très longues décennies, il en fut ainsi, mais 
le temps de la paix effaça le souvenir de cette période 
sanglante.

Ce jour-là, un petit groupe de chasseurs sortit de la fo-
rêt en quête de proies nouvelles. J’étais parmi eux. Nous 
étions jeunes, pleins de fougue. Aucun de nous n’avait 
connu la terrible époque des conflits, et nous nous riions 
des guerriers Anubias, avec la certitude que nul n’était 
plus puissant qu’un troll de deux mètres cinquante. Nous 
restâmes cependant aux aguets, car nous violions une loi 
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sacrée. Cependant, nulle trace d’êtres vivants ne troublait 
la quiétude des pâturages. Nous nous enfonçâmes loin 
dans le territoire Anubia, si bien qu’au soir venu, nous 
nous réfugiâmes dans un amoncellement rocheux, près 
d’un lac aux eaux vertes, et nous nous endormîmes là, 
pêle-mêle, cachés dans les caillasses. Nous ne fîmes pas 
de feu, es trolls ne craignent pas plus le froid de la nuit 
que la chaleur du jour, contrairement aux Anubias qui ont 
le soleil en horreur. Ce détail aurait pu nous sauver.

La lune était à son zénith quand des voix me tirèrent 
d’un sommeil profond. Mes compagnons dormaient en-
core. Je me glissai jusqu’aux roches extérieures, prenant 
soin de rester caché. Une mélopée lancinante s’élevait 
dans les airs, vers Mala Aquima qui éclairait les alentours 
de sa lumière glacée. Une colonne d’Anubias avançait 
en serpentant vers le lac. Une femme menait la marche, 
droite et fière, vêtue de cuir blanc. Derrière elle, quatre 
hommes portaient une plate-forme de bois sur laquelle 
était allongé un vieillard aux yeux fermés.

Les Anubias se regroupèrent au bord du lac, et leur 
chant gagna en puissance, enfla jusqu’à devenir un cri, 
sur une seule note aiguë. Mes compagnons se réveillèrent 
et me rejoignirent en silence. Alors Mala Abjin sortit de 
l’Etang du Souvenir et les Anubias se turent.

Il y eut tout d’abord un remous imperceptible. Une mi-
nuscule vaguelette vint zébrer le miroir de l’eau. Puis le 
museau du grand dragon creva la surface et se dressa 
vers le ciel étoilé. Sa tête émergea, puis son long cou, et 
enfin deux pattes qui se posèrent sur le sol peu profond 
du bord en éclaboussant l’assistance. Il était immense. 
Une seule de ses écailles était aussi haute que moi, et il y 
en avait des centaines… des milliers de plaques épaisses 
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de pur argent qui jetaient de superbes reflets à la lumière 
de la lune.

J’étais ébahi. Je ne pouvais plus réfléchir. Je me conten-
tai de contempler la magnificence du grand dragon, de 
ressentir son immense pouvoir, de prendre conscience de 
mon insignifiance. Mes compagnons, eux, pensaient au-
trement. Lentement, un par un, alors que je me gorgeais 
de la beauté du spectacle, ils passaient derrière moi et 
descendaient vers la berge du lac.

Les Anubias gardaient les yeux baissés, selon leur lé-
gende qui voulait que celui qui plongerait dans le regard 
de Mala Abjin s’y noierait. Seule la femme vêtue de cuir 
blanc avait la tête fièrement levée, bravant presque le dra-
gon. Sur un geste d’elle, les quatre porteurs dressèrent 
la plate-forme au-dessus d’eux, présentant le cadavre du 
vieil homme à leur protecteur. Lentement, Mala Abjin se 
pencha vers l’offrande, et avala le corps. Le grand dragon 
sembla alors se ramasser sur lui-même puis déploya ses 
puissantes ailes et s’envola sous la clameur de la foule.

À cet instant, un sifflement fendit l’air, immédiatement 
suivi d’un cri suraigu. Mala Abjin plongea pour retrouver 
la sécurité du lac, mais chacun put voir la traînée san-
glante sur son cou brillant. Je sortis de ma transe et vit 
à quelques pas de moi, mon chef qui rechargeait son ar-
balète. Les armes des trolls sont massives, un humain 
ne pourrait soulever un carreau. Assez puissantes pour 
blesser le grand dragon. Fou de rage, je me ruai sur mon 
compagnon et fracassai l’arbalète au sol, avant de l’y pro-
jeter à son tour. Quelques instants plus tard, nous étions 
entourés d’Anubias dont les lances et les arcs pointés sur 
nous trahissaient la colère sans la moindre équivoque. 
J’ordonnai aux autres trolls de jeter leurs armes, et ils 
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m’obéirent sans discuter, impressionnés sans doute par la 
réaction des guerriers. Nous méritions vingt fois la mort la 
plus atroce pour cet acte sacrilège, et j’étais prêt à expier 
le péché de mon groupe, mais les Anubias attendaient. 

Alors la foule se fendit et la femme vêtue de cuir blanc 
s’avança. Elle avait des cheveux noirs comme la nuit et 
une peau aussi pâle que Mala Aquima elle-même. Son vi-
sage était tout en creux et en os saillants, comme tous 
ceux qui m’entouraient. Des anneaux d’argent pendaient 
à ses oreilles pointues. Ses vêtements, recouverts de bro-
deries en fil de soie et incrustés d’onyx, d’obsidienne et 
de pierre de lune, moulaient son corps de guerrière. Je 
devinais qu’il s’agissait de la fille du mort. Ses yeux noirs 
flamboyaient d’une fureur glacée et contenue. Pour la pre-
mière fois de ma vie, je me sentis petit face à une autre 
créature. Les Anubias sont des guerriers puissants et ar-
rogants, leurs inimitiés sont tenaces. Insultez un Anubia, 
et il vous poursuivra jusqu’au bout du monde pour laver 
l’injure dans votre sang. En ce jour l’injure était immense, 
et j’en avais douloureusement conscience. Je me jetai aux 
pieds de la femme, lui fis des excuses sincères pour avoir 
troublé la cérémonie funéraire, et la suppliai de me laisser 
m’offrir à Mala Abjin, si le grand dragon acceptait le sacri-
fice de ma vie pour réparer le blasphème commis par mon 
peuple. À mon égard, elle n’eut qu’un hochement de tête 
pour signifier son approbation. 

Les Anubias me traînèrent jusqu’au bord de l’Étang et 
appelèrent  Mala Abjin une nouvelle fois. Il ressortit de 
l’eau. Il n’y avait plus trace de la blessure du carreau d’ar-
balète sur son cou. J’étais si près de lui que j’aurais pu 
le toucher en étendant la main, mais je me contentai de 
monter sur la plate-forme abandonnée au sol et de lever 
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les bras pour attirer son attention. La fille du défunt était 
à mes côtés et elle regardait Mala Abjin avec toujours 
cette expression de ferveur mêlée de défi sur ses traits 
taillés à la serpe.

Le grand dragon se pencha très lentement vers moi, 
signe sans doute qu’il acceptait l’offrande. Je voulus fer-
mer les yeux, mes paupières résistèrent malgré moi. Je 
n’avais pas peur de la mort, non, et c’était un immense 
honneur de perdre ainsi la vie au nom de la paix entre nos 
peuples. Aucun sentiment d’injustice ne me tenaillait : je 
n’aurais pu choisir plus belle fin. 

Un grognement sourd attira mon attention. Les Anubias 
n’avaient pas pu l’entendre, car leur oreille, pourtant fine, 
ne percevait pas ce registre des infrasons que mes compa-
gnons utilisaient à leur insu. Je compris ce qu’ils avaient 
en tête au moment où ils se levèrent et repoussèrent leurs 
geôliers. Aucun d’eux ne pouvait appréhender la beauté 
de la cérémonie, ni celle du Protecteur des Anubias : ils ne 
voyaient qu’une proie, qui pourrait se vendre une fortune. 
Mon chef saisit un lourd épieu abandonné sur le sol et se 
rua vers Mala Abjin et la fille du défunt. Les Anubias se 
dressèrent sur son chemin, mais un troll adulte pèse au 
bas mot trois tonnes, et rien n’arrête une telle charge : ils 
furent balayés. Parvenu suffisamment près de la berge, 
il projeta son arme avec toute la puissance de sa muscu-
lature cumulée à la vitesse de sa course. Je m’interposai 
entre lui et le grand dragon, protégeant la femme vêtue 
de cuir blanc par la même occasion. 

La pointe ferrée de l’épieu s’enfonça dans mes en-
trailles, déchirant les viscères et ressortant presque dans 
mon dos. Je tombais à genoux. Tout devenait confus au-
tour de moi et une brume rouge voila ma vision. Je vis à 
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travers ce brouillard mes compagnons se faire massacrer 
par les guerriers Anubias. Je sentis deux mains légères 
mais fermes sur mes épaules qui m’obligèrent à basculer 
en arrière, et distinguai le visage de la fille du défunt. Ces 
yeux n’exprimaient plus cette fureur glacée qui m’avait 
saisi quelques minutes plus tôt. Au contraire, ils étaient 
devenus chaleureux, et presque amicaux, un sentiment 
que je n’aurais jamais cru voir sur les traits d’une Anubia, 
pas plus que le sourire triste qui y apparut. Au-delà de ce 
visage affligé, j’aperçus Mala Abjin se pencher sur moi : 
le dragon d’argent réclamait son dû. Je repoussai douce-
ment la femme et contemplai le Protecteur des Anubias. 
Je plongeai mon regard dans les saphirs étincelants et y 
discernai une antique sagesse. Une paix profonde m’enva-
hit. Mala Abjin posa son museau sur ma poitrine et inspira 
profondément. Il ferma les paupières, et une larme coula 
de chacun de ses yeux pour rouler sur les écailles d’argent. 
Au fur et à mesure qu’elles avançaient vers la pointe du 
mufle allongé, elles se densifiaient et se coloraient. L’une 
d’elles tomba sur ma poitrine, l’autre aux pieds de la fille 
du défunt qui la ramassa. Les larmes étaient devenues de 
magnifiques émeraudes d’une pureté absolue. 

Son cadeau délivré, Mala Abjin se redressa, et retourna 
à l’abri de l’Étang du Souvenir. Je perdis conscience.

Ma blessure était grave, très grave. J’aurais dû mou-
rir, et j’en aurais été heureux après avoir eu l’insigne pri-
vilège de plonger mon regard dans celui de Mala Abjin. 
Mais le destin en décida autrement. Malena, la fille du dé-
funt, me fit transporter jusqu’à leur village. Durant plu-
sieurs lunes, elle resta à mes côtés et me soigna sans 
répit. J’avais sauvé sa vie, et selon les coutumes très 
strictes des Anubias, elle devrait sauver la mienne trois 
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fois pour que sa dette soit en partie remboursée. Quant à 
moi, j’avais réparé le sacrilège de mon peuple en faisant 
don de mon existence au grand dragon, qui avait choisi de 
m’épargner. 

Ces mois passés auprès des Anubias ont jeté les bases 
d’une profonde amitié entre Malena et moi, renforcée 
encore par les pierres jumelles offertes par Mala Abjin. 
Malgré nos voyages, nos absences, notre éloignement, 
j’ai tous les soirs une pensée pour elle et je sais qu’elle 
en a une pour moi. J’ai toujours autour du cou cette éme-
raude, que les Anubias ont montée en pendentif, selon 
leurs méthodes traditionnelles. Je sais que Malena porte 
toujours la sienne, accrochée à la pointe de l’une de ses 
oreilles. Notre lien se situe bien au-delà des différences 
de nos espèces, bien au-delà même des amitiés indéfec-
tibles des Anubias : nous avons tous deux plongé dans le 
regard de saphir de Mala Abjin. Nous en sommes ressortis 
vivants, et grandis. Rien ne saurait plus nous faire baisser 
les yeux.
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J

e suis née de la glaise. Des mains divines ont fabriqué 
mon corps et m’ont donné les formes et les courbes 

qui me caractérisent : rondes, fécondes, faites pour don-
ner la vie. 

Il y en eut une avant moi, moi qui suis la moitié de 
l’homme. Elle voulut prendre sa revanche sur le Créateur 
et sur nous, elle, la dévoreuse de mondes.  Mais elle fut 
renvoyée à la poussière d’où elle était issue. Moi, j’étais 
née pure et claire.

Le Créateur a fait de moi ce que je suis : la femme, 
l’épouse. Je suis celle qui donne, celle qui aime, celle qui 
porte. À la fois inachevée et complémentaire. À la fois at-
tachée à l’homme que j’aime, par ma promesse d’amour, 
et transcendée par la puissance de ce lien qui me rend plus 
forte, plus brillante. Éblouie par ma propre lumière inté-
rieure. J’étais nourrie par l’amour de l’homme et l’amour 
divin, comblée, satisfaite et apaisée… ou presque.

Née de la glaise

Érika Fioravanti
https://www.facebook.com/erikafioravanti.auteure

https://www.facebook.com/erikafioravanti.auteure
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Car comment pouvait-on expliquer que notre Créateur, 
qui nous offrait tant de merveilles, nous interdise l’accès à 
cet arbre aux fruits merveilleux, rouges et juteux, brillant 
sous le soleil ? S’il nous aimait tant, pourquoi nous refuser 
un de ces dons qu’il nous attribue de si bonne grâce d’or-
dinaire, et le laisser là, sous nos yeux, à portée de main ? 
Que pouvait-il nous arriver de si grave qui justifie cette 
interdiction ? Et si vraiment cet arbre était si dangereux 
que cela, pourquoi n’avait-il pas, dans son amour illimité 
pour nous, supprimé la source de ce mal ? À l’opposé, s’il 
était inoffensif, pourquoi nous empêcher d’y toucher ?

Quelqu’un a entendu mes doutes. Une créature m’a ap-
prochée, celle qu’on appelait « serpent », enroulant ses 
anneaux autour de moi. Disant à voix haute ce que je pen-
sais tout bas. Dénonçant cette injustice, criant mon incom-
préhension.  Puis elle m’a dit que je pouvais devenir l’égale 
du Créateur, et d’autres grands discours arrogants, mais je 
ne l’ai plus écoutée. Ce qu’elle disait ne me concernait plus. 
Au bout du compte, elle a juste été la main qui libère des 
chaînes. Elle m’a aidée à lever les dernières barrières qui 
se dressaient devant moi : celles de ma conscience, celles 
d’une dette envers l’Éternel pour nous avoir mis dans le 
monde, celles d’un devoir de fidélité envers lui jusqu’à… 
jusqu’à quand d’ailleurs ? J’ai donc tendu la main vers 
l’arbre aux fruits rouges, cet arbre qui m’apporterait la 
connaissance du monde auquel j’aspirais tant, mais aussi 
la connaissance exacte de l’étendue de l’amour que me 
portait le Créateur, et je l’ai cueilli. J’ai cueilli le fruit dé-
fendu. Il était rond dans ma main, la peau lisse. J’ai croqué 
dedans. Sa chair était ferme, parfumée. Son jus a coulé 
dans ma gorge, doux, sucré, délicieux. Pourquoi le Créateur 
nous avait-il privés d’un tel plaisir ? Celui de la chair en 
était un, mais celui-là… Ce fut le premier que je connus 
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en solitaire… Le monde m’est alors apparu dans toute sa 
splendeur, éblouissant dans ses vérités dévoilées. J’ai vu 
la grandeur, mais aussi le déclin, les limites. La décadence. 
J’ai vu ce que je serais, ce qu’on ferait de moi. J’ai vu ce 
que feraient nos enfants en bien, en mal. J’ai vu et j’ai su. 
Enfin. J’ai su ce que deviendrait le monde, ce qu’il pourrait 
devenir, ou pas. J’ai su que quoi qu’il arrive, mes enfants 
auraient le choix, un jour ou l’autre. Ils tomberaient, mais 
toujours se relèveraient, pour se construire un univers tel 
qu’ils le voyaient dans leurs rêves. 

Une telle révélation devait être partagée avec l’homme. 
Après tout, j’étais sa moitié. Ce qui était à moi était aussi à 
lui. J’ai donc coupé le fruit en deux. Ses pépins formaient 
comme une étoile en son cœur. J’y ai vu un signe que ce 
que nous faisions n’avait rien de répréhensible. J’ai tendu 
l’autre quartier de fruit à l’homme que j’aimais. Il a froncé 
les sourcils, mais je l’ai encouragé d’un sourire. Il a cro-
qué dedans. Ses yeux se sont dilatés, comme sous l’effet 
du plaisir, puis il a paru absent quelques secondes durant. 
Lorsqu’il est revenu à lui, il m’a regardé comme s’il me 
découvrait pour la première fois et m’a dit : 

— Nous sommes nus, femme. Cachons-nous pour ne 
pas offusquer les yeux du Créateur.

Je l’ai regardé, interloquée. En quoi la nudité pou-
vait-elle être honteuse ? N’était-elle pas un synonyme de 
pureté, car nous n’avions rien à cacher ? Était-ce donc 
cela, la connaissance, pour lui ? Des tabous, des mystères, 
de nouvelles limites ? La connaissance n’inclut-elle pas la 
liberté, au contraire, et non les rets ?

Je n’ai pas eu le temps de lui faire part de ma réflexion. 
Un éclair a déchiré le ciel en deux, et notre Créateur nous 
a parlé.
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— Pourquoi vous dissimulez-vous ainsi derrière les 
buissons, créatures nées de la glaise ?

— Nous sommes nus ô Seigneur, a alors murmuré mon 
homme, les yeux baissés.

— Avez-vous croqué le fruit défendu ? a-t-il alors tonné.

— Oui mon Père, ai-je fait, le regardant sans honte, 
pour ma part.

Je m’attendais à une réaction de surprise, une once 
d’amusement pour ce petit tour, voire au pire une remon-
trance, car notre Créateur nous disait toujours qu’il n’était 
qu’amour et bonté. Ma surprise a donc été grande quand 
sa colère se déchaîna sur nous comme une tempête. 

— Comment avez-vous osé, stupides créatures ?

J’ai alors regardé le serpent. Le Créateur a surpris mon 
regard.

C’est lui qui t’a dit de faire cela ? m’a-t-il demandé.

Oui.

Celui que j’appellerai dorénavant Dieu, car nous ne 
sommes plus ses créatures, mais des êtres à part entière, 
allait lancer une malédiction sur la bête, Sa bouche pleine 
d’imprécations terribles, mais je l’ai arrêté.

— Il n’a rien fait de mal. J’ai fait mon choix. Je voulais 
savoir pourquoi Tu nous refusais les fruits de cet arbre. Je 
le sais à présent.

Et pourquoi, femme ingrate ?

— Pour que nous ne comprenions pas que tout ce que 
Tu souhaitais, Toi et Ta grande bienveillance, c’était de 
nous garder ignares et stupides, comme ces moutons, là-
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bas, ai-je fait en désignant un pré au loin. Ainsi, Tu pou-
vais garder la mainmise sur nous.

Ma moitié m’a alors supplié de me taire, me disant que 
nous étions allés trop loin.

— Non. Je ne me tairai pas. J’assume sans honte d’avoir 
croqué dans ce fruit. Je ne vois pas en quoi ce qui est si 
bon de goût devrait être si mauvais pour nous. Je ne vois 
pas en quoi la connaissance, qui libère et élève, serait un 
péché.

— Ton âme ne sera plus jamais pure, a alors affirmé 
Dieu.

— C’est faux, Père », ai-je fait en insistant sur ce mot. 
Pour moi, il était le symbole de tout ce qu’il aurait dû être : 
généreux, avenant, à l’écoute. Au lieu de cela, il voulait 
nous laisser en seul héritage la souffrance et la tristesse. 
« C’est ce que je ferai de ce savoir qui rendra mon âme 
pure ou impure. Lilith (j’ai vu ma moitié se raidir) est par-
tie car elle était arrogante et dévorée par ses envies. Je 
crois que moi, née de la lumière et de mon homme, je se-
rai pour ma part capable d’utiliser ce savoir à bon escient.

— Tu te prends pour une déesse, femme ! a alors ob-
jecté Dieu.

— Non, ai-je nié en secouant la tête. Je ne suis que 
femme. Et un jour, j’accomplirai le plus grand des mi-
racles, celui que jamais aucun dieu ni aucun homme ne 
pourra jamais opérer : je mettrai une vie au monde.

— Je te maudis dans cas ! a jeté Dieu à ma figure. Tu 
enfanteras dans la souffrance !

— Qu’importent les souffrances, qu’importent les 
maux... ai-je alors chuchoté pour moi même, posant une 
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main sur mon ventre. Porter un enfant et lui donner vie 
sera au contraire un cadeau, et non un fardeau.

— Ta descendance te fera honte, je te le dis. Tu regret-
teras ces paroles.

— Nullement. Qu’importe ce que feront mes enfants à 
venir. Ils seront le germe d’une nouvelle civilisation. Ces 
semences, lancées au gré du vent, prendront sur certaines 
terres et donneront divers fruits, à la fois tous différents 
et tous semblables. L’humanité sera digne et exemplaire, 
je le dis et j’y crois.

— Pas tous. Tous ne mériteront pas ta bonté et ton par-
don...ni le Mien, lâche Dieu avec mépris.

— Certains l’auront, alors qu’ils ne l’auront pas mérité. 
D’autres, à l’inverse, devront payer une dette qui n’est 
pas la leur. Mais là encore, j’aurai choix de mes actes, et 
agirai toujours de la façon la plus juste qu’il me semble. 
Et ma descendance en fera de même.

Je sens que Dieu est agacé. Il ne sait que répondre à 
ses créations rebelles. Il enchaîne donc :

— Ton désir te poussera vers ton mari, mais c’est lui qui 
aura l’ascendant sur toi. Tu te soumettras à lui !

 Je regarde avec tendresse mon homme, complètement 
anéanti, et réponds :

— J’accepte ce lien charnel. J’accepte d’être la femme 
de l’homme que j’aime et qui est toute ma vie. Je ferai 
n’importe quoi pour lui. Il me donnera des enfants, un toit 
et des bras solides dans lesquels me blottir pour consoler 
mes chagrins. Je choisis librement ce lien. Mais je refuse 
de me soumettre à lui. Toutes mes filles auront le droit de 
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choisir comment elles souhaitent aimer, honorer et chérir 
leur mari. J’en fais le serment !

Je sens Dieu se raidir comme s’il avait subi un camou-
flet. Notre monde semble s’être rétréci autour de nous.

— Je t’interdis de prendre cette liberté, femme ! Tu res-
teras sous la coupe de l’homme ! Comment oses-tu vou-
loir te détacher de son joug, créature frêle et idiote !

— Il semblerait que Dieu ait oublié qu’il était aussi une 
femme, dis-je d’un ton ironique.

Ma moitié se recroqueville sur elle-même, prête à sup-
porter un coup. Je me dis que mon audace va me coûter 
la vie, que Dieu va me foudroyer sur place pour me faire 
payer ce qu’il doit considérer comme de l’insolence, mais 
qui n’est en fait qu’une simple vérité. Pourtant, il promet 
mielleusement :

— Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t’empê-
cher de prendre ton envol, petite chose.

— J’en suis sûre. Je l’ai vu dans l’avenir. Mais un jour 
viendra où nos enfants se souviendront de la Déesse 
mère, reléguant dans l’oubli un Dieu-Père austère, froid 
et étroit d’esprit.

Dieu ricane, mais je sais que je l’ai touché en plein 
cœur. Voyant qu’il ne parvient plus à m’atteindre, il se 
tourne vers le serpent, à qui il promet une vie à ramper 
sur son ventre sans jamais pouvoir lever les yeux vers le 
Ciel, puis se tourne vers l’homme :

— Toi, Adam, enfant de la glaise, je t’ordonne à présent 
de quitter mon royaume. Tu seras condamné à travailler 
pour te nourrir, à ensemencer la terre qui sera soumise 
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aux caprices du ciel. Enfin, au terme de toute une vie de 
labeur, tu mourras. Seul.

Adam s’est jeté aux pieds de Dieu, le suppliant, l’implo-
rant d’oublier cet acte, allant même jusqu’à m’incriminer. 
Mais les décisions du Tout-Puissant sont inaltérables, et 
il s’est heurté à un mur de silence et de refus. Il m’a donc 
pris la main, et nous avons marché sans nous retourner 
vers une nouvelle destinée. Dieu nous a revêtu de peaux 
de bêtes, et a ouvert en grand les portes de son jardin 
pour nous livrer à une terre nue, désertique, sauvage.

Adam a serré les poings. Il m’a d’abord lancé un regard 
mauvais, comme si j’étais la source de toutes nos misères, 
mais quand il a lu dans le mien la sérénité, le courage, la 
fierté et l’amour que j’aurais toujours pour lui, son visage 
crispé s’est détendu. Sa colère s’est muée en tendresse et 
il m’a dit doucement, toute rancœur oubliée :

— Viens, Ève.

Ainsi commença notre longue et difficile route. Ainsi 
commença véritablement ma vie. Je suis Ève, née de la 
glaise, abandonnée par Dieu, mais gardant en mon sein 
les graines de l’humanité. Je suis Ève, et je serai votre 
mère à tous.
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A

u volant de mon rutilant véhicule tout-terrain neuf, 
je fonce dans le désert, ivre de liberté. Désert, peut-

être pas encore, car j’aperçois des palmiers-dattiers, des 
grenadiers qui, peu à peu, cèdent la place à des arbustes 
rabougris, des épineux. Quelques nuages de sable barrent 
l’horizon et, bien vite, je commence à attaquer une piste 
étroite qui serpente entre les dunes, un mur de dunes 
qu’elle tente de contourner. Parfois quelques rochers 
noirs effleurant le sable jalonnent l’espace comme des 
bornes naturelles. Je réalise mon rêve : la traversée d’un 
vrai désert grandiose, d’une beauté sublime, dans une su-
perbe voiture qui m’appartient, luxe inespéré quelques 
semaines plus tôt. Je me sens heureux, transporté à la 
fois par mon bolide et par une indicible joie de premier 
communiant. Mon baptême des dunes dans cet immense 
espace qui n’était pour moi qu’un mystérieux carré jaune 
sur une mappemonde. Aujourd’hui, j’ai du mal à me rendre 

Le Novillero des Sables

Jacques Chérencé
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compte que je concrétise vraiment, seul, cette épopée 
fantastique, imaginée dans mes délires les plus fous.

Tout alla très vite depuis cette ultime novillada à 
la feria de Bilbao, où je devais toréer en compagnie de 
deux autres collègues espagnols, dans la plaza de to-
ros de Vista Alegre, une arène difficile où les aficionados 
ne sont pas des touristes mais de vrais connaisseurs, et 
où la présidence, réputée très sévère, n’accorde les tro-
phées qu’au compte-gouttes. Alors que je subissais la 
longue et délicate cérémonie de l’habillage en costume 
de lumière, José, mon apoderado  qui me surveillait sans 
cesse (allant même jusqu’à m’empêcher de croquer des 
friandises, comme si j’étais encore un gamin) prit un air 
mystérieux et réjoui pour me confier, dans le creux de 
l’oreille, un secret de taille : Il avait eu la veille au soir un 
appel téléphonique de Nîmes (où tous ses amis du mun-
dillo l’appellent bizarrement Roger). Il me laissa entendre 
qu’il se pouvait bien que je reçusse l’alternative, l’année 
suivante, à la feria de Pentecôte, dans cette prestigieuse 
arène française de première catégorie. J’entamais donc 
une de mes dernières prestations de l’année en qualité de 
novillero, car mon calendrier ne prévoyait que quelques 
rares novilladas en Espagne pour la fin août et le mois de 
septembre - mes dernières apparitions comme apprenti 
matador - avant de devenir maestro à 22 ans, même si 
aucun spectacle n’était arrêté pour le  début de l’année 
suivante. Une promotion insensée. José dit Roger me ra-
mena à la raison en me demandant de briller ce jour-là 
dans les arènes de Vista Alegre pour mériter ma montée 
en grade. Ce que je fis, au moins lors de mon premier toro. 
Je m’appliquai à mettre en œuvre tout ce qu’on m’avait 
appris, restant dans le classicisme tauromachique, profi-
tant de tout ce que j’avais expérimenté dans les plazas es-
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pagnoles et françaises, et même aux fins fonds de petites 
arènes de ganaderias. En conséquence de quoi le palco 
réputé difficile m’accorda généreusement  une oreille et 
une vuelta poliment applaudie (les basques ne sont pas 
des méditerranéens !).

Tout disjoncta à mon second novillo. Lorsqu’il sortit du 
toril d’un pas lourd et menaçant, tout mon corps fut par-
couru d’un frisson inhabituel. Je m’avançai vers lui pour 
le tester de quelques passes maladroites. Il accéléra vers 
moi et, au moment de mettre le museau dans ma cape, il 
hocha la tête et me regarda, stoppant net devant moi. On 
dit que les taureaux ont la vue basse, qu’ils ont le regard 
inexpressif. Ce n’était pas le cas pour celui-ci. Je lui trou-
vai un regard intelligent, profond, déterminé mais aussi 
douloureux. J’avais l’impression qu’il me connaissait bien, 
qu’il était de ma famille et qu’il s’apprêtait à me parler, à 
me confier, lui aussi, un secret ou peut-être à me narguer, 
à me jeter un défi.

J’agitai ma cape, exécutant alors quelques belles « vé-
roniques » qu’il suivit précieusement. Les clarines réson-
nèrent et la corrida put commencer, avec les picadors 
suivis du tercio des banderilles. De la suite, je ne me sou-
viens de rien. Ce n’était plus moi qui toréais devant ce 
fauve inquiétant qui pourtant ne cherchait pas l’homme et 
fit tout son possible  pour me mettre en valeur en même 
temps que lui. Etait-ce vraiment moi devant lui ? J’avais 
l’impression, tantôt de m’agiter dans tous les sens comme 
dans un ballet de Mickael Jackson, tantôt de ne plus bou-
ger, avec l’animal qui dansait autour de moi. J’avais oublié 
tout ce que je croyais savoir faire. J’entendis à peine les 
clameurs : applaudissements ou bronca ? Je crois n’avoir 
émergé de ce curieux épisode que lorsque l’adversaire - 



73

S
o
m

m
a

i
r
e 

Le Novillero des Sables – Nouvelle

VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

ou plutôt mon partenaire -, cloué par un coup d’épée al 
recibir, s’allongea  net sur le sable gris de Vista Alegre. 
J’avais l’impression que ce devait être lui ou moi, mais 
que nous étions morts ensemble.

Ce fut alors un étrange tintamarre : des aficionados de-
bout vociférèrent, agitant leurs mouchoirs blancs des deux 
mains, d’autres hurlèrent aussi fort, en me conspuant. 
La réserve naturelle des habitants de Bilbao n’était plus 
qu’une légende. Le palco, hésitant,  ne m’accorda aucun 
trophée, laissant redoubler la bronca, cette fois à son 
encontre.

La novillada achevée, j’étais comme sonné, assommé. 
De toute façon, je ne savais pas ce que je venais de faire. 
J’entendis des commentaires outranciers ou passionnés.

«  Mais qu’est-ce qui t’arrive ? » demanda José. Je ne 
fis aucun commentaire. J’ignorais ce qui m’arrivait. Je 
ne voyais que le regard humain de ma victime, me fixant 
douloureusement quand on l’accrocha au train d’arrastre. 
Une dame, la cinquantaine flétrissante sous un maquillage 
très élaboré, s’approcha de moi et me plaqua deux bises 
à balles traçantes de rouge, en commentant : « Génial, 
c’était absolument génial. C’est du Miro, c’est même du 
Dali. » Je ne comprenais pas. À ma connaissance ni Dali 
ni Miro n’étaient des toreros, seulement des peintres au 
surplus catalans, ce qui n’est pas une référence à Bilbao, 
au Pays basque, qui se veut la capitale de l’Art contempo-
rain, depuis qu’on lui a offert le musée Guggenheim, un 
immense bâtiment à l’architecture époustouflante, rempli 
de vide non moins prégnant.
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La voiture a un soubresaut.  Je viens de franchir 
par inadvertance un petit rocher émergeant du sable. 
L’horizon a changé d’aspect.  Je suis bien dans le désert, 
un vrai désert de dunes blondes et le soir qui tombe peau-
fine de magnifiques dessins géométriques mêlant  l’ombre 
à la lumière crue. Un paysage surréaliste marque une in-
croyable beauté à perte de vue. Ce n’est ni du Dali ni du 
Miro, c’est encore plus beau.

La voiture s’arrête sur le sable dur. Je pense d’abord 
à une panne d’essence. Pas grave, je détiens un jerrican 
plein que je transvase. Elle ne veut pas redémarrer. Je 
ne panique pas. Tout le monde sait que, du désert, surgit 
toujours une multitude de gens venus de nulle part, mais 
ce n’est pas le cas pour le moment. La nuit tombe vite et 
la chaleur sèche laisse rapidement la place à un petit vent 
plutôt froid.  Je m’organise pour la passer à la belle étoile. 
C’est vraiment la bonne expression. Après avoir bu un peu 
d’eau de ma réserve, je m’allonge sur le sable, plongeant 
le regard dans la voûte céleste. Une myriade d’étoiles luit 
au dessus de moi, deux d’entre elles, proches, me rap-
pellent le regard de mon dernier toro, que j’avais couché 
sur un autre sable, celui de Vista Alegre, à Bilbao. À force 
de les fixer, je constate que l’une d’elles me cligne de l’œil. 
Je rêve à nouveau de Bilbao, à cette journée qui a changé 
ma vie. Il parait que j’ai toréé comme personne d’autre.  
Les vrais aficionados ironisent, affirmant encore que j’ai 
confondu la plaza avec le musée Guggenheim, d’autres 
plus jeunes parlent d’art tauromachique inédit, moderne, 
d’avant-garde. 

À l’hôtel,  je me douchai et m’habillai pour le repas.  À 
côté de moi , s’imposa la  quinquagénaire fanée qui m’avait 
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comparé à Dali et à Miro. Elle recommencça et pour avoir 
l’air poli, je lui demandai quelques explications.  Il appa-
raissait que Salvador Dali avait peint des scènes de tauro-
machie. Certes. Picasso également. Goya aussi.  Et même 
Albert Dubout. Tout ça n’avait rien à voir avec ce que 
je saivais faire. Je la laissai délirer, ou plus exactement 
« dalirer » .  Elle n’arrêtait pas de frotter sa jambe contre 
la mienne. J’étais gêné. Tout se corsa  à la fin du repas 
au moment des flutes de Cava. Malgré les regards désap-
probateurs de José, mon apoderado, la belle chiffonnée 
me força à avaler plusieurs verres, me fit du gringue de 
façon éhontée, me dragua dur. C’était chaud. Je sentis sa 
main sur ma cuisse et je devins écarlate. Est-ce à cause du 
Rioja capiteux qui accompagnait les plats, des bulles du 
mousseux espagnol, dénommé Cava ? Non, c’était l’émo-
tion. J’étais encore puceau à 21 ans et demi. Jusque-là, 
ma seule passion, c’était les taureaux, pas les femmes. 
Cela aurait dû venir plus tard quand j’aurais eu conquis la 
gloire. Je ne savais donc pas comment réagir.

C’est dans un état second que je me laissai entraîner, 
sans me rebiffer, dans son appartement à quelques pâtés 
de maisons de là. Je n’eus aucune initiative à prendre. On 
continua à boire, du vrai Champagne français, cette fois.  
Elle tamisa les lumières et mit une petite musique envou-
tante. Ce n’était pas l’air de Carmen ni un paso doble à la 
gloire du torero.  Je ne savais plus très bien où j’étais, ni 
qui j’étais . Je me retrouvai avec elle dans un lit parfumé. 
Nuit terrible, hantée par le regard du toro que j’avais oc-
cis, mais aussi nuit torride. Je ne me soupçonnais pas 
capable de telles performances. Cette fois c’était sûr, je 
n’étais plus du tout puceau et j’en étais fier. Surtout au 
petit matin quand elle me dit : « Tu baises comme tu to-
rées. Tu fais l’amour à la Dali. » Ah bon ? Encore lui ?! Je 
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ne savais pas que Dali avait la réputation d’être un bon 
coup au lit, bien au contraire. On le disait obsédé  mais 
c’était par ses fantasmes.  Elle reprit : « Je n’ai jamais 
couché avec Dali mais ta façon de faire l’amour  me rap-
pelle une œuvre de Dali ! C’est de l’amour d’avant-garde, 
moderne. » J’avais déjà entendu ça à propos de ma façon 
de toréer. L’amour d’avant-garde, c’était quoi ? Je ne pou-
vais comparer avec l’amour classique moi qui, hier encore, 
n’étais qu’un demi-puceau.  Je ne connaissais en théorie 
que la position du missionnaire, rapport à mon éduca-
tion chrétienne. Et encore, c’était plutôt dans mes rêves. 
Bon. Admettons que mon style au lit ait été celui d’une 
œuvre de Dali ou de Miro, quelle différence ?  Je voulais 
bien, mais je n’avais aucun moyen d’apprécier.  Avais-je 
les jambes dans une position impossible et le sexe où ? 
Dali comme Miro étaient catalans, moi je suis basque. Eux 
étaient des artistes peintres, moi un novillero artiste qui 
allait devenir l’année suivante un maestro réputé !     

Le froid du petit matin me réveille et cette fois l’an-
goisse m’étreint.  Je suis perdu, seul dans le désert, à côté 
de mon superbe véhicule couvert de poussière, mais im-
mobile, donc inutile. Je n’ai plus de réserve d’eau ni rien 
à grignoter. Très rapidement la température recommence 
à monter. Au loin, il me semble distinguer une caravane 
de dromadaires traversant une étendue d’eau. Je marche 
vers cette vision et m’aperçois que les chameaux ne sont 
en fait que des taureaux, une manade au bord  d’un étang. 
Je continue d’avancer. Le troupeau disparaît et le lac re-
cule. C’est un mirage. Je tente de revenir vers ma voi-
ture, pour me mettre à l’abri de son ombre. On dirait un 
vaisseau drossé sur un rivage. Mon visage, ruisselant de 



77

S
o
m

m
a

i
r
e 

Le Novillero des Sables – Nouvelle

VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

sueur, est attaqué par des mouches et des moustiques 
qui m’exaspèrent. S’il y a des moustiques, c’est probable-
ment qu’il y a de l’eau quelque part. Où ? et surtout quelle 
eau ? Une flaque polluée à plusieurs lieux de là ou peut-
être le mirage aperçu, un vrai lac à quelques kilomètres 
d’ici ? Je reste sur place sans rien faire après avoir sorti 
la banquette et l’avoir faite glisser sur le sable. Je m’as-
sieds dessus pour éviter le contact avec le sol trop chaud, 
le dos contre la carrosserie encore brûlante. Je meurs de 
faim, surtout de soif. Mes lèvres sont sèches, craquelées. 
Ah ! Tremper mon visage dans un torrent de montagne 
au Pays basque ! Tout autour de ce torrent, il y a la frai-
cheur de grands arbres, une immense prairie verte, avec 
des fleurs de toutes les couleurs, des papillons bariolés, 
des chants d’oiseaux mélodieux.

Soudain en face moi, son regard. Le regard de ce fauve 
que j’ai tué dans les arènes de Vista Alegre. Il me pour-
suit jusqu’ici, je suis prisonnier du désert mais aussi de 
l’âme de ma victime. En guise de papillons, il n’y a que des 
mouches noires qui viennent s’abreuver dans mes yeux. 
Je cherche dans le sable. Peut-être pourrais-je mâcher 
quelques racines ou tubercules ? Rien, mais en grattant, il 
me semble que le sol est un peu plus frais. Je vais creuser 
et demain, quand le soleil se lèvera à nouveau, je m’en-
terrerai en partie à la recherche d’un peu d’humidité car 
la carrosserie de la voiture a joué le rôle d’un four solaire. 
J’ai le dos brûlé. Je vais sûrement mourir de déshydrata-
tion. Le futur grand torero, que personne ne cherche, va 
mourir, anonyme, tout seul et son corps sera recouvert 
par une dune. La nuit tombe vite.
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Je vois à nouveau de l’eau. De l’eau de mer. Ce n’est 
pas la ria de Bilbao, c’est Cadaquès, la ville où Gala m’em-
mena pour une semaine, après la novillada. Elle me fit 
mener la vie de palace dans cette adorable petite cité 
blanche où tout parle de Salvador Dali. Etait-ce pour ça 
qu’elle se faisait appeler Gala, du nom de sa compagne, 
ou bien était-ce son véritable prénom ? Elle me condui-
sit aussi à Figueras, le musée consacré au génial peintre, 
faisant sans cesse des comparaisons entre l’œuvre du 
maître et ma façon de toréer. Je ne voyais pas le rapport 
mais je me laissai faire. La vie de luxe et d’oisiveté m’aba-
sourdit. Bien sûr, chaque soir et bien souvent aussi dans 
la journée, il fallait s’allonger à ses côtés et ses chairs 
flasques me rappellaient d’autres lithographies de Dali, 
pas toujours ragoutantes. Mais je fermais les yeux, je 
mâchais du chewing-gum. Je m’imaginais mon glorieux 
avenir. Gala me fit des promesses. Elle travaillait dans le 
marketing et me trouva un contrat pour la publicité. Je 
devais, la semaine suivante, jouer les mannequins. Sexy, 
bien entendu ! Cela ne plaisait pas beaucoup à José, mon 
apoderado, qui n’y pouvait rien. Alors que deux semaines 
avant, il m’interdisait chocolat et bonbons,  il ne pouvait 
plus m’empêcher de mâcher du chewing-gum en baisant. 
Il ne lui restait qu’à se lamenter. Plutôt que de me voir 
m’entrainer pour préparer « l’alternative » de l’année à 
venir, il me voyait flamber avec une nana flétrie et réa-
liser un autre rêve : passer le permis de conduire et, en 
même temps, acheter un magnifique véhicule tout-terrain 
avec mon premier argent gagné. Car ça rapportait gros 
de jouer les gigolos et de poser pour les revues de mode !
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 Maintenant, à la pointe du jour - le troisième dans le 
désert -, une clarté féérique dessine des vagues fluores-
centes sur le sable qui parait onduler naturellement. La 
température augmente brutalement, la clarté devient 
aveuglante, je n’ai pas la force de chercher mes lunettes 
de soleil égarées. Je ne bouge plus. Finir au soleil, c’est 
le rêve des vacanciers qui se bronzent au mois d’août sur 
les rochers de Port Lligat ou la petite plage de Cadaqués. 
Pas un brin d’ombre. J’étouffe. Dois-je me dévêtir entiè-
rement ou au contraire m’envelopper dans le plaid comme 
les touaregs dans leur burnous ?  Un coléoptère navigue 
entre les grains de sable et mes pieds déchaussés et en-
flés. J’essaie de masser aux endroits douloureux, cette ac-
tivité provoque une transpiration inutile. Je ne peux res-
pirer que difficilement, une boule douloureuse me bloque 
l’estomac. Je suis calme, mais n’est-ce pas le début de la 
mort ? Un nouveau vent de sable se lève brusquement, 
chaque particule de poussière me griffe le visage, la soif 
augmente avec les heures. Je calcule qu’il reste un fond 
de flacon d’eau de toilette dans mon bagage : je pourrais 
m’en humecter les lèvres, mais je n’ai plus la force de me 
lever. Comment se fait-il que personne, aucun animal, au-
cun véhicule ne soit apparu à l’horizon. Il est là, le futur 
torero international, venez vite le récupérer sinon il va 
mourir et il ne pourra pas accomplir sa mission.

L’incroyable lumière ne tarde pas à m’inonder, elle 
m’attire inexorablement.  C’est comme si un énorme aspi-
rateur incandescent essayait de m’entraîner vers un tun-
nel blanc. Au bout de ce tunnel, une espèce de Minotaure 
m’attend : mi-homme mi-taureau. Il m’informe qu’il est 
l’âme du dernier novillo que j’ai terrassé dans les arènes de 
Bilbao. Il me reproche alors d’avoir assassiné mon propre 
descendant. Comment est-ce possible ? J’apprends que 
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je suis la réincarnation d’un taureau brave d’une ganade-
ria célèbre. Ce taureau qui était moi, c’était son ancêtre 
à lui. J’ai donc commis un acte atroce qui explique tous 
mes problèmes lors de la mémorable rencontre avec mon 
arrière petit fils. J’étais à la fois le matador inconscient 
et le fauve qui allait recevoir la mort de ses mains. Voilà 
pourquoi je n’ai guère de souvenirs de ma façon de toréer 
ce jour maudit. J’avais fait n’importe quoi et ce n’importe 
quoi avait passé pour du génie, alors que je tuais mon 
autre moi-même.

Je délire ? Ne suis-je pas déjà mort ? Ou même à nou-
veau réincarné ? Le Minotaure m’entraine vers un appa-
reil qui m’attend au bout du tunnel. Est-ce l’arrastre, le 
train de mules ? Va-t-on m’y accrocher ? Je me sens hissé 
vers une sorte de bétaillère. Suis-je encore un homme ou 
redevenu taureau ? Je ne sais plus rien. À côté, un mosso 
de l’arrastre, en treillis comme un militaire dit à son col-
lègue, également en uniforme :

« On arrive à temps. Donne lui à boire, mais à petite 
gorgée. »

Anges du paradis ou sauveteurs qui ont retrouvé les 
traces de la voiture du futur grand maestro ?
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Je crois que nous vivons dans un monde 

différent de celui que nous voyons, et j’ai 

l’impression d’avoir su, un instant, de quel 

autre monde il s’agissait exactement. Mais, 

depuis cette fameuse nuit, j’ai tout perdu.  

Le futur, peut-être…

 Philip K. Dick, « Le temps désarticulé »

– S ong Hui Li Chang Dangtao ?

L’homme se redressa, légèrement hagard. La cellule 
était petite et sombre. Mais il acquiesça comme le voulait 
la règle. Il savait que c’était aujourd’hui le septième jour. 
Sept jours que la Cour populaire suprême chinoise l’avait 
condamné à mort. Il eut un mince sourire sardonique. 
Condamné pour avoir tué son beau-père, sa belle-mère, 
sa femme et sa fille. Et les avoir, quelque peu, démembrés 
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sans avoir vérifié qu’ils étaient vraiment morts lorsqu’il 
avait saisi la scie.

Bon, il regrettait pour sa fille, qui avait à peine vingt-
et-un ans quand il l’avait découpée. Après tout, elle n’avait 
fait que suivre les traces de sa mère et croyait se compor-
ter en adulte en parlant comme elle, en le dénigrant avec 
la même suffisance. Mais il était trop tard pour vraiment 
regretter.

Et puis, en fait, non. Il avait aimé faire cela. Ainsi que 
les autres. Dix-sept meurtres en tout. Du moins, dix-sept 
avoués et dont les victimes avaient été retrouvées et iden-
tifiées. Il souriait à cette évocation. Si seulement les trois 
derniers juges avaient su ce qu’il en était, sans doute au-
raient-ils été encore plus horrifiés et cela l’aurait encore 
plus amusé.

– Vous reconnaissez être Song Hui Li Chang Dangtao ?

Il haussa les épaules. Oui, il reconnaissait tout ce qu’on 
voulait. Il s’en foutait. À quarante-deux ans, à raison d’un 
meurtre par an depuis ses quinze ans, sans compter sa 
famille, il s’estimait presque repu. Presque. Il n’aurait pas 
dédaigné avoir le temps d’en réaliser quelques autres. Un 
ou deux. Peut-être même plus.

– Avez-vous quelques mots à dire et à transmettre ? 
Quelques lettres à écrire et à transmettre ? Même si ceci 
a déjà été demandé et accompli.

– Non !

Il aurait bien voulu crier de nouvelles injures à la face 
du monde, mais les exécutions n’avaient plus lieu en pu-
blic. Hélas, songea-t-il. Ce n’est qu’en arrivant dans la 
petite cour, quand on lui maintint les mains sur le côté 
et qu’on le fit s’agenouiller, qu’il réalisa que le moment 
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était effectivement arrivé. Il ne se débattit pas, bien qu’il 
éprouva une furieuse envie de sauter au cou des trois 
flics, les deux qui le tenaient et le troisième, posté der-
rière lui. Il ferma les yeux, une soudaine boule d’angoisse 
dans le ventre, un cri de violence et de haine coincé dans 
la gorge.

Il lui sembla entendre le coup partir et ressentir le 
choc de la balle dans l’arrière du crâne. Mais il se dit que 
ce ne devait être qu’une dernière illusion que lui laissait 
croire son esprit, alors que la neige blanche, par terre, 
devant lui, était éclaboussée de rouge sombre, d’un rouge 
presque sale et infâmant. Alors qu’il se voyait tomber et 
que sa conscience paraissait se détacher avec une éton-
nante facilité de ce corps qui s’affaissait.

– Hey ! Hey ! Du calme, mon ami ! Du calme ! Le réveil 
est étonnant, non ?

Sonti Apolodgiga Elioopolikiant trembla légèrement ; il 
sentait ses quatre globes oculaires s’affoler et ses doigts 
se crisper. Son corps nu, tétanisé, se relâcha légèrement. 
Et il observa les deux femelles dont les visages se pen-
chaient sur lui. Le caisson était ouvert et la coque moulait 
encore son corps osseux de mâle sancadalien. Il obligea 
ses branchies à aspirer l’air saturé d’humidité qui l’en-
vironnait, laissant ses premières puis ses secondes pau-
pières se refermer, gardant la plus chitineuse dépliée.

– Bienvenue sur Sansa-Calandala, mon ami. Comment 
te sens-tu, maintenant que tu es revenu ?

Il la reconnut. C’était la directrice du Centre. Une belle 
femelle, qui le dominait de deux bonnes têtes, avait-il déjà 
constaté. De deux têtes plus grande que lui, exactement 



85

S
o
m

m
a

i
r
e 

Peine de Mort – Nouvelle

VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

dans la proportion souhaitable, parfaite, admirable. Son 
torse était puissamment musclé. Sans doute devait-elle 
pouvoir le briser en deux sans effort, et lui arracher la tête 
de ses seules dents en le maintenant fermement. Il sentit 
son sexe se cabrer et gonfler son épais fourreau, le lais-
sant presque espérer qu’elle le remarquerait et lui ferait 
un signe de connivence. Il se secoua. Non, pas si tôt, pas 
si vivement, alors qu’il était encore sonné du retour.

– Non, ne te lève pas pour le moment. Pas tant que les 
serroirs te maintiennent dans la coque. Dès qu’ils s’ouvri-
ront, tu pourras t’asseoir, puis te redresser. Tu sais que 
tu peux profiter alors de la salle de jets et de massages 
collaptiques, et qu’un repas t’est offert dans le restaura-
toire d’accueil. Bien… Allons ! Nous te laissons reprendre 
pied dans notre monde. D’autres mâles vont bientôt se 
réveiller.

Il la regarda s’éloigner, les yeux fixés sur ses hanches 
et son échine qui ondulaient doucement alors qu’elle mar-
chait. Il eut honte de n’avoir même pas regardé celle qui 
l’accompagnait. Mais ce n’était qu’une gamine qui ne de-
vait même pas avoir trente cycles et ne devait sans doute 
pas être encore formée pour copuler.

Il se laissa aller en arrière et fixa longuement le pla-
fond, soudain détendu et heureux. Il sentait sa force et 
ses muscles lui revenir. Il était jeune et avait de très lon-
gues années à vivre avant d’être étêté et dévoré rituel-
lement. De longues années qu’il espérait passer au labo-
ratoire de mécanotropie cognitive et métastisyque mâle. 
Son réveil brutal lui avait donné une merveilleuse et in-
génieuse idée pour améliorer la coque et son système de 
transfert connectomitique.
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Une idée qui pourrait lui valoir l’approbation de ses 
pairs et, peut-être, du comité ethnoscientique de Sansa-
Calandala ou, au moins, de celui des hémisphères supé-
rieurs et des hauts continents. Il rêva un instant aux terres 
de SahCalanda, les plus grandes, les plus humides, les 
plus tropicales, avec cette chaleur si intense, si agréable.

Les serroirs firent entendre un léger bruit ; il les sen-
tit bouger, libérant un à un ses six membres préhensiles, 
puis son thorax et son puissant abdomen. Il fit doucement 
fléchir ses cuisses épaisses, puis bascula sur la pointe 
de son hypogastre afin de poser ses membres inférieurs 
sur le sol vitrifié, enserrant de noirs jalets et pointes de 
flèches, de minces lames de coutelas, d’aiguilles et d’éme-
rillons tranchants, souvenirs des anciens temps guerriers 
de leur planète.

Il aperçut, à sa droite, trois coques ouvertes et deux 
autres mâles qui s’apprêtaient, comme lui, à se lever et 
se glisser vers la salle de protomassage. Il leur fit signe 
et jeta un dernier regard vers l’échine délicate et tenta-
trice de la directrice qui montait vers ce qui devait être 
son bureau de contrôle. Il siffla, grogna et se dirigea vers 
l’arc-boutant de la porte, grattant doucement son torse 
chitineux.

– Mère génitrice et éleveuse, puis-je poser une ques-
tion ?

– Bien sûr, première fille de ma troisième portée. Que 
se passe-t-il ? Ressentirais-tu déjà quelques transforma-
tions en toi ?

– Non, génitrice. Mais je me demandais : pourquoi 
tous ces jeunes mâles doivent-ils si souvent venir dans 
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les couveuses connectomitiques de notre Centre ? Que 
peuvent-ils bien trouver à être ainsi envoyés par l’esprit, 
si loin de tout et de nous, dans ces… ces choses infâmes 
et pathétiques…

Djonjui Djuja referma les opercules de la salle, leur 
offrant une délicate pénombre, et monta la température 
intérieure, laissant les premiers jets de vapeur envahir 
la pièce et mouiller leurs fines carapaces chamarrées de 
femelles.

– Tu es encore jeune et tu n’as pas encore appris l’art 
de la copulation et du plaisir. Ce qui fait que tu ne connais 
pas encore tout de nos jeunes mâles. Je vais devoir t’ex-
pliquer certaines petits choses simples que ta sunju te 
narrera en détail d’ici le prochain cycle. Allons, profite de 
ce reposoir ! Je vais nous servir un cocktail alistrophique 
qui nous fera du bien tout en te décrivant la chose.

« Vois-tu, nos mâles ne passent que par quatre phases 
de croissance au lieu des sept qui nous permettent, à 
nous autres femelles, de devenir adultes et souveraines. 
Durant la phase de l’atélotrophie, de leur première à leur 
douzième saisonnalité, une fois qu’ils ont quitté le stade 
larvaire, les mâles ont besoin de se sentir forts et sûrs 
d’eux-mêmes. Cela fait à peine trois mille révolutions so-
laires qu’ils ont acquis le droit d’accéder à des travaux 
scientiques, donc des activités autres que seulement ma-
nuelles. Auparavant, ils passaient le plus clair de leur 
temps en batailles, en guerres et luttes souvent féroces. 
Ce qui a posé de très sérieuses difficultés à notre peuple 
durant toutes les guerres altanpaliques du septième 
décamillénaire.

– Pourquoi cela fut-il difficile, ô mère génitrice et éle-
veuse ?
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– Pourquoi ? Simplement parce que, durant cette pé-
riode, presque les deux tiers de nos mâles se sont en-
tretués dès leur plus jeune âge, celui à l’issue duquel ils 
viennent copuler réellement et nous fournir leur semence 
pour nos portées cycliques. Il se trouve qu’à cette époque, 
Djagandata III, l’impératrice suprême qui régnait alors, 
fut informée que nos savantes avaient découvert plu-
sieurs planètes lointaines portant la vie. Des planètes non 
pas porteuses de promesse de vie, mais déjà peuplées de 
créatures, souvent fort étonnantes quoique sans intérêt 
immédiat pour nous. L’une des équipes qui en fit l’étude 
l’informa que, sur l’une de ces planètes, qui fut nommée 
Dedeaka Pojlinji, se trouvait une race encore peu évoluée, 
mais véritablement prometteuse. Cette race disposait d’un 
cerveau unique presque semblable au nôtre. Et ce cerveau, 
minuscule, fragile, sans protection réelle, était un récep-
tacle connectomique parfait pour notre propre race.

« Elles firent des essais qui stupéfièrent toute la com-
munauté scientique. Elles parvinrent à s’installer à dis-
tance dans ces cerveaux et à en repartir tout aussi aisé-
ment. Ce qui leur permit de les étudier dans leurs moindres 
circonvolutions. Pourtant, ces êtres, frustes et primitifs, 
étaient à peine plus intelligents que les zymgams qui 
peuplent nos forêts équatoriales.

« Il fallut attendre quelque temps pour que cette race 
croisse et devienne plus intéressante. C’est alors que l’on 
s’aperçut, en l’étudiant le plus intensément possible, que 
ses membres, mâles pour la grande majorité, étaient tout 
aussi vindicatifs et querelleurs que nos propres mâles. 
Et, surtout, que cette race se multipliait à une vitesse ex-
traordinaire, stupéfiante même, sans se soucier ni de son 
environnement, ni de ce que ce dernier pouvait lui procu-
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rer pour vivre. En faisant travailler ses conseillères et ses 
savantes, Djagandata finit par avoir une proposition inté-
ressante de l’une des nombreuses équipes qui étudièrent 
Dedeaka Pojlinji et ses habitants érectoformes.

« Au lieu de laisser nos mâles s’entretuer, il suffisait 
d’envoyer leurs esprits dans les connectomitiques si ai-
sément pénétrables de ces êtres lointains et de les lais-
ser se défouler au travers de cette race primitive et qui 
s’étendait si vite. L’idée était agréable, mais la réalisation 
fut encore plus extraordinaire. Nos mâles partaient vindi-
catifs comme il se doit et revenaient aussi fiers et calmes 
qu’après une guerre ou une lutte sur notre monde, mais 
tous vivants. Le projet grandit et devint peu à peu partie 
intégrante du cycle précopulatoire de nos jeunes mâles.

« Ce qui explique qu’une fois par grand cycle, chaque 
jeune mâle a le droit de partir là-bas durant une pleine 
saisonnalité et de s’installer dans un esprit qu’il choisit 
le plus querelleur, le plus sanglant, le plus exterminateur 
possible. Quand le corps qui héberge cet esprit meurt, 
notre jeune mâle revient ici. Si la saisonnalité s’achève 
avant qu’il meure, nous échangeons notre jeune mâle 
avec un autre et nos jeunes reviennent, actifs, fourmillant 
d’idées et d’envies, et surtout rassasiés de tueries et de 
sang.

– Mais cette race doit bien se rendre compte que nos 
mâles viennent les parasiter ! Elle doit certainement réa-
gir, n’est-ce pas, ô génitrice ?

– Non ! Ils sont si imbus d’eux-mêmes qu’ils ne songent 
pas à cela. Ils ont inventé ce qu’ils nomment des dieux, 
et ils produisent des livres qui leur ordonnent ce qu’il 
faut pour leur permettre de guerroyer aisément entre 
eux. Leur seule particularité, étonnante j’en conviens, est 
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qu’ils s’entretuent sans respecter aucune règle, contrai-
rement à notre race. Ils disposent de mots, de termes 
qui n’ont pas d’équivalent chez nous. Je te cite quelques-
uns de ces termes qui furent ainsi découverts sans qu’on 
puisse vraiment leur trouver un sens : meurtre, suicide, 
génocide, assassinat, égorgement, infanticide, massacre, 
tuerie, parricide, matricide, fratricide, euthanasie, exter-
mination, et j’en oublie tellement que j’en ai le tournis par 
le seul fait d’y songer.

– Je comprends, ô génitrice. Peut-être pas tout ce que 
vous venez d’exposer, mais au moins les grandes lignes.

– Ta sunju est là pour te faire découvrir tout le reste. Ce 
qui m’a toujours perturbée avec cette race, c’est qu’elle 
possède des dizaines, des centaines d’expressions pour 
pouvoir tuer, mais à peine deux ou trois pour pouvoir 
s’aimer.

– Oh ! Le contraire de nous, alors.

– Oui ! Nous pouvons mourir, être tué ou sacrifié, cela 
suffit pour savoir ce qu’il advient en notre fin de vie. De tout 
le sanjudu jusqu’à l’anastosie amoureuse, nous avons bien 
deux cents expressions amoureuses, contrairement à eux.

– Où se trouve cette race ?

– Tu vois l’étoile souterraine de Pocyan ? Dans cet axe, 
au lever de la nuit, à quelques dix-sept quarts de cycles 
lumineux de distance, sous l’étoile de Pojlin. Il me sou-
vient qu’ils se nomment entre eux humanos ou humains, 
ou dieux aussi. Je crois qu’ils disent qu’ils sont les images 
ou les copies des nombreux dieux célestes qu’ils se sont 
inventés. C’est une race sans lendemain, en tout cas, pre-
mière fille de ma troisième portée. Des êtres qui n’ont ab-
solument aucun futur.
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« Elle était comme le premier rayon de printemps
Après une longue nuit d’hiver ».

(O’Gust)

U

ne légende raconte que la Princesse de Marcheprime 
était une créature tellement repoussante qu’elle 

restait cloîtrée au fond de son donjon de peur d’effrayer 
ses sujets ; tellement vieille que sa naissance était anté-
rieure à l’érection des murs de la Forteresse de Cristal, 
il y a de cela trois mille ans. Stella, car tel est le nom qui 
lui fut donné par les historiens et les ménestrels, aurait 
elle-même fait construire les murs de Marcheprime afin 
d’oublier, à travers la beauté enchanteresse de la cité, sa 
propre laideur.

D’aucun affirment que ces rumeurs ne sont qu’élucubra-
tions de mauvaises gens. D’autres disent que toutes ces 

La Princesse de 

Marcheprime

Richard Mesplède
http://richard.mesplede.over-blog.com/

http://richard.mesplede.over-blog.com/
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histoires ne sont que machination de quelque baron mé-
galomane désirant ainsi contrôler le pays dans l’ombre… 
Le fait est qu’ici, en Terres Sombres, personne ne peut af-
firmer sans mentir avoir déjà rencontré celle qui, derrière 
les voiles, règne sur Marcheprime.

 

Cela faisait plus d’une décade que le ciel pleurait sur 
Marcheprime. Le sol s’était fait marécage sous les larmes 
incessantes que versaient les toits en pente. Mon tem-
pérament m’aurait logiquement poussé à rester dans ma 
chambre miteuse, à m’apitoyer mélancoliquement sur le 
sort des pauvres hères dont la cité semblait si friande. 
Je me souvenais avoir jadis été séduit par les éclats de 
cristal de la célèbre forteresse, qui renvoyait les rayons 
du soleil en étincelant de mille feux. Et puis il y avait la 
légende de la Princesse… Autant de raisons qui m’avaient 
poussé, moi, O’Gust, « le versificateur », comme se plai-
saient à me nommer mes amis, ou du moins mes connais-
sances, à venir m’installer ici.

Et pourtant, derrière les apparences prometteuses, 
Marcheprime s’était révélée être une cité comme les 
autres, si ce n’est pire. Sa richesse architecturale agissait 
comme un leurre depuis des milliers d’années, attirant, 
tel un pot de miel, la misère et le désespoir d’une myriade 
de vagabonds venus des quatre coins du monde, faisant 
des lieux l’un des plus grands repères de brigands et de 
hors-la-loi du Royaume.

Mais je n’écris pas aujourd’hui sur ces quelques feuil-
lets pour vous conter l’historique de la cité ; encore moins 
pour vous narrer les faits héroïques de quelque défenseur 
de la veuve et de l’orphelin (espèce qui, au demeurant, 
se fait de plus en plus rare dans la région). Le parche-
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min coûte cher à l’honnête homme, et, dans un profes-
sionnel souci de perfection et d’esthétisme, j’ai toujours 
évité d’user de palimpsestes. Je n’ai, de plus, plus trop 
de temps devant moi. Aussi vais-je passer tout de suite à 
l’objet de mon propos.

Je vais donc vous faire part du privilège qui me fut ac-
cordé par les dieux de pouvoir contempler, un trop bref 
instant fut-il, la Beauté incarnée.

Il pleuvait donc depuis presque deux semaines. Ma 
bourse, perpétuellement trop légère, ne me permettait 
pas le luxe de rester, ne serait-ce qu’une matinée, à l’abri 
de l’auberge du Prophète Dément, mon actuel lieu de 
résidence.

J’étais donc installé sur la place du marché, sous une 
piètre tenture qui me protégeait, mon attirail et moi, 
sinon du vent glacial de cette fin d’hiver, du moins des 
trombes d’eau impétueuses qu’avait décidé de nous assé-
ner Dzamos, le Seigneur des Tempêtes.

Flora, l’herboriste, à son habitude, avait installé son 
étalage à droite du mien, et m’avait gratifié d’un cha-
leureux et désormais traditionnel sourire à mon arrivée. 
Toujours matinale, avais-je pensé ; et toujours rayon-
nante de gaieté, en dépit du crachin qui entravait sérieu-
sement le cours des affaires. Oh, bien entendu, il y avait 
toujours deux ou trois petits vieux hypocondriaques qui 
venaient se procurer quelques herbes médicinales, mais 
ce n’était certainement pas avec si peu de clients qu’elle 
risquait de s’enrichir. Je me surpris à me demander de 
quoi pouvait-elle bien vivre. Peut-être avait-elle quelques 
économies, ce dont je doutais. Mais mieux valait envisa-
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ger cette hypothèse plutôt que celle, combien moins sé-
duisante, mais plus crédible, selon laquelle la pauvre fille 
se prostituât. Cette idée me dégoûtait, et je me deman-
dais sincèrement comment la jeune femme pouvait conti-
nuer de garder le sourire.

 J’en étais là de mes réflexions lorsque le premier de 
mes clients se présenta.

Il s’agissait d’un jeune mercenaire du nom de Hygor, 
une force de la nature empreinte de timidité, qui dési-
rait louer mes services afin de déclarer sa flamme à une 
dame dont il était éperdument amoureux. Je lui deman-
dais s’il avait une préférence, quant au fond ou à la forme 
de l’écrit, ce qui le surprit et l’embarrassa au plus haut 
point. Son épaisse barbe noire ne parvint pas à masquer 
entièrement la rougeur qui lui dévora alors le visage. Je 
n’insistais pas plus avant : ce genre de réponse, pour un 
écrivain public digne de ce nom, est bien plus explicite 
qu’un quelconque baratin ; je savais à qui j’avais à faire. 
Je lui fis donc part de mes tarifs, et lui promis que sa mis-
sive serait prête dans une heure.

Je voulus me mettre aussitôt à la tâche, mais un manque 
d’inspiration évident s’empara bien vite de moi, dont l’in-
tempérie et la fraîcheur de l’atmosphère n’étaient pas les 
moindres des causes. Alors je fis ce que, machinalement, 
je fais en chacun de ces cas : je laissais mon regard vaga-
bonder sur le visage des badauds. J’aime à observer les 
gens ; à Marcheprime, chacun vaque à ses occupations 
sans se soucier de son prochain. Très peu sont ceux, qui, 
comme moi, s’attardent sur les sentiments des autres; il 
n’y a pourtant pas de véritable raison d’avoir peur de ce 
qu’on va y trouver, hormis peut-être sa propre détresse 
dans le reflet de leurs regards.
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Le processus désormais banal se mit alors en route : 
tantôt cherchant l’inspiration dans les yeux d’autrui, tan-
tôt grattant frénétiquement le parchemin de ma plume, 
la déclaration d’amour de Hygor commençait à prendre 
forme.

Le poème que j’avais entreprit d’écrire pour le merce-
naire ne me satisfaisait pourtant pas entièrement ; il lui 
manquait encore ce petit quelque chose de magique qui 
ferait que sa promise tomberait dans ses bras à la fin de 
sa lecture. Car les mots, j’en suis convaincu pour l’avoir 
vu vérifier maintes fois, peuvent être de toute puissance 
pour celui qui sait les manier ; je considère pour ma part 
posséder ce don. Ce qui est loin d’être un sentiment d’or-
gueil si l’on constate la modeste vie que mènent les « pri-
vilégiés » de ma condition.

Pour la millionième fois, mon regard se hasarda au mi-
lieu des passants…

Une vieille femme était en train de négocier quelques 
arums à Flora, qui affichait toujours son imperturbable et 
pourtant franc sourire qui la rendait presque mignonne. 
L’herboriste, était, de fait, loin d’être belle, quand 
bien même elle déployait des efforts conséquents 
de coquetterie. Nombreux avaient été les roublards, 
mendiants et autres ivrognes de toutes espèces, à s’être 
gaussés de son physique : des cheveux auburn, filasses, 
une kyrielle de tâches de rousseur parsemant des joues 
trop rondes, un corps disgracieux porté par de vilaines 
jambes boiteuses, la pauvre fille n’avait jamais paru bles-
sée des diverses insultes dont on l’avait traitée, ni des 
multiples colifichets dont on l’avait affligée ; à croire que 
son sourire était sa seule arme, sa seule défense. Une at-
titude efficace, du reste, puisque la plupart du temps, les 
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médisants personnages se retiraient, dépités de ne pas 
avoir obtenu la réponse escomptée à leurs agressions 
verbales.

Cela faisait maintenant cinq ans que Flora vendait ses 
plantes à Marcheprime ; et je réalisais, pour la première 
fois, que je ne savais presque rien d’elle, faute de ne 
m’être jamais posé de questions. Un gouffre s’ouvrit alors 
quelque part dans mon esprit ; un gouffre de contrition.

Je continuais d’écrire, tout en observant, pour la pre-
mière fois, la jeune herboriste :

Me noyer dans l’Amour, comme un bateau qui coule ;
Naufragé d’un regard, oublié dans ce bleu,

Océan infini balancé par la houle,
Impression de mourir dans un reflet aqueux.

Elle s’était assise et regardait, les yeux pleins de com-
passion, un couple de jeunes mendiants qui attendaient, 
sans grande conviction, sur les marches d’un temple, 
qu’un passant les prennent en pitié. Je ne m’en rendis 
pas tout de suite compte, mettant l’effet d’optique sur le 
compte de la pluie ; je dus néanmoins me rendre bien vite 
à l’évidence : Flora pleurait.

Je venais de perdre, d’un seul coup, toute source d’ins-
piration quant à ma poésie. Je ne pensais même plus à 
mon travail, blessé que j’étais dans mon amour propre 
de voir pleurer la jeune femme là où je restais, comme 
la maigre foule environnante, insensible. Ce sentiment 
d’égoïsme me mit en colère ; il me fallait agir.
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Mais déjà l’herboriste se levait, et rangeait son étalage. 
Je ne pouvais plus que la regarder faire, hypnotisé par 
son chagrin et paralysé par un sentiment nouveau à son 
égard, que je pris légitimement pour de l’amour.

La place était à présent presque déserte. Flora quitta 
son établi floral, rose illusoire s’envolant loin d’un bou-
quet de violettes, et se dirigea vers les mendiants. Et, 
chose impossible, elle changeait.

Je l’ai déjà dit, en cet instant, je pensais avoir été percé 
au cœur par les épines de l’Amour. Ce n’était pourtant 
pas par tendresse ni passion que je fis abstraction de son 
manque de charme : Flora se métamorphosait littérale-
ment, là, sous mes yeux. Sa démarche devenait souple et 
féline, sa chevelure se mit à briller, couronne noire retom-
bant comme un châle de ténèbres sur de douces épaules 
satinées ; ses yeux… ses yeux ! Comment avais-je pu ne 
pas remarquer plus tôt ces deux onyx enchâssés dans 
l’écrin de velours noir aux longs cils bordant les paupières 
finement maquillées ?

Je pris peur, et, immédiatement, l’inspiration qui venait 
de me faire défaut resurgit :

Quelle est la source de la rivière salée,
Qui pleure lentement le long de mon visage ?
Embruns portés par le vent, larmes de marée,
Ou bien tout simplement le miroir d’une plage,

Inspiré par le noir océan de tes yeux…

La jeune femme était loin d’être la personne si insigni-
fiante que tout le monde s’imaginait. Elle était
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… comme le premier rayon de printemps
Après une longue nuit d’hiver…

et sa beauté continuait de grandir, si cependant ce fut 
possible, de manière à ce que, bien vite, ce que j’aurais 
quelques instants plus tôt défini comme la grâce d’une 
déesse devint à mes yeux un brouillon intangiblement 
terne en regard de la beauté qui se trouvait maintenant 
devant moi, une magnificence trop forte pour être soute-
nable. Je me mis, tout naturellement, à pleurer, tout en 
commençant à peine à appréhender la vérité.

Les deux mendiants regardèrent la divine créature 
venir vers eux sans visiblement trop comprendre ce qui se 
passait. Ils ne réagirent même pas, tant subjugués pou-
vaient-ils être devant ce rayon de printemps, lorsqu’une 
énorme bourse débordante de perles tomba, comme par 
enchantement, à leurs pieds ; pour eux, le choc devait 
survenir bien plus tard. Quant à moi, je venais d’avoir 
confirmation de ce que je n’osais jusqu’alors réaliser : je 
comprenais soudain tous les secrets, tout le mystère in-
hérent à la Cité de Marcheprime : comment, en dépit du 
piètre niveau de vie de ses âmes, la ville demeurait tou-
jours aussi parfaitement gérée, et protégée ;

(comme par enchantement)

de quelles sources provenaient toutes les légendes, ces 
mythes et ces rumeurs qui couraient à ce sujet.
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La Princesse de Marcheprime n’était pas morte (la 
Beauté est immortelle). Elle régnait toujours, depuis plus 
de trois mille ans, et régnerait sans nul doute encore ainsi 
jusqu’à la Fin des Temps. Je l’avait côtoyée pendant l’éter-
nité de cinq années, un si court instant, – le temps d’un 
regard – , sans rien soupçonner…

La seule question que je me suis posée en me réveil-
lant de l’évanouissement conséquent à mon aventure fut 
de me demander pourquoi avais-je survécu. Qui aurait pu 
supporter une telle vision sans – au bas mot – perdre la 
raison ? Mais peut-être est-ce là, après mûre réflexion, le 
mal dont je suis atteint.

Car depuis que je l’ai vue, depuis que j’ai palpé du bout 
de la raison ce que les hommes nomment Beauté, je ne 
peux plus trouver le sommeil. Je ne peux plus écouter les 
oiseaux chanter, ni contempler la majesté d’un champ de 
roses sans que le monde entier me paraisse terne, fade ; 
comme une tapisserie fanée ; comme un reflet silencieux.

Quel avenir ?

Quel avenir pour celui qui a pu entrevoir la Beauté, 
dans un monde où la Beauté n’existe pas, ne devrait pas 
exister ?

Ma décision est prise. Fassent les Dieux que ce soit la 
bonne. 

Ce soir, je traverserai le miroir de la Mort et décou-
vrirai si la Beauté est éternelle.
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I l soupire en descendant de la jeep.

— Z’êtes sûr de vouloir vous arrêter là ? s’inquiète son 
chauffeur. Ça a une drôle de réputation, c’t endroit, chez 
les vieux de part ici.

En réalité, il n’a guère le choix, donc :

— Oui, c’est très bien. Revenez me chercher à 18h.

Et il démarre sa grande balade. 

Où qu’il contemple, il ne voit que des arbres alternant 
avec un panorama de montagnes. Ses mollets souffrent 
sur ce chemin sinueux qui serpente avec un fort dénivelé.

Quand il venait les premières années, il passait ailleurs, 
pour un voyage plus long. Mais avec l’expérience due à 
dix ans consécutifs de la même randonnée, il a découvert 
un nouveau parcours offrant un bon prorata de sécurité 

Le Voyageur

Dravic
http://dravic.wix.com/artiste

http://dravic.wix.com/artiste
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et de rapidité. En revanche, il est un chouïa plus sportif ; 
mais la descente est appréciable au retour.

Dans la fraîche matinée, il admire les oiseaux qui 
chantent, les ruisseaux qui courent, et tout ce que l’on 
peut trouver de beau à un coin de verdure paumé. Il ins-
pire profondément regrettant une énième fois que le lieu 
ait été le théâtre d’une guerre.

D’ailleurs, l’atmosphère change au fur et à mesure de 
sa progression. Les animaux font moins de bruit, la végé-
tation s’assombrit, son cœur lui-même lui signifie son en-
trée dans une dimension différente. Néanmoins, il conti-
nue, il a trop l’habitude maintenant pour être effarouché 
comme au début. Il sifflote malgré tout une chansonnette 
d’encouragement : la Marche des Walkyries. Et pourquoi 
pas après tout ? Vu où il se rend, il estime avoir le droit 
d’être théâtral ! Alors, il commence à la chanter franche-
ment, ce qui achève les rares oiseaux encore présents.

La pente augmente mais ce n’est que provisoire. Il es-
calade donc sur une vingtaine de mètres pour parvenir 
sur le plateau où s’offre un champ de fleurs interminable. 
Cette vision le réconforte toujours de la pénibilité de son 
ascension, même si l’ambiance devient carrément insup-
portable passé la lisière de la forêt.

Il cherche un nouveau répertoire musical et quand 
la Danse des Chevaliers lui vient, il reprend sa balade. 
Encore une bonne heure et il parviendra à sa destina-
tion. Invariablement, cette partie lui rappelle un film 
d’aventures avec des dinosaures dans les hautes herbes. 
Il ânonne sa chanson avec davantage de force pour ou-
blier sa pilosité hérissée. Quand on connaît les secrets 
de l’endroit, on peut légitimement craindre qu’une créa-
ture vous saute dessus. Et s’il se faisait un petit footing 
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pour se dégourdir les jambes ? Puis il se souvient que les 
grosses bêtes aiment bondir sur ce qui court stupidement. 
Décidément, son imagination a besoin d’une pause, il la 
fera à la rivière.

Installé sur un rocher, les pieds dans l’eau, le rêve s’est 
bien amélioré. De façon illusoire certes, car désormais, le 
plus absolu silence règne. Heureusement qu’il n’a pas la 
dépression facile.

Il entame la dernière partie de son voyage. Ses chaus-
sures font des bruits de succion d’avoir traversé la passe 
d’eau. Il évite de regarder vers le sol, il devine aux craque-
ments que les insectes, araignées et autres scolopendres 
grouillent dans l’humus, suivant la même direction que 
lui. Il ne s’était fait avoir qu’une fois, la première année. 
Depuis il a investi dans des chaussures de marche maxi 
montantes. Plus jamais de mille-pattes dans les chaus-
settes, jamais ! Les pires sont les cafards qui, dans leur 
stupidité, s’introduisent partout et s’immobilisent de ter-
reur jusqu’à devenir indélogeables. Mais qu’y peut-il ? Ça 
fait partie du jeu…

Enfin, il débouche sur les majestueuses ruines. Non, 
il ironise avec lui-même. En réalité, ce sont quelques 
pierres grisâtres jetées en vrac par le temps, vestiges 
d’un hameau montagnard sans intérêt. Il jette un œil 
sur sa montre : il lui reste une bonne demi-heure avant 
son arrivée. Il sort sa petite chaise pliante et s’installe 
à l’ombre d’un chêne. Si ce n’était pas pour le travail, il 
serait presque à l’aise. Heureusement que cette randon-
née de deux heures lui apporte des bienfaits tout le res-
tant de l’année, parce qu’il s’en passerait bien. D’ailleurs, 
il se badigeonne de crème solaire pour la troisième fois. 
Précédemment, il a cramé d’une très uniforme manière 
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et l’a senti pendant une semaine. En observant le sol, il 
regrette l’absence de l’herbe : il se serait bien déchaussé, 
sinon. Les maisons démolies représentent le seul espace 
où les bestioles ne s’introduisent pas. Elles encerclent les 
vestiges et tournent en rond, dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre, en rangs bien serrés.

Un froufroutement lui indique que son rendez-vous l’a 
rejoint. Un homme au visage émacié relève sa capuche 
noire et vient lui serrer la main. Sa peau est gelée et le 
randonneur frissonne violemment.

— Comment allez-vous depuis l’année dernière, 
mon cher ami ? demande le nouvel arrivant d’une voix 
caverneuse.

— Très bien. Je vous transmets les remerciements de 
ma femme pour le cadeau du nouvel an.

L’homme en noir rit de bon cœur en agitant la main en 
signe de « je vous en prie ».

— Qu’avez-vous fait d’autre dernièrement ? s’enquit le 
marcheur, davantage par politesse que par réelle envie 
de savoir.

— Le travail m’occupe beaucoup, par les temps qui 
courent…

Il supplie mentalement son pâlichon interlocuteur de 
ne rien détailler, que ce n’est point la peine.

— J’étais en train de me dire qu’il était dommage que 
l’endroit ne retrouve pas son lustre d’antan, distrait-il. 
L’herbe ne repoussera donc jamais ?

— C’est le problème avec les champs de bataille ou-
bliés. À l’époque, la récolte d’âme ne s’est pas déroulée 
comme prévue et les pauvres soldats errent perdus. La 
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concentration de puissance y est telle qu’il est facile pour 
moi de m’y matérialiser pour vous rencontrer, mais rien 
n’y vit, pas même les insectes. Vous avez dû remarquer 
qu’ils bloquaient derrière une frontière invisible. C’est 
dommageable pour mon métier, c’est de la perte sèche 
d’énergie spirituelle.

La conversation empire de minute en minute.

— Tiens, j’étais à Alep il y a moins d’un quart d’heure : 
c’est bien triste mais ça fait tourner le commerce, il faut 
juste que les choses soient réalisées dans l’ordre et la 
discipline.

Est-ce que l’homme en noir s’interromprait s’il se jetait 
à ses genoux, en supplique ?

— Mais le pire est la façon dont les conflits tournent 
quand ils se déroulent en Afrique : avez-vous la moindre 
idée du temps qu’il faut pour rassembler l’âme d’un corps 
réduit en pièces ? Parce que les morceaux gardent en eux 
la partie qui les concerne, se croit-il obligé de préciser. Et 
puis, c’est si salissant.

C’est lui qui va tout salir si la discussion continue sur ce 
ton. Une nouvelle fois, il se remémore tous les avantages 
qu’il tire de cette morbide connaissance.

— Enfin, je ne vais pas vous ennuyer avec ces histoires. 
Je me plains mais le travail se passe bien dans l’ensemble.

— Effectivement, nous parlions de tout autre chose la 
dernière fois : nous avions commencé à évoquer votre 
mère, entame le psychothérapeute en sortant un calepin 
de son sac à dos. Vous m’expliquiez qu’elle n’était guère 
affectueuse avec vous...



Ce n’est pas

qu’un webzine...

C’est aussi un blog !

http://ymagineres.wix.com/alive
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L

e Despote se carra confortablement dans son trône et 
embrassa sa cité du regard. Du haut de la pyramide, 

il voyait les douze palais disposés en cercle, séparés par 
des avenues aussi larges que des rivières. La lumière du 
soleil se reflétait de façon presque aveuglante sur leurs 
murs de marbre. Les murailles, hautes comme des mon-
tagnes, dessinaient un dodécaèdre, son emblème favori. 
Il était bon d’user de symboles anciens et mystiques pour 
renforcer sa gloire. 

Le Fleuve, détourné de son cours, traversait la cité d’Est 
en Ouest et irriguait tout un réseau de canaux qui ame-
nait l’eau partout, même dans la maison du plus insigni-
fiant de ses sujets. Les rues étaient noires de monde. Les 
hymnes retentissaient les uns après les autres. Certains 
étaient atroces, mais il fallait être indulgent : ces braves 
gens lui rendaient hommage du mieux qu’ils pouvaient 
pour l’inauguration de sa capitale. Dans les yeux de cha-

Le Contrepoids

Alex Evans
http://merveilles1.over-blog.com/

http://merveilles1.over-blog.com/
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cun, même à cette distance, le Despote voyait l’adoration 
et la peur. Les deux tiers d’entre eux n’avaient jamais 
connu que lui. 

Il était partout : sur les statues, les pièces de monnaie, 
les livres de prière, les documents officiels, brodé sur les 
vêtements, moulé sur les gâteaux. Il était leur père, leur 
dieu. Toutes ces images n’étaient que de pâles reflets de 
lui-même, bien sûr. Il s’était fait une raison depuis long-
temps : aucune œuvre figurative ne parviendrait à le re-
présenter dans toute sa perfection. Mais cette cité, elle, 
rappellerait son génie et sa magnificence pendant des 
milliers d’années. D’ailleurs, pour qu’il n’y ait jamais au-
cun doute qu’il était à l’origine de cette œuvre, il avait fait 
placer des stèles commémoratives à chaque carrefour. 
Il en avait fait aussi enterrer d’autres dans des endroits 
secrets, juste au cas où un de ses successeurs essaie-
rait d’usurper sa gloire. Non qu’il se préoccupât trop de 
successeurs. Dès qu’il en aurait le temps, il étudierait la 
question de l’immortalité.

Cette cité était parfaite. Ses remparts étaient infran-
chissables. Elle contenait assez de nourriture et de terres 
arables pour se suffire à elle-même. De toute façon, un 
siège était inenvisageable : personne ne pouvait conce-
voir de le défier. Seul un magicien capable de réduire la 
pierre en poussière aurait pu le tenter, mais le Despote 
avait déjà fait disparaître cet homme et brûler ses livres.

Une coupe d’or emplie du meilleur vin reposait en 
face de lui, sur une table de jade en forme de cadran. La 
coupe servait d’aiguille. Toufès l’avait positionnée avec 
beaucoup de soin, juste avant le début de la cérémonie. 
Lorsque le soleil y indiquerait midi, le Despote porte-
rait un toast à sa réussite. Il pouvait être sûr qu’il serait 
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exactement midi, car son architecte faisait toute chose 
avec précision, dans les moindres détails. C’était un petit 
homme bossu, aux jambes torves, qui respirait avec dif-
ficulté. Il venait de l’une de ces petites tribus de l’Ouest 
sur lesquelles les apprentis bourreaux avaient l’habitude 
de se faire la main. Heureusement, l’un de ses vizirs avait 
découvert son utilité juste à temps, avant que les tortures 
n’abîment définitivement son cerveau. En ce jour, il était 
bon de montrer sa magnificence en louant les efforts de 
cet humble serviteur :

— Ton travail a été excellent, Toufès.

L’homme, dont le dos était déjà plié à angle droit, dans 
une posture de courbette permanente, s’inclina encore 
d’avantage :

— Merci, ô Divine Lumière.

— Tu as dû y prendre beaucoup de plaisir.

— Énormément, ô Divine Lumière.

— Tu as eu une chance incroyable de rencontrer un être 
supérieur, comme moi, qui a pu te donner les moyens de 
créer un tel chef-d’œuvre. Cette cité sera encore debout, 
à ma gloire dans des millénaires.

— Totalement, ô Divine Lumière.

— Qui d’autre aurait eu les moyens de vaincre les 
Rodètes afin de s’emparer de leurs mines de fer et fa-
briquer les milliers d’instruments dont tu as eu besoin ? 
Quel monarque aurait eu le génie de détourner le cours 
du Fleuve, malgré l’opposition des trois royaumes situés 
en aval ? Quel chef de guerre a jamais eu assez de pri-
sonniers pour amener les blocs de pierre ici, au milieu du 
désert ?
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— Seulement vous, ô Divine Lumière. Vous êtes 
inégalable…

L’esprit du Despote était déjà ailleurs. Il n’était pas bon 
de se reposer sur ses lauriers. Il fallait penser à l’avenir. Il 
avait échappé à sept tentatives d’assassinat et quatre ré-
volutions de palais dans sa vie ; il était temps de régler dé-
finitivement le problème. Effectivement, il fallait étudier la 
question de l’immortalité. C’est dommage qu’il ait dû faire 
disparaitre le sorcier. Cependant, ses espions lui avaient 
parlé d’un autre qui ferait peut-être l’affaire… Et puis main-
tenant que la cité était construite, pourquoi pas une autre, 
plus grande ? Cela avait l’air assez simple. Il faudra dire à 
Toufès d’expliquer son système et former quelques jeunes 
architectes. Il devenait un peu lassant : il n’était plus tout 
jeune, regarder l’arrière de son crâne dégarni était déplai-
sant et sa façon de construire un palais commençait à man-
quer d’originalité. Le Despote reprit, à voix haute :

— J’ai été très occupé par mes conquêtes et je n’ai pas eu 
le loisir de superviser les détails des travaux. Cependant, 
tu t’en es fort bien tiré. Y a-t-il un système, une théorie 
sur lesquels tu t’es appuyé ?

— Oui, ô Divine Lumière. Cela s’appelle la Balance des 
Dieux. 

Le ton de sa voix manquait légèrement de servilité, 
mais le Despote lui pardonna, mettant cela sur l’excita-
tion qui l’habitait habituellement lorsqu’il parlait de son 
travail.

— La Balance des Dieux ?

— C’est un principe général qui régit l’univers, ô Divine 
Lumière. Pour chaque poids, il y a un contrepoids, pour 
chaque action, il y a une réaction. C’est un axiome qui 
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n’existe pas seulement sur le plan physique, mais aussi 
spirituel. Pour parler vulgairement, comme les sorciers le 
font parfois : pour chaque chose, il y a un prix.

— Très intéressant.

— Vous vous rappelez peut-être, ô Divine Lumière, que 
lorsque vous m’avez offert l’honneur de vous servir, vous 
m’avez accordé, pour prix de mon indigne labeur, la sur-
vie de ma tribu. Aussi, les miens ont eu le privilège de 
creuser les fondations de cette cité à travers la roche, au 
lieu de périr inutilement.

— Ah, oui, c’est exact. Cela remonte à fort loin. Où 
sont-ils d’ailleurs ? Ils devraient être félicités pour leur 
excellent travail.

— Il n’y en a plus un seul, ô Divine Lumière. Ils on eu le 
plaisir de mourir pour vous jusqu’au dernier, épuisés à la 
tâche, pour votre plus grande gloire.

— Cela est fort louable. Il faudra faire une stèle afin de 
les donner en exemple à tous mes sujets.

— Je vous en suis très reconnaissant, c’est un honneur 
auquel ils n’auraient jamais rêv…

— Donc, d’après ton principe, ma volonté a été le contre-
poids qui a permis de soulever ces blocs de pierre. Il fau-
dra aussi le faire graver sur une stèle… Mieux, sur toutes 
les stèles de la ville.

— C’est quasiment cela, ô Divine Clarté. Votre esprit a 
le don de saisir en un instant les concepts les plus com-
plexes. Il y a juste un petit détail métaphysique : c’est 
votre volonté de construire cette cité qui était le poids et 
mon espoir de voir les miens survivre et travailler à votre 
gloire, le contrepoids. Malheureusement, leur disparition 
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m’a privé de contrepoids. J’ai dû par conséquent en trou-
ver un autre…

Le Despote ne l’écoutait plus. Il commençait à avoir 
chaud. Qu’est-ce qui lui avait pris, de fixer la date d’inau-
guration au Solstice d’été, en plein midi, au milieu du dé-
sert ! Vite, qu’on en finisse, qu’il puisse rejoindre ses ap-
partements et enlever cette robe de brocart.

— … Donc, poursuivait l’architecte, parlant toujours à 
ses pieds, toute cette ville est bâtie sur un système subtil 
de poids et de contrepoids qui se répondent, s’antago-
nisent et se font écho par des engrenages et des leviers 
successifs. En fait, le contrepoids ultime de toute votre 
splendide cité est une toute petite chose et…

L’architecte se tut brusquement et désigna le cadran 
solaire. Il était midi. Le Despote saisit la coupe de vin, la 
leva, sous les vivats de ses sujets et la porta à ses lèvres. 
Il ne remarqua pas tout de suite le tuyau de jade qui sortit 
du centre de la table, là où avait été posée la coupe. 

— Qu’est ce que c’est que ça ? demanda t’il, légèrement 
surpris.

— Mais l’aiguille du cadran, ô Divine Lumière. La coupe 
de vin n’était là que pour symboliser votre centralité.

Des craquements, des crissements, des grincements, 
des frottements et des cliquetis métalliques se firent en-
tendre quelque part, loin sous ses pieds et devinrent de 
plus en plus forts. Soudain, les marches de la pyramide 
semblèrent redevenir des blocs de marbre sans attache 
et dévalèrent la pente dans un bruit assourdissant, pour 
terminer en bas, parmi la foule effarée.

— Que se passe-t-il ?!
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Les gardes, sabre au clair, se précipitèrent vers lui, 
prêts à le protéger de toute menace. 

— C’est simplement une petite démonstration, ô Divine 
Lumière.

— Arrête ça immédiatement. Je n’ai pas le temps de re-
garder. Je suis fatigué. 

— Je vous prie humblement de me pardonner, ô Divine 
Lumière. Lorsque le système est mis en marche, il faut 
que le fléau revienne par lui-même à son point d’équi-
libre. Ce sont les lois de la physique.

— Bien. Tu auras quelques coups de fouets pour ces 
démonstrations intempest…

Un bruit assourdissant l’interrompit. Le Despote se tut, 
la bouche grande ouverte. Les murailles de la cité s’écrou-
laient comme des tas de cailloux. Les douze palais com-
mençaient à s’affaisser, eux aussi, dans les cris et les 
hurlements de la foule. Le Fleuve sortait de ses quais de 
marbre. La pyramide elle-même se mit à osciller.

— Arrête ça !

— Voyez-vous, le principe du contrepoids ne s’appliquait 
pas à vous, mais à moi, car c’est effectivement moi qui ai conçu 
cette cité. Lorsque le dernier des miens est mort, je n’avais 
plus de raison de continuer mon œuvre. Cela, je vous l’accorde, 
était fort dommage. J’ai donc dû en trouver une rapidement : 
la vengeance. J’ai parcouru des centaines d’obscurs traités de 
mécanique et fait des milliers de calculs et d’essais, afin de 
faire s’opposer toute cette cité par le contrepoids idéal…

Le sol céda sous les pieds du Despote. La dernière chose 
qu’il entendit en tombant dans le vide fut :

— … une coupe de vin.
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Q

uand on se sent abandonné de tout, qu’on n’a plus 
de soutien ou de considération à espérer, il ne nous 

reste que l’espoir. L’espoir, le rêve fou, même irration-
nel, c’est lui qui va nous permettre de tenir et d’aller de 
l’avant. L’espoir, celui d’un chien galeux qui attend une 
caresse, celui d’un miséreux qui attend une bouchée de 
pain venue du ciel... L’espoir, chimère humaine comme 
animale, magnifique et pathétique à la fois.

Mais bon, revenons à nos moutons. J’ai mieux à faire que 
de déblatérer toutes ces belles choses philosophiques sur 
l’espoir et son histoire. Alors à quoi bon, me direz-vous ? 
C’est que pendant que vous lisiez cette merveille, je vous 
ai jeté un sort : un sort de mensonge ! Vous vous mentez 
à vous-même en vous faisant croire que ce que vous lisez 
est de qualité, et c’est pourquoi vous continuez de le lire. 
Tordu mais malin, hein ? Le «vieux» Outremer a plus d’un 
tour dans son sac... Outremer, c’est moi. Je suis commer-

Les Tromperies 

d’Outremer

Chimène Peucelle
http://lemondefantasyquedechinmoku.eklablog.com/

http://lemondefantasyquedechinmoku.eklablog.com/
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çant, à la tête d’une charmante petite boutique un peu à 
l’écart de la ville ; je suis un magicien, et j’en ai fait mon 
métier. Je crée, toute la journée durant, des sortilèges de 
mensonge, d’illusion, dans l’unique but de satisfaire mes 
misérables clients. Nul n’entre en mon domaine avec à 
l’esprit de bonnes attentions : non, on vient chez moi en 
se cachant, en guettant le regard d’un autre passant qui 
pourrait trahir son dessein, car quand on vient chez moi 
on ne veut jamais à autrui quelque chose de bien. Je suis 
Outremer, le magicien douteux qui fait son bonheur sur 
les malheurs des autres ! Vous l’avez sûrement remarqué, 
j’écris passablement mal, des choses passablement inin-
téressantes, alors il faut bien que grâce à mon sort je me 
garantisse quelques lecteurs. Je vais vous raconter, mes 
amis, les rares déboires de mon métier. C’est que ce soir, 
après le départ de Rosalie, j’ai le cœur lourd, et besoin 
de le vider de toute urgence, pauvres de vous. Mais nous 
reviendrons à Rosalie plus tard, commençons par autre 
chose, le temps de remettre mes idées en place.

C’est dans le courant de l’automne qu’elle est venue me 
trouver : une femme d’une trentaine d’années, engoncée 
dans une somptueuse toilette bleue dont je n’ose imagi-
ner le prix. Une noble à n’en point douter. Elle avait un 
pas martial et décidé, et s’est arrêtée tout net face à moi, 
subjugué derrière mon comptoir.

« Bienvenue aux Tromperies d’Outremer, Madame. Que 
puis-je pour votre service ? », ai-je bredouillé par réflexe.

J’ai deviné que cette dame riche, attirée par ma très 
grande et justifiée renommée, était venue me voir pour 
une typique affaire de couple : Madame a un amant et 
elle ne veut bien sûr pas que Monsieur le sache, alors elle 
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appelle à l’aide le puissant Outremer. Affaire typique, je 
vous dis. Je me trompais...

La belle dame s’avance donc vers moi. Elle a des yeux 
qu’on dirait tirés du cœur d’un iceberg et sculptés dans 
ses orbites, d’une couleur bleu glace et au terrible magné-
tisme. Une peau de lait et des lèvres pulpeuses à souhait. 
Elle doit faire bien des envieuses et des enviés.

« Monseigneur, me confie-t-elle, je souhaite mourir. »

Je dois avouer que je ne l’avais pas senti venir. J’ai ré-
agi à l’instinct :

« Donc, plutôt un sort de longue durée ? Cela coûte 
cher. À qui voulez-vous mentir ? Votre mari, vos amis ? 
Vous voulez fuir, c’est bien cela ? Disparaître un moment 
de la circulation ?

— Un sort longue durée, en effet. N’ayez crainte, j’ai les 
moyens de payer. En revanche, je souhaite me mentir à 
moi-même. »

Je hausse un seul sourcil, capacité innée héritée de feu 
mon père.

« Un faux suicide ? Dangereux, ça. Etpuis, pour quoi 
faire ? »

Elle me fusille de son regard électrique.

« Cela ne regarde que moi. Contentez-vous de me don-
ner ce sort et d’empocher mon argent.

— Très bien, très bien. Vous savez de toute manière, 
je suis tenu au secret professionnel... Enfin, c’est comme 
vous voulez. Donc, vous avez prévu des complices ? C’est 
que, quand on se croit mort, on oublie un peu de boire et 
de manger.
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— J’ai tout prévu. Il ne me manque que votre sort, Sire.

— Je vous fais confiance et vous rappelle que je dé-
cline toute responsabilité en cas d’accident survenu suite 
à l’utilisation de l’un de mes sorts. Si vous mourez réelle-
ment, ce ne sera officiellement pas de ma faute.

— J’ai tout prévu, vous dis-je. »

Sa voix est celle d’une femme d’importance, qui a l’ha-
bitude d’être obéie. Dans l’instant.

« Bien sûr, Madame. Veuillez patienter un instant, je 
vais chercher votre sort. Je les prépare d’avance. »

Je m’éclipse dans l’arrière-boutique, choisis le sort, re-
viens auprès de la cliente.

« Papier cadeau ?

— Je ne souhaite pas l’offrir !

— On ne sait jamais, et puis c’est joli un papier cadeau. 
Simple petite coquetterie, et gratuit.

— Alors, mettez-m’en un. »

J’emballe le sort de mon mieux – je ne suis pas très 
habile de mes mains – et le tends à ma propriétaire avec 
mon plus beau sourire.

« Trois mille bulles, s’il vous plaît.

— Trois mille ? Vous savez vivre, vous...

— J’ai un loyer à payer, et pas des moindres. Je dois me 
donner les moyens de mes ambitions. »

J’ai collé une petite étiquette de pub sur le paquet : 
«Les Tromperies d’Outremer, seuls les gens francs vont 
en enfer». Elle la décolle et la plaque sèchement sur le 
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comptoir. Un gâchis ! Elle aurait pu me dire qu’elle n’en 
voulait pas.

Ma cliente fait demi-tour en claquant des talons, et sort 
de ma boutique d’un pas parfaitement cadencé. Un vail-
lant petit soldat. Sur le coup, je n’y pensais plus : elle 
n’était qu’une visiteuse comme les autres. Mais trois jours 
après sa visite, son joli minois faisait la une du Loup rô-
deur, mon quotidien préféré. Le titre ? «Drame national 
hier soir – réapparition de l’infante Alianna Da Oroghnel, 
disparue l’avant-veille, dans le pire des états». Un résumé 
du chapô : Dame Alianna, cadette de notre actuel roi, s’est 
volatilisée il y a deux jours, au soir, de sa chambre aux is-
sues pourtant gardées. Une servante a par hasard décou-
vert une pièce cachée derrière une tapisserie-poster des 
îles tropicales des eaux du Sud. Dedans, Dame Alianna, 
allongée sur une couche de fortune, dormait du sommeil 
éternel. À cause d’un sort de mensonge, qui lui a fait 
croire à sa propre mort. Elle l’a utilisé sans rien en dire 
à personne, et a péri dans son repos factice, sans eau ni 
nourriture pour survivre.

Si j’avais su... Voyez-vous, ce n’est pas le fait que ma 
cliente soit une infante qui m’a gêné. Elle aurait pu être la 
reine de Sommeterre, je n’aurais pas été plus affecté par 
son décès. Non, ce qui m’a mortifié, c’est l’accomplisse-
ment de son suicide. Qu’a-t-elle fait pour mettre sa mort 
en scène ? Elle m’a menti. À moi, Sire Outremer, le roi 
de ma mascarade, le maître de la tromperie, l’empereur 
des illusions ! J’ai honte de moi, de mon incapacité à re-
connaître les mensonges d’autrui. Ce fut la première fois 
qu’un client me dupa. Mais, malheureusement pour mon 
amour-propre, ce ne fut pas la dernière...
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Le thème du Seigneur des Anneaux résonne jusque 
dans les tréfonds de mon magasin : un client vient de pé-
nétrer dans mon royaume. J’étais dans l’arrière-boutique, 
en train de créer un sort de fausse beauté masculine, une 
commande d’un noble local, un homme aigri qui, je dois 
bien l’avouer, n’a pas été gâté par la nature. Pour ma 
part, du haut de ma trentaine, je me trouve encore bel 
homme... Mais revenons à mon histoire ! Le piège tient 
le coup, vos jolis petits yeux sont toujours braqués sur la 
page ? Parfait, alors on continue...

Donc, un client venait de pénétrer dans mon royaume : 
un adolescent brun aux yeux noirs, au gentil sourire. Je 
me méfie des gentils sourires, ils sont dangereux pour les 
adultes crédules. Mais je suis tout sauf un adulte crédule ! 
Aussi je le traite comme les autres visiteurs de son âge :

« Bienvenue aux Tromperies d’Outremer, jeune homme. 
Que puis-je pour votre service ? Histoire d’amour, de de-
voirs scolaires, de bizutage ? »

Il a un petit rire suffisant. Je déteste les gens qui rient 
suffisamment.

« Et bien, si je me suis tromp... si j’ai mal deviné, arrête 
donc de rire et dis-moi ce que tu me veux !

— Sire, je suis tout sauf un client ordinaire, me su-
surre-t-il. Je suis en ces lieux aujourd’hui afin de finaliser 
la fermeture de votre boutique, sur ordre royal. »

J’ai un instant repensé à Dame Alianna, mais la lumière 
s’est vite fait dans mon esprit si rusé.

« Balivernes, ai-je ricané. Mon échoppe fermera quand 
tu sauras mentir, mon garçon. Pensais-tu vraiment pou-
voir duper un maître de ma renommée ? »



122

Les Tromperies d’Outremer – Chimène Peucelle


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

Il abandonne en un éclair son expression suffisante, et 
redevient un adolescent on ne peut plus normal, sombre 
et antipathique. À mon tour de m’amuser.

« Alors, quel honteux dessein t’amène dans mon do-
maine ? Histoire d’amour, de devoirs scolaires, de bizu-
tage ? Tu n’as tout de même pas fait tout ce chemin uni-
quement pour tenter, pauvre insouciant, de me tromper ?

— Figurez-vous que si, réplique-t-il d’un ton maussade. 
Un stupide pari avec des amis, et me voici.

— Un pari ! »

Je m’amuse follement.

« Lequel de tes amis a été assez... hum, sadique pour 
ainsi te jeter entre mes griffes ?

— C’était un lointain copain plus qu’un ami, enfin 
quelle importance ? Je n’ai plus qu’à retourner à notre 
planque, et à subir mon gage, c’est à dire gober à la 
suite trente Caralbar© saveur piment vert. Navré pour le 
dérangement... »

Je me gonfle d’orgueil et de condescendance derrière 
mon comptoir.

« Je te pardonne, j’ai moi aussi été enfant, j’ai connu 
la tentation d’aller déranger les grandes personnes qui 
travaillent si sérieusement dans leur boutique de sorts de 
mensonge et autres tromperies. Mais en effet, sois gentil 
et dégage le plancher, j’ai des enchantements très com-
plexes à préparer. »

Il fait demi-tour et s’éloigne vers la porte. Mais alors 
qu’il tenait déjà la poignée entre ses doigts malins, il se 
retourne vers moi, et me sourit de toute son insolente suf-
fisance retrouvée.
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« Pas si sérieux que ça, Maître Outremer. La saveur 
des Caralbar© que j’aurais dû engloutir n’était pas piment 
vert, mais piment bleu... Pourtant, il ne me semble pas 
vous avoir vu réagir. »

Mes oreilles s’en bouchent de stupéfaction. Quelques 
secondes seulement, pas de quoi m’alarmer...

« Si vous voyiez votre visage, se moque le démon. Sur 
ce je vous abandonne, j’ai un défi réussi à fêter. »

Je suis pétri de honte et de rage derrière mon comptoir.

Je tiens à préciser que ces deux récits content les 
deux seules fois où, dans toute l’histoire des Tromperies 
 d’Outremer, des clients ont osé et réussi à me mentir. Je vais 
désormais vous relater de biens tristes faits, qui sont surve-
nus quelques mois après la venue chez moi de cet adoles-
cent. Nous étions début juillet, quand Rosalie est arrivée...

Je déteste l’été. Il fait une chaleur insupportable dans 
ma boutique, dont je ne sors jamais. Finie l’ambiance 
douillette et agréable des lieux ! C’est une atmosphère 
brûlante et oppressante qui règne sans partage dans mon 
domaine. Pas agréable du tout.

Retentit entre les étagères le thème du Seigneur des 
Anneaux. Parfait, un client ! Ils sont peu nombreux par 
cette saison, et les occasions de gagner des bulles sont 
assez rares. Mais le souffle me manque à la vue de la char-
mante créature qui vient chercher embrouille dans mon 
magasin. C’est une jeune femme blanche et blonde, toute 
de jaune et de rose vêtue. Elle a des yeux bleus, différents 
de ceux de Dame Alianna : les siens sont d’une teinte plus 
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profonde. Tout son être, son allure expriment la fraîcheur 
et la gaieté. Elle porte un large chapeau à fleurs, semble 
tellement à l’aise malgré l’affolante température. Elle 
s’avance vers moi à petits pas légers. Dégoulinant derrière 
mon comptoir, j’ai un peu honte de ma tenue quelque peu 
négligée, de mes longs cheveux couleur paille raides et 
humides de sueur, attachés à la va-vite en un lâche cato-
gan. J’aurais bien besoin d’une douche, mais je dois tenir 
ma boutique... J’essuie rapidement mon front avec mon 
bras avant de prendre la parole :

« Bienvenue aux Tromperies d’Outremer, Madame. Que 
puis-je pour votre service ?

— Je suis là pour un sort, un sort de persuasion.

— Ah, du mensonge pur ! Et pour quelle raison ? J’ai 
besoin de cette information pour le créer.

— Oh, je veux convaincre ma gouvernante qu’elle m’a 
autorisée à me rendre à une petite fête organisée par des 
amis.

— Je vois... Je vais prendre commande, et vous repas-
serez demain ?

— Je ne suis pas sûre de pouvoir... »

Quel regard, tendre et attendrissant !

« C’est qu’il fait terriblement chaud ces temps-ci, et je 
dois déjouer l’attention de ma gouvernante pour venir ici.

— Auquel cas en effet, je peux vous le fabriquer dès 
maintenant, comme vous pouvez le voir je n’ai pas beau-
coup de clients. Cela va me prendre une heure ou deux, 
vous n’avez qu’à aller faire un tour et revenir en temps 
voulu, je n’ai rien de prévu pour faire patienter les clients. 
Pas de fauteuils ni de magazines, rien.
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— Je peux rester vous tenir compagnie, conteste-t-elle 
aussitôt. Cela ne me gêne pas, et votre métier m’inté-
resse. Pourrais-je m’inviter dans l’arrière-boutique ? »

Que peut-on refuser à un ange ? Avec le plus beau des 
sourires attirants et charmeurs qui sont les miens, je la 
fais passer derrière mon comptoir, la guide derrière le ri-
deau de perles qui masque mon antre personnelle à la 
populace. C’est une petite pièce meublée de deux longues 
tables, et d’une multitude d’étagères murales supportant 
tous les poudres et produits me servant à fabriquer mes 
sorts. J’installe mon invitée sur un tabouret de bois recou-
vert d’un joli tissu, et le cœur battant me mets au travail.

« Je m’appelle Rosalie. C’est très joli ici, c’est agréable, 
cette ambiance de bricolage. Et vous, c’est Outremer... 
joli prénom. Cela fait longtemps que vous tenez cette 
boutique ?

— Des années, c’est moi qui l’ai fondée. »

Je fais preuve d’une extrême concentration pour dans 
un même temps fabriquer sa commande et poursuivre 
la conversation. Je tiens à passer pour aimable auprès 
de Rosalie, car je dois avouer qu’elle m’est très sympa-
thique... Je suis même complètement sous le charme. Je 
veux tout faire pour lui plaire, je dois absolument me dé-
brouiller pour la revoir après cette visite chez moi. Même 
en lui tournant le dos, je songe à son visage rose, ses 
grands yeux bleus et son opulente chevelure soleil...

« Et où habitez-vous, Rosalie ? »

Pas de réponse. Je répète ma question un peu plus 
fort ; toujours rien. Alors je me retourne, et me retrouve 
le nez collé au canon d’un pistolet. À l’autre bout du pis-
tolet, la gracile main de Rosalie. Son gracile visage désor-
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mais vierge de toute trace d’insouciance et de gentillesse, 
presque sombre, déterminé, aux traits durcis qui n’atté-
nuent en rien sa beauté. Je ne sais pas pourquoi, mais je 
sens venir l’embrouille...

« Eh bien, Dame Rosalie ? ai-je articulé avec une nou-
velle prudence.

— Il n’y a plus de Dame Rosalie qui tienne, réplique-t-
elle. Je veux votre réserve de feu gelé, immédiatement. »

Mon feu gelé ? C’est une poudre rarissime, très chère, à 
la base de beaucoup de sorts d’illusions corporelles. Sans 
mot dire, j’attrape le fameux bocal sur l’étagère derrière 
moi et le tends à Rosalie. Elle s’en empare lentement de 
sa main non armée, puis recule à pas lents, sans cesser de 
me menacer de son pistolet. Je suis furieux de m’être fait 
voler, mais triste aussi.

« J’imagine que je n’aurais pas à terminer la fabrica-
tion du sort que vous m’avez commandé.

— Bien sûr que si. Je le récupérerai demain... »

Je vais la revoir !

« ... en envoyant chez vous une tierce personne. »

Ouille. Fausse joie. Je me sens complètement abruti.

« Vous êtes bien crédule face à une jeune cliente, 
constate Rosalie en passant de l’autre côté, à reculons, du 
rideau de perles.

— Je sais apprécier la beauté féminine, répliqué-je en 
la suivant. Est-ce un tort ?

— Nullement. Mais cela vous aura coûté votre feu gelé.

— Vous avez trahi ma confiance...
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— J’ai profité de votre naïveté. Pas besoin de prendre 
ça comme une trahison, beau magicien. »

Elle est parvenue à la porte, mais a ses deux mains 
prises et ne peut l’ouvrir. Je lui pousse obligeamment le 
battant.

« Adieu, Sire Outremer. »

Elle s’en va sous l’ardent soleil, avec son pistolet et mon 
feu gelé. Malgré ses dires, je vois clairement ses actions 
comme une ignoble trahison. Elle a abusé de ma convi-
vialité pour obtenir mon feu gelé. Quelle horreur, elle m’a 
brisé le cœur. Et voilà que j’écris en rimes, c’est le choc. Je 
n’ai plus qu’à retourner à la préparation de la commande 
de Rosalie, tout en sachant que demain ce n’est pas elle 
qui me rendra visite... Triste fatalité. Mon sort de men-
songe va bientôt se dissiper, et vos yeux seront libérés 
de mon emprise. Vous pourrez vaquer à des occupations 
plus ludiques que la soporifique lecture des déboires de 
ma vie. Navré d’avoir gâché votre après-midi.

Tiens... C’est le thème du Seigneur des Anneaux ! Un 
nouveau client s’aventure sur mes terres, pauvre âmes 
perdue en quête de méfaits à accomplir avec ma compli-
cité. Je vous laisse là et m’en vais à sa rencontre. Je l’es-
père de meilleure nature que Rosalie.

Un instant pub avant de nous quitter. Une situation 
déplaisante à régler ? Une mauvaise farce à venger ? 
Les Tromperies d’Outremer sont là pour vous assister. 
Commerce magique indépendant spécialisé dans les sor-
tilèges de mensonges et d’illusion, prix raisonnable et ac-
cueil souriant quasi-garanti.

Aux Tromperies d’Outremer, seuls les gens francs vont 
en enfer !
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I

l faisait nuit lorsqu’ils franchirent les grilles du nou-
veau pénitencier. Assis sur la banquette, à l’arrière du 

fourgon, Ben sentit le véhicule s’immobiliser, puis les por-
tières claquèrent. Il attendit patiemment que l’on vienne 
détacher les menottes qui liaient ses poignets à la ban-
quette, pour ensuite l’emmener à l’intérieur, vers sa cel-
lule. Il était habitué à ce processus : c’était son quatrième 
transfert, et cela en seulement un an d’emprisonnement. 
Les portes du fourgon s’ouvrirent, et deux hommes en 
uniforme apparurent. Ben n’avait encore jamais vu ce-
lui de gauche ; celui de droite, en revanche, était gardien 
dans la dernière prison à l’avoir accueilli. Reed – c’était 
son nom – semblait nerveux. Ben ne pouvait vraiment pas 
lui en vouloir. Il monta dans le fourgon et entreprit de dé-
tacher le prisonnier.

— On est arrivés, dit-il, comme si ce n’était pas évident.

Peine capitale

Annabelle Blangier
https://www.facebook.com/ 

Annabelle-Blangier-1095481747133977/timeline/

https://www.facebook.com/Annabelle-Blangier-1095481747133977/timeline/
https://www.facebook.com/Annabelle-Blangier-1095481747133977/timeline/
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Ils descendirent du véhicule et, encadré par les deux 
gardiens, Ben s’achemina vers sa nouvelle prison. Pour un 
temps, en tout cas. Bientôt, ici aussi, on serait pressé de 
se débarrasser de lui. Quand comprendraient-ils que, où 
qu’il soit, cela recommencerait toujours ? Quand admet-
traient-ils leur impuissance ?

Les gardiens étaient tous deux grands et larges 
d’épaules, mais Ben les dépassait d’une bonne tête. 
Autrefois, lui aussi avait été plutôt costaud, mais au-
jourd’hui il avait l’allure lugubre et dégingandée d’un 
épouvantail. Reed ne cessait de lancer des coups d’œil au 
prisonnier, comme s’il s’attendait à ce que quelque chose 
arrive.

— Ne vous en faites pas, dit l’autre, qui avait dû capter 
l’angoisse de son collègue, il se tiendra à carreau, ici.

— Avec lui, c’est spécial, dit Reed. Les choses qui se 
produisent quand il est dans les parages, c’est… c’est 
incompréhensible.

Le gardien eut un ricanement. Reed n’insista pas. Il 
savait probablement, comme Ben, que tout le monde ici 
comprendrait bientôt de quoi il retournait.

Il y avait de cela un peu plus d’un an, Ben avait causé 
un terrible accident – une collision entre sa voiture et une 
autre. Lui s’en était sorti indemne, mais, dans l’autre véhi-
cule, personne n’avait survécu. Un père et ses deux filles. 
Six et neuf ans. C’était la faute de Ben, entièrement. Il 
avait quitté la route des yeux pour lire le SMS qu’il venait 
de recevoir. Envoyé par sa petite-amie, qui l’avait quitté 
depuis. Ben n’avait gardé les yeux baissés que quelques 
secondes mais, lorsqu’il les avait relevés, une voiture se 
trouvait en travers de son chemin. C’était une route qu’il 
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connaissait bien, qu’il empruntait régulièrement, et pour-
tant il venait de griller le stop sans même s’en apercevoir, 
sans même ralentir. Il avait eu le temps de voir le regard 
interloqué que lui lançait l’une des fillettes, depuis l’autre 
côté de la vitre, un regard qu’il n’oublierait jamais. Et puis 
ce fut le choc.

Ben avait rapidement retrouvé ses esprits, et quand il 
avait compris ce qu’il venait de faire, il s’était effondré. Le 
poids de la culpabilité l’anéantit d’un coup, littéralement. 
C’était quelque chose de réel, ce fardeau qui vous broyait 
les os, cela n’avait rien de métaphorique ; vous pouviez 
presque le voir en vous regardant dans la glace, si vous 
étiez attentif. Vous le voyiez sous la forme de la famille 
éplorée des victimes, de petits corps recouverts d’un drap 
sur le bord de la route, ou bien encore de grands yeux 
bleus innocents posés sur vous. Il avait peu de souvenirs 
du procès, juste qu’il savait qu’il prendrait le maximum, 
que les jurés allaient le haïr, que le monde allait le haïr, 
mais que c’était mérité. Il ne pensait pas qu’il soit pos-
sible que quelqu’un le haïsse autant qu’il se détestait lui-
même. Sur ce point, il se trompait.

Ben et ses gardiens pénétrèrent dans le hall de la pri-
son, traversèrent une série de couloirs protégés par des 
grilles à ouverture automatique et arrivèrent enfin dans 
la prison elle-même. Une rangée de cellules s’alignait à 
droite et à gauche. Tout était calme ; il faisait nuit, et tous 
les prisonniers devaient dormir. Alors qu’on l’escortait à 
sa cellule, les veilleuses au-dessus de leurs têtes cligno-
tèrent avec de petits bruits d’insectes. Reed leva vivement 
les yeux, avant de lancer un regard inquiet autour de lui. 
Ben hocha la tête une fois, comme pour saluer quelqu’un. 
Elle était déjà là. Elle l’attendait.
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Vera.

Elle s’était manifestée pour la première fois une se-
maine après le verdict de son procès. Ben avait senti, de-
puis sa cellule, ce soudain souffle chaud, presque élec-
trique, cette atmosphère de tempête qu’il connaissait bien 
maintenant. Les lumières de sa cellule s’étaient mises à 
clignoter furieusement. Et, dans toutes les cellules, des 
objets s’étaient mis à voler. Ils n’avaient d’abord fait que 
flotter mollement dans les airs, provoquant des exclama-
tions stupéfaites dans tout le bâtiment. Et puis, au mo-
ment où les gardiens arrivaient, tout s’était mis à voler 
dans tous les sens. Les objets étaient comme projetés 
en avant par une main invisible. Tasses, brosses à dents, 
crayons et bloc-notes avaient cogné contre les murs et les 
barreaux des cellules. Il y eut quelques blessés, mais rien 
de grave, les détenus n’ayant pas le droit de posséder le 
moindre objet contondant.

Cet événement inexplicable serait le premier d’une 
longue liste. Régulièrement, lorsqu’on sortait Ben de sa 
cellule, des ampoules explosaient aux quatre coins du bâ-
timent. Lorsqu’il se rendait dans la cour, il arrivait sou-
vent qu’un vent aussi violent qu’inexplicable se lève, obli-
geant tout le monde à rentrer en catastrophe. Un jour, 
alors qu’il était dans les douches, trois lettres s’étaient 
inscrites toutes seules sur la buée : B E N. À ce moment-là, 
tout le monde avait déjà fait le rapprochement entre lui et 
ces événements. On l’avait interrogé, et il n’avait su que 
dire. Les détenus lui lançaient des regards mauvais, mais 
se tenaient prudemment à l’écart.

Deux mois après son incarcération, à l’heure du repas, 
la fourchette du voisin de table de Ben s’était, semblait-il, 
échappée d’elle-même des mains du prisonnier pour aller 
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se planter dans son œil. C’est à ce moment-là qu’il avait 
été transféré. Et tout avait recommencé. Tout le monde 
l’évitait, même les gardiens étaient mal à l’aise en sa pré-
sence. Ben commençait à se sentir maudit.

Cette prison-là laissait aux détenus un accès limité 
à Internet, et Ben se mit en tête de faire quelques re-
cherches. Il se demandait s’il n’était pas la victime d’un 
sort, et se disait que, si c’était le cas, alors cela ne pou-
vait provenir que d’un proche de la famille accidentée. 
C’est alors qu’il découvrit, avec surprise et horreur, que 
Vera Keller, la mère des deux petites filles et la femme du 
conducteur, s’était suicidée environ cinq mois après l’ac-
cident. Pour être plus exact, Vera était morte une semaine 
après la fin du procès de Ben.

De plus en plus ébranlé, Ben crut comprendre ce qui lui 
arrivait. Il tenta de se souvenir de Vera, et retrouva l’image 
d’une femme petite et frêle, qui était restée assise dans 
un coin de la salle tout au long du procès sans émettre 
le moindre son. Une femme au regard vide, qui semblait 
déjà morte à l’intérieur. Ben fit d’autres recherches, tapa 
plusieurs mots-clés au hasard : revenants, esprits ven-
geurs, fantômes… Il tomba sur le terme Poltergeist, un 
mot allemand, pour désigner l’esprit d’un mort qui est si 
furieux qu’il ne peut quitter le monde des vivants, et qui 
puise de la force dans sa rage pour se rendre capable de 
soulever des objets.

C’était bien cela, alors : cette femme, Vera, s’était don-
née la mort alors qu’elle était anéantie par le désespoir 
qu’il lui avait causé, en tuant sa famille, mais elle n’avait 
pu trouver la paix. Peut-être n’acceptait-elle pas qu’il 
puisse s’en tirer à si bon compte, qu’il puisse continuer à 
vivre, après ce qu’il avait fait. Peut-être était-elle simple-
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ment trop en colère, devant l’étendue de ce qu’elle avait 
perdu, pour laisser passer cela. Ben savait qu’il ne pouvait 
la blâmer : sa fureur contre lui était parfaitement justi-
fiée. Il avait réduit des vies entières à néant, en quelques 
secondes.

Une heure après les découvertes de Ben, l’ordinateur 
qu’il venait d’utiliser explosa littéralement au visage d’un 
prisonnier. Il s’en sortit, mais avec de sérieuses coupures 
et brûlures au visage. On ordonna le transfert de Ben 
dans une autre prison. Il avait beau comprendre la raison 
des agissements de Vera, il se demandait pourquoi elle 
ne s’en prenait pas directement à lui, plutôt que de bles-
ser d’autres personnes. Était-ce pour faire durer son cal-
vaire ? Ou bien rejouait-elle la scène à l’infini, celle où Ben 
finissait responsable de la souffrance d’autres personnes, 
pour qu’il ne puisse jamais cesser de se sentir coupable ?

Les choses évoluèrent à peu près de la même manière 
dans l’autre prison, jusqu’à ce que Vera fasse une autre 
victime, un gardien, cette fois. Alors qu’il accompagnait 
Ben à l’intérieur après une sortie dans la cour, une brique 
s’était décrochée du mur et avait parcouru une bonne 
trentaine de mètres dans les airs pour venir frapper le 
gardien juste au coin de la tempe. L’homme était mort sur 
le coup. C’était la première fois que Vera tuait quelqu’un, 
la première fois qu’elle s’en prenait à un innocent, aussi. 
Ben n’oublierait jamais leurs regards, à tous, prisonniers 
comme gardiens, juste avant son transfert. Ils étaient 
terrifiés, comme des enfants devant le croque-mitaine, 
comme des hommes qui pressentent le danger sans pou-
voir en comprendre la nature.

Vera l’avait suivi, cette fois encore. Elle le suivrait par-
tout, elle ne le lâcherait pas. Elle irait jusqu’en enfer avec 
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lui, ne se satisferait jamais de la souffrance qu’il endurait 
déjà. Elle avait fait de lui une plaie, qui détruisait tout sur 
son passage, car c’était exactement comme cela qu’elle 
avait dû se le représenter, après la mort de sa famille. 
Combien d’autres personnes devraient encore mourir par 
sa faute ? Combien, avant qu’elle ne se lasse et ne s’en 
prenne directement à lui ? Les Poltergeists étaient-ils 
même capables de se lasser ? Ressentaient-ils l’effet du 
temps qui passe ?

Une fois seul dans sa nouvelle cellule, Ben s’assit au 
bord du lit et regarda la chaise face à lui. Il sentait sa pré-
sence, il savait que Vera était là, avec lui ; elle préparait 
son prochain coup.

— Qu’est-ce que tu veux ? demanda-t-il à la chaise vide, 
tu dois déjà savoir à quel point je suis désolé, à quel point 
je m’en veux, terriblement. Alors qu’attends-tu de moi ?

Il n’y eut aucune réaction, pas la moindre manifesta-
tion surnaturelle. Sûrement parce que la réponse était 
évidente. Vera ne voulait rien, à part s’assurer que jamais 
Ben ne trouverait la paix. Elle était une mère en mission 
pour venger ses enfants, et sa colère n’était pas près de 
la quitter.
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D’un seul coup la nature interrompra ses bruits,
Et ce ne sera point, sous les cieux magnifiques,

Le bonheur reconquis des paradis antiques,
Ni l’entretien d’Adam et d’Ève sur les fleurs,
Ni le divin sommeil après tant de douleurs ;

Ce sera quand le Globe et tout ce qui l’habite,
Bloc stérile arraché de son immense orbite,

Stupide, aveugle, plein d’un dernier hurlement,
Plus lourd, plus éperdu de moment en moment,

Contre quelque univers immobile en sa force
Défoncera sa vieille et misérable écorce

Et, laissant ruisseler, par mille trous béants,
Sa flamme intérieure avec ses océans,
Ira fertiliser de ses restes immondes,

Les sillons de l’espace où fermentent les mondes.

Solvet seclum, Poèmes Barbares
Leconte de Lisle (1818-1894)

Ovule et Supernova

Max Aurel
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2780 A.D. – Vaisseau d’ensemencement GENESIS n.3

AD4M et EV3 font l’amour dans la grande bulle pano-
ramique. Encore. Les soupirs ont remplacé les souffles 
rauques, ils n’ont plus d’entrain… AD4M jouit, c’est fait. 
Ils restent allongés sur la vitre moite et embuée. Autour 
d’eux, quelques centimètres à peine derrière la paroi 
transparente, s’étend l’immensité spatiale, obscure et 
glacée. 

Ils survolent une ceinture d’astéroïdes, restes épars 
d’un gigantesque corps céleste.

Les poussières d’étoiles produisent un bruit sec en 
heurtant le vaisseau. 

AD4M considère sa compagne : il ne voit plus la grâce 
de son visage, mais les cernes de plus en plus profonds, 
cycles après cycles. Il se remémore les premières fois, 
l’excitation qu’ils éprouvaient en se retrouvant ici. Leurs 
jeux sexuels en impesanteur. Les images holographiques 
de leurs ébats qui stimulaient l’envie et l’imagination… 
L’union charnelle dans le Bosquet synthétique, avant que 
la mousse et les fleurs ne soient flétries. 

Leurs corps étaient brulants à cette époque. Désormais, 
ils accomplissent l’acte avec une froideur clinique, par au-
tomatisme, puis s’abandonnent à l’infinie tristesse.

Monte. La flamme tremble et pâlit, le ciel gèle,
Un crépuscule morne étreint l’immensité.

Monte, monte et perds-toi dans la nuit éternelle.
In excelsis

Seront-ils à la hauteur de la tâche ? La question les 
hante depuis longtemps. 
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Régulièrement, ils sortent de leur sommeil artificiel, ré-
veillés par le Deus in Machina. C’est l’ordinateur du vais-
seau qui préside à leur destinée. Seuls, ils vivent comme 
dans un songe et font l’amour jusqu’à la fécondation. 
Dans le même temps, ils doivent entretenir leurs esprits 
et leurs corps appesantis, luttant contre la tentation de 
l’état végétatif.

AD4M et EV3 courent dans l’anneau central du compar-
timent-auréole. Ils s’imposent des exercices cérébraux, 
passent le temps dans la salle de repos, ou dans la biblio-
thèque aux ouvrages maintes fois relus. Ne sont-ils pas 
les gardiens de la mémoire ? Ils récitent des cantiques, 
des litanies, ou des poèmes lyriques. Cette bibliothèque 
hétéroclite est le témoignage des cultures disparues : le 
socle de valeurs qui jettera les fondations de la prochaine 
société. AD4M apprécie la poésie… Trop pour son propre 
bien. EV3, quant à elle, subit des examens. Au bout de 
trois semaines, généralement, le couple est appelé par 
le Deus in Machina qui extrait l’embryon, l’avorte ou le 
stocke avec ses frères et sœurs.

Le signal résonne et ils retournent en stase, dociles, 
jusqu’au prochain éveil. 

Mais si l’amer venin est entré dans tes veines,
Pâle de volupté pleurée et de langueur,

Tu chercheras en vain un remède à tes peines :
L’angoisse du néant te remplira le cœur.

La Vipère

Tel est leur sort depuis des décennies, car telle est leur 
mission : perpétuer la race des Hommes en voie d’extinc-
tion. La Planète Mère est anéantie, la croûte terrestre vi-
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trifiée. Toutes les nations ont été consumées dans un ho-
locauste infernal.

C’est l’histoire de l’eschatologie humaine, racontée 
dans les Annales. 

Les quelques survivants, réfugiés dans les stations or-
bitales, n’ont pas survécu bien longtemps au cataclysme. 
Ils formaient le dernier peuple, sans attache, condamné à 
vivre en orbite basse ; condamné à voir, sous l’atmosphère 
mourante, les continents balayés par les vents solaires, et 
les ruines calcinées de l’ancien monde. Condamné à vivre 
au-dessus de ces vestiges, avec comme seul et unique 
héritage un fardeau immense : celui des millions d’âmes 
sacrifiées pour le salut hypothétique d’un petit nombre de 
privilégiés. 

Le poids était trop lourd, l’angoisse trop grande pour 
ces rescapés. Ils constituaient un conglomérat d’intel-
ligences cupides et corrompues ; une lie humaine qui a 
extorqué ses places par le pouvoir et l’argent. Les res-
sources vitales étaient rares et fort mal employées. Les 
tensions se sont muées en conflit ; la folie s’est emparée 
de ces lions en cage, les plongeant dans une frénésie au-
todestructrice. BABYLONE a sombré la première. 

Puis les stations se sont abîmées les unes après les 
autres dans la fournaise. 

Et sur le désert sombre, et dans le noir espace,
Un sanglot effroyable et multiple courut,

Chœur immense et sans fin, disant : — Père, salut !
Nous sommes ton péché, ton supplice et ta race…

Meurs, nous vivrons ! – Et l’Homme épouvanté mourut.
La Fin de l’homme
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Une seule a repoussé l’appel du vide : ATLAS, la sta-
tion indépendante Créationniste. C’est le berceau céleste 
des Programmateurs qui ont bâti et propulsé les vais-
seaux GENESIS. Trois petits vaisseaux, ultimes espoirs 
de l’humanité, qui parcourent l’espace en direction des 
systèmes éloignés susceptibles d’accueillir la vie – une 
vie humaine qui correspondrait aux souhaits des Pères 
Programmateurs et aux biotopes qu’ils ont prophétisés. 

AD4M et EV3 sont les reproducteurs. Depuis quelques 
temps, ils ont perdu le contact avec la station ATLAS et 
avec les autres vaisseaux d’ensemencement. Toutes les 
émissions ont cessé brutalement, sans explication ; Dieu 
seul sait ce qu’il est advenu. 

AD4M et EV3 sont peut-être les derniers représentants 
de l’espèce. Ils se font violence pour ne pas y penser, 
hagards, poursuivant leur besogne avec abnégation. Mais 
le Deus in Machina n’est jamais satisfait. Que veut-il ? 
Que veulent les Programmateurs ? 

Et toi, qui gis encor sur le fumier des âges,
Homme, héritier de l’homme et de ses maux accrus,

Avec ton globe mort et tes Dieux disparus,
Vole, poussière vile, au gré des vents sauvages !

L’Anathème

Le couple mange à la table circulaire. La prière étant 
faite, ils ingurgitent la manne nutritive prescrite pour 
cette date. La composition est étrange, le goût encore dif-
férent. Ils font descendre la pâte collante avec des gor-
gées d’eau recyclée. Tel est leur repas. 

Ils se livrent ensuite à l’introspection mutuelle et par-
tagent leur anxiété. La précarité de leur situation sym-
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bolise toute la condition humaine, prédisposée à l’anéan-
tissement. Ils se complaisent dans une transe mystique, 
philosophique et poétique. Enfin, ils s’essayent au jeu des 
contradictions et des oppositions, pour mettre des mots 
sur l’indicible.

AD4M et EV3 ont baptisé leur mal : « syndrome de 
l’oxymore ».

Seuls, ils représentent les espoirs de tout un monde… 
Deux consciences minuscules isolées dans un univers 
sans fin, porteurs d’une responsabilité qui dépasse l’en-
tendement… Deux croyants qui souffrent d’une dérélic-
tion absolue… Deux amants éperdus qui mêlent la cha-
leur de leurs corps dans un océan de ténèbres gelées… Un 
couple chargé de donner la vie dans le royaume du vide 
et de la mort… Deux êtres projetés au milieu du gouffre 
qui sépare le microcosme du macrocosme… Un père et 
une mère détenteurs du bien le plus précieux mais aussi 
le plus dérisoire : semence et ovule, atomes de poussières 
cosmiques… Des humains commandant à la machine, et 
pourtant esclaves du Deus in Machina dans une relation 
de libre assujettissement… Une obstination pour la pro-
création biologique, fidèle aux préceptes des Pères qui sa-
cralisent l’œuvre naturelle… Un enfantement assisté par 
l’ordinateur sans âme qui assène son verdict… Un vais-
seau, avatar d’une religion scientiste qui se manifeste 
dans toute son aberration… Une chair diaphane et insi-
gnifiante, enfermée dans un écrin métallique qui fend le 
cosmos… Autant de considérations vertigineuses qui les 
amènent à questionner leur propre nature, leur place phy-
sique et spirituelle dans l’Univers.

C’est ainsi qu’ils conçoivent leur angoisse ontologique 
et métaphysique.
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Et, d’heure en heure aussi, vous vous engloutirez,
Ô tourbillonnements d’étoiles éperdues,

Dans l’incommensurable effroi des étendues,
Dans les gouffres muets et noirs des cieux sacrés

La Dernière Vision

AD4M et EV3 font le tour de l’annauréole à petites 
foulées. Autrefois, ils avalaient la distance à grandes 
enjambées.

Ils passent devant le compartiment arrière, fermé par 
sept sceaux. Ils n’ont jamais 

eu accès à cette partie du vaisseau… Interrogations et 
incertitudes s’entremêlent. 

Les Programmateurs ont mésestimé l’impact psycholo-
gique du voyage. Ce mode de vie épisodique est inhumain. 
Ils ne peuvent supporter la répétition des gestes, pas plus 
qu’ils ne peuvent endurer le poids de l’échec. AD4M est 
accablé : la faute incombe au géniteur.

Quoique lasse, EV3 fait son possible pour le prémunir 
des affres de la mélancolie.

Plus qu’une matrice, elle a été choisie pour lui, pour 
le seconder. Tout comme l’Ève biblique est issue de la 
côte d’Adam, née pour l’accompagner – une hiérarchie 
conforme au dogme des Programmateurs et de la station 
ATLAS, soumise à la domination patriarcale. AD4M a été 
nourri au sein de ces doctrines, il ne s’en formalise point.

Il ne sait si EV3 a été désignée parce qu’elle lui corres-
pond, ou bien si elle a été conçue génétiquement dans ce 
but. Dans les deux cas, la Nature a été bafouée et AD4M 
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ne peut s’empêcher d’y voir une autre contradiction ab-
surde. Il ne sait plus. 

Les cycles ont une influence néfaste, les souvenirs 
s’estompent. 

Et ce sera la Nuit aveugle, la grande Ombre
Informe, dans son vide et sa stérilité,

L’abîme pacifique où gît la vanité
De ce qui fut le temps et l’espace et le nombre.

La Dernière Vision

AD4M est couché au centre de la bulle panoramique, 
tel un gisant, le regard perdu dans le chaos sidéral. Il 
contemple l’effroyable pouponnière stellaire, alors que 
le vaisseau émerge d’un nuage de gaz ionisés : les né-
buleuses avec leurs corolles de matière, les jeunes amas 
protoplanétaires, mais aussi les rémanents de superno-
vas… Une vision dantesque amplifiée par les couleurs ar-
tificielles reproduites sur la vitre. Il halète, en sueur. 

Les exercices de relaxation ne fonctionnent plus ; son 
rythme cardiaque est trop rapide et le sang bat dans ses 
tempes. L’atmosphère conditionnée est pesante, le souffle 
émis par la ventilation pneumatique insupportable. Il res-
sasse son mal-être. 

Un sentiment pernicieux, nourri par l’angoisse, 
gangrène son esprit. C’est le doute qui érode la foi, comme 
le ressac des mers acides sur les décombres de la civilisa-
tion. Le doute qui engendre la remise en question, jusqu’à 
la défiance. AD4M et EV3 ont été mis en garde et préparés 
mentalement contre ce type de pensées. En vain…

Car leur foi en Dieu se délite, et avec elle la confiance 
placée dans les Pères. AD4M se signe, horrifié, en s’en-
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tendant maudire l’engeance humaine qu’il doit sauver ; 
maudire le catéchisme des Programmateurs, les vouer 
aux gémonies ; maudire le Tout-Puissant ! Il se souvient 
d’une parole impie chuchotée par EV3 lors du dernier 
cycle : « Dieu est comme la face cachée de la Lune ». 
Aujourd’hui, AD4M a oublié le sens de cette analogie.

Mais il sait que tout est bouleversé. L’adorateur est de-
venu contempteur.

AD4M perd l’estime de lui-même. Il se déteste, il en 
vient à honnir son enveloppe charnelle incapable ; le mi-
roir lui renvoie l’image d’une physionomie malingre et 
avilie. Les fécondations sont de plus en plus irrégulières, 
fastidieuses : les érections lui font défaut et il peine à ho-
norer EV3. Le sort s’acharne contre eux. AD4M a pour-
tant été sélectionné pour sa vigueur, son intelligence et 
sa résistance à l’errance spatiale. Un fier spécimen dispo-
sant de tous les attributs… Mais dont l’esprit trop humain 
cause la perte ?

Peut-être qu’une brute écervelée aurait mieux rempli 
son office ?

Tourmenté sans cesse, AD4M ne connait pas le repos. 
Pendant le sommeil de stase, les cauchemars sont ter-
ribles, et l’éveil est un autre calvaire. Faire la distinction 
entre les deux phases devient difficile. La conscience 
vacille, elle n’est plus fiable… Cette perte de lucidité 
est un autre fléau majeur pour la mission, prélude à la 
catastrophe. 

AD4M voit, en rêve, un œil gigantesque qui le fixe – 
un globe oculaire plus obscur et plus profond que la ma-
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tière sombre du cosmos. Chaque fois qu’il ferme les yeux, 
l’œil est là, scrutateur. Et dans sa fièvre, il entend les sept 
sceaux se briser un à un.

Si la félicité de ce vain monde est brève, 
Si le jour de l’angoisse est un siècle sans fin,

Quand notre pied trébuche à ce gouffre divin,
L’angoisse et le bonheur sont le rêve d’un rêve.

Fiat Nox

Le vaisseau est muet, il ne détecte toujours rien.

Le rayonnement des magnétars et autres pulsars a-t-il 
affecté les capteurs ? 

Le mauvais pressentiment d’AD4M et EV3 s’accroît tan-
dis qu’ils approchent du Point de Convergence, terme de 
leur épopée. Ce nouveau monde comblera-t-il leurs espé-
rances ? Existe-t-il seulement ? Si oui, pourront-ils sur-
vivre dans cet environnement inconnu ? Les embryons se-
ront-ils viables ? Hélas, le Deus in Machina est alarmant 
et raccourcit les cycles pour augmenter leur productivité. 
Ils n’en peuvent plus ; le temps manque.

L’ordinateur prend le contrôle. Est-ce conforme au pro-
tocole ? Ils ne savent plus. 

La démence guette AD4M et EV3, assaillis par des pen-
sées coupables. 

Commettre l’irréparable… 

Dans tous les cas, c’est un voyage sans retour pour 
eux : leur vaisseau est aussi exsangue que leurs corps. 
AD4M est rongé de l’intérieur. Alors, il se tient immobile 
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dans la bulle panoramique et se consacre à la pénitence. 
Le mal fermente en lui et, par quelque effet somatique, 
entraine toute une série de répercussions physiologiques. 
C’est l’angoisse qui rend fou et malade ; il reconnait les 
symptômes neurasthéniques et anémiques.

Plus que quiconque, AD4M éprouve en cet instant l’an-
goisse qui réside au cœur de la nature humaine, nichée 
à la racine de ses maux. Cette angoisse endémique qui a 
sonné le glas du peuple orbital… La pire des angoisses, 
celle qui dévore comme un trou noir. 

L’angoisse qui rend stérile.

Ô nuit ! Nuit du néant, prends-moi !
Le Dernier Souvenir



Envie de plonger au cœur des Mythes ?

Vous avez soif de voyages à travers les âges et 

retrouver des civilisations oubliées ?...

Ces deux numéros sont pour vous !
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http://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/nos-numeros
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L

a nuit était tombée sur Rome et, à cette heure avan-
cée, seule la pleine lune éclairait les rues de la ville. 

Dans sa chambre, le général Philippus dormait profon-
dément avec Tullia, son épouse. Malgré son jeune âge, 
vingt-sept ans, il s’était déjà illustré dans de nombreuses 
batailles et sa vaillance lui avait valu de vite monter en 
grade. Soudain, un vagissement aigu les tira du sommeil. 
Encore mal réveillé, le jeune homme réalisa que sa fille 
Octavia pleurait, sans doute après avoir fait un cauchemar. 
Tullia se leva mais il ne bougea pas, laissant sa femme 
aller consoler leur enfant. Philippus allait retomber dans 
les limbes du sommeil quand un cri perçant, poussé cette 
fois par Tullia, le fit brusquement sursauter. Réagissant 
aussitôt, il bondit hors du lit et saisit son glaive, avant de 
courir vers la chambre d’Octavia. 

Lorsqu’il pénétra dans la pièce, il se figea en poussant 
un cri d’horreur : une femme de haute taille tenait son 

Philippus

Rachel Fleurotte
http://rachel-fleurotte.blogspot.fr/

@RachelFleurotte
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épouse contre elle, sa bouche enfoncée dans son cou. Au 
sol, Octavia gisait telle une poupée désarticulée, au milieu 
d’une flaque de sang. Glacé, l’officier réalisa que les lé-
gendes qui, pour lui, n’étaient que des contes, s’avéraient 
réelles et qu’un monstre attaquait sa famille. Sortant de 
son immobilité, Philippus leva son glaive et s’approcha de 
la créature :

« Lâche-la ! »

La bête releva la tête pour le fixer et un rictus cruel 
étira sa bouche tandis qu’elle passait lentement sa langue 
sur ses lèvres écarlates, semblant le narguer.

Le général se jeta sur elle au moment où elle laissait 
tomber Tullia. D’un geste souple, la créature évita le 
coup qu’il lui porta de son arme et le frappa du revers 
de son bras, le jetant à terre avec une force surprenante. 
Philippus lâcha son glaive qui glissa sur le sol de marbre, 
hors de sa portée. Le monstre le fixa de ses yeux glacés 
et éclata de rire, avant de se tourner vers le balcon et d’y 
marcher tranquillement. L’officier tenta de se relever pour 
reprendre le combat, mais n’y parvint pas, cloué par une 
force surnaturelle. Il ne put qu’observer son adversaire, 
gravant ses traits dans sa mémoire, pour la retrouver. 

La bête se percha sur la rambarde et lui lança un der-
nier regard, comme pour le narguer une nouvelle fois, 
avant d’ouvrir de larges ailes, rappelant celles d’une 
chauve-souris, et de se jeter au-dessus des maisons de 
la ville. 

Aussitôt, le général retrouva sa liberté de mouvement 
et se précipita vers Tullia qui gisait à terre, face contre le 
sol. Il la retourna et poussa un gémissement en décou-
vrant sa gorge déchiquetée, qui laissait couler un filet de 
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sang sur ses cheveux blonds. Ses yeux vitreux le fixaient 
sans le voir, elle avait déjà rejoint le royaume de Pluton. 
Serrant son corps contre lui, Philippus se mit à sangloter 
sans pouvoir se retenir. Ses yeux pleins de larmes se po-
sèrent sur Octavia et il sut aussitôt que, comme pour sa 
mère, toute vie avait quitté ce petit corps. Il réalisa alors 
quel monstre avait anéanti sa famille, une stryge… 

Au moment où résonnaient les pas précipités des ser-
viteurs attirés par les cris et les bruits du bref combat, 
le général se mit à hurler sans pouvoir s’arrêter, fou de 
douleur.

Philippus errait dans sa demeure, accablé par la perte 
brutale des siens. La nuit précédente s’étaient déroulées 
les funérailles de Tullia et d’Octavia et, désormais, il était 
seul. Dans un état second, il avait assisté aux rituels, sans 
réaction face aux flammes qui dévoraient les deux corps. 
La stryge lui avait arraché sa seule famille, les deux êtres 
qui lui importaient le plus.

Le général venait d’apprendre que, dans quelques 
jours, sa légion rejoindrait la Gaule pour une nouvelle 
campagne ; il se noierait dans les combats pour oublier 
le malheur qui l’avait frappé. Tullia était dans la fleur de 
l’âge et Octavia n’avait qu’un an, ce n’était encore qu’une 
enfant innocente ; elles ne méritaient pas un tel sort.

Au fond de lui, aussi forte que la douleur, une froide 
résolution grandissait, celle de venger sa femme et sa fille 
chéries en retrouvant la stryge, afin qu’elle ne fasse plus 
jamais de mal. Pour l’aider, il avait fait appel à un réseau 
d’espions particulier, celui de Marcus et de ses compa-
gnons d’infortune. L’homme, un ancien légionnaire que la 
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vie n’avait pas épargné, mendiait dans les rues de Rome, 
ce qui lui permettait de glaner discrètement de précieuses 
informations. Philippus, qui s’était lié d’amitié avec lui, 
l’avait lancé sur les traces du monstre, persuadé que le 
carnage ne s’arrêterait pas là. Le jeune homme était ré-
solu, dès qu’ils l’auraient localisée, à tuer la stryge. Il ris-
quait d’y laisser la vie, mais n’en avait cure : il avait perdu 
tout ce à quoi il tenait, plus rien ne pouvait l’affecter à 
présent.

Marcus se présenta le lendemain matin, annonçant au 
général qu’une créature correspondant à la description de 
son assaillante avait été aperçue la nuit précédente rô-
dant au-dessus d’un des quartiers les plus misérables de 
Rome. Le mendiant lui proposa de l’y conduire à la tombée 
de la nuit, car la stryge allait sûrement y revenir, n’ayant 
attaqué personne lors de sa venue. Philippus accepta et 
lui ordonna de revenir le chercher au crépuscule, après lui 
avoir donné un aureus d’or pour le récompenser. 

Une fois seul, le jeune homme se prépara pour son ex-
pédition nocturne, vérifiant son armement et ses protec-
tions. Gracchus, son fidèle serviteur, s’inquiétait de son 
projet et tenta de le convaincre d’y renoncer. Peu disposé 
à l’écouter, Philippus le rabroua et lui ordonna de le lais-
ser seul, pour prier. Après son départ, le général gagna 
l’autel des Dieux Lares et s’agenouilla devant lui, leur de-
mandant de l’aider à vaincre la stryge.

Alors qu’il était abîmé dans ses suppliques, un étrange 
phénomène se produisit en lui, comme une sorte d’éner-
gie qui naquit dans son cœur et se propagea dans le reste 
de son corps. Interloqué car il n’avait jamais rien ressenti 
de tel, Philippus se demanda ce que cela signifiait, espé-
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rant qu’il ne s’agissait pas d’un mauvais présage pour l’af-
frontement à venir. La sensation diminua, mais sans dis-
paraître complètement, le troublant plus qu’il ne voulait 
l’avouer. Il décida toutefois de garder le silence à ce sujet 
et de n’en parler à personne.

À la nuit tombée, le général suivit Marcus dans les 
méandres de la ville. Philippus s’était équipé de son glaive 
et d’une dague, et sa cuirasse, ornée d’une silhouette de 
loup, couvrait sa poitrine. Le jeune homme avait dissi-
mulé le tout sous une cape noire dont il avait rabattu le 
capuchon sur sa tête, pour ne pas attirer l’attention. Il 
savait que si une patrouille le reconnaissait, les soldats 
insisteraient sans doute pour l’accompagner. Or, il voulait 
affronter seul le monstre, il en faisait une affaire person-
nelle. C’était pourquoi il se glissait dans l’ombre des mai-
sons, presque comme un voleur, se collant aux murs en 
suivant son guide.

Bientôt, ils parvinrent à une petite place entourée de 
maisons délabrées, à l’aspect misérable. Marcus l’entraîna 
sous un porche et lui souffla, en désignant la bâtisse en 
face d’eux :

« C’est là que la bête est venue la nuit dernière, elle 
rôdait autour du balcon. »

Philippus savait que les stryges avaient la réputation 
de s’en prendre aux bébés qu’elles vidaient de leur sang, 
mais aussi aux femmes, comme il l’avait appris à ses dé-
pens. Il interrogea le mendiant en chuchotant :

« Il y a des enfants dans cette maison ?

— Oui, deux bébés nés il y a quelques jours. Leur mère a 
failli mourir en les mettant au monde, elle est encore faible.
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— Trois proies faciles, donc… »

Une sombre colère étouffa Philippus, surmontant le 
chagrin qui lui broyait le cœur. Il se promit que le monstre 
ne détruirait pas cette famille comme il avait détruit la 
sienne. 

Un brusque mouvement le fit sursauter : dans un bruis-
sement léger, la stryge apparut dans le ciel et se posa sur 
la rambarde du balcon. Ses ailes se replièrent dans son dos 
tandis qu’elle disparaissait dans l’obscurité de la pièce.

Aussitôt, le général se précipita vers la maison en dé-
gainant son glaive, décidé à empêcher le pire. Marcus 
avait prévenu ses habitants qui n’avaient pas verrouillé la 
porte et, pour se protéger, s’étaient regroupés dans une 
seule pièce. Des hurlements de peur résonnèrent à l’étage 
et Philippus se lança dans les escaliers pour arriver avant 
que la créature n’ait commencé sa sinistre besogne. Au 
même moment, la sensation étrange de l’après-midi, cette 
énergie qui semblait naître en lui et s’étendre à tout son 
corps, s’intensifia, mais il ne s’en soucia pas, concentré 
sur son but.

Il déboucha dans une chambre où une femme brune 
très pâle, au visage émacié, allongée dans un lit, serrait 
contre elle deux nouveaux-nés qui pleuraient. Un homme, 
sans doute son mari, s’interposait face à la stryge qui 
approchait lentement de ses proies, un rictus cruel aux 
lèvres ; il n’avait qu’un bâton pour se défendre, arme dé-
risoire qui ne suffirait pas contre elle.

L’intrusion du général attira l’attention du monstre qui 
tourna la tête et plissa les yeux en le voyant ; il lui cria :

« Me reconnais-tu, créature des Enfers ? Je suis venu te 
tuer, pour venger ma femme et ma fille ! »
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La bête poussa un cri qui résonna comme une moque-
rie et tendit la main vers lui : comme la fois précédente, 
Philippus sentit une force invisible le clouer sur place, 
l’empêchant de bouger. Il commença à lutter pour s’en dé-
faire et, soudain, réalisa que l’étrange énergie qui l’avait 
envahi l’y aidait, le libérant peu à peu des liens magiques.

La stryge avait reporté son attention sur ses futures vic-
times, persuadée d’être débarrassée de l’officier pour l’ins-
tant. Elle tendit le bras dans un geste fulgurant et cassa 
net le bâton, avant d’enfoncer brutalement ses ongles, de-
venus des griffes, dans le ventre de l’homme, le déchirant 
sans pitié. Celui-ci s’effondra au sol en hurlant de douleur, 
tenant la blessure pour tenter d’en endiguer le flot.

À cet instant, Philippus retrouva le contrôle de son 
corps. Sans attendre, il se rua sur la stryge et abattit son 
arme sur son bras, le coupant net. La créature poussa 
un cri strident tandis que le sang giclait de son membre 
coupé et se retourna vers son agresseur.

Marcus, qui avait suivi le général, tira le blessé à l’écart, 
près du lit, pour le mettre à l’abri et laisser le champ libre 
à son compagnon. 

Malgré sa plaie, la stryge avait gardé toute sa force ; 
elle frappa Philippus de son membre restant, l’envoyant 
contre le mur. Il le heurta rudement et glissa à terre, 
étourdi. La créature fondit sur lui, ses ailes déployées. 
L’officier leva son glaive, visant la poitrine, et la bête s’em-
pala sur la lame. Poursuivant son attaque, Philippus sortit 
sa dague et infligea une large plaie au cou de la stryge, 
avant de la repousser d’un coup de pied. Le monstre roula 
au sol, tandis que ses ailes se cassaient sous lui. Le gé-
néral se releva à toute vitesse et, brandissant son glaive, 
décapita la créature d’un geste net. La tête roula contre 
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le mur, ses yeux devinrent vitreux et son corps s’effondra 
en poussière.

Essoufflé, Philippus contempla ce qui restait de son ad-
versaire enfin vaincu, avant d’entendre un râle derrière 
lui ; il se retourna et découvrit Marcus qui essayait d’ar-
rêter le flot qui coulait de la blessure béante de l’homme. 
L’officier se précipita vers eux et vit le mendiant secouer 
la tête en silence, sous-entendant que tout effort était 
vain et qu’il allait mourir. Au fond de lui, une petite voix 
ordonna à Philippus de l’empêcher et, sans vraiment sa-
voir ce qu’il faisait, il écarta la main de Marcus pour poser 
la sienne à sa place, sur les chairs déchiquetées. L’énergie 
sembla se concentrer dans sa paume, devenant une cha-
leur bienfaisante, et Philippus hoqueta en sentant celle-ci 
se transmettre à l’homme. Sous ses doigts, la peau se re-
fermait et le sang cessait de couler, ne laissant que la 
marque blanche des griffes, comme une cicatrice.

Marcus ouvrit de grands yeux et balbutia, incrédule :

« Par Jupiter, qu’est-ce que vous avez fait ? »

Tremblant malgré lui, le général leva sa main et ob-
serva sa paume ensanglantée : il ne comprenait pas ce 
qui venait de se passer, d’où émanait cette puissance qui 
l’avait empêché de succomber aux sortilèges de la bête, 
puis lui avait permis de sauver cet homme ? Une seule 
chose était sûre, ce miracle s’était produit, et l’avenir lui 
dirait sans doute ce que cela signifiait. Pour l’heure, seule 
importait sa réussite : il avait vaincu la stryge, Tullia et 
Octavia étaient vengées.
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« Où vas-tu ainsi, toutes les nuits ? interrogea Laila 
en contemplant la silhouette filiforme de son mari qui se 
découpait dans l’encadrement de la porte.

Comme toutes les nuits depuis près de trois semaines, 
celui-ci répondit :

— Je n’ai pas sommeil, il faut que je marche. »

Puis il refermait la porte derrière lui, la pénombre re-
tombait sur la chambre et Laila se rendormait – après 
tout, Gart avait toujours été un homme étrange.

Si Gart quittait bien le nid conjugal pour marcher, ce 
n’était pas tout à fait le but de ses sorties nocturnes. En 
effet, si Gart marchait, c’était à la recherche d’une chose 
bien précise : un support. Pas n’importe quel support, 
non : le support idéal. Il s’était lassé de peindre sur les 
murs, les épaves de voiture et les tunnels du métro. Il 
avait besoin de plus. Il avait besoin d’un support capable 

Une femme du quai 

une nuit avait sauté

Laurène Barbaux
http://laurenebarbaux.wordpress.com/

http://www.facebook.com/justelalo

http://laurenebarbaux.wordpress.com/
http://www.facebook.com/justelalo
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de raviver l’inspiration qu’il avait à présent perdue depuis 
neuf mois, onze jours et… hmm… (coup d’œil à la montre) 
treize minutes.

Et cette nuit-là, alors qu’il errait dans la ville, bercé par 
le ronflement des vagues en bas de la berge, il trouva le 
support idéal.

« Regardez-moi ça… souffla-t-il, le regard ébloui. Une 
vraie merveille…

Il laissa courir ses doigts sur la coque blanche du voi-
lier – voilier qui n’avait de voilier que le nom : le mât avait 
été démonté et la voile emportée par le vent.

— Comment t’appelles-tu… ?

Il fit le tour du navire à la recherche d’un nom.

Ersanz

— Er-sanzzz… murmura-t-il.

Le nom du voilier avait sonné à ses oreilles comme une 
formule magique. Et c’était le cas. Ce bateau était ensor-
celé et voilà que lui aussi, ce bon vieux Gart, se trouvait 
envoûté. Sans doute était-ce l’œuvre de ces maudites si-
rènes, celles qui braillaient au large les nuits d’été.

Gart parcourut lentement toute la surface du bateau, il 
voulait en éprouver la douceur, les aspérités, les morsures 
des vagues et celles des rochers. Ersanz avait beaucoup 
navigué. Ses balafres et son front blanc lui donnaient l’air 
d’un vieux pirate retraité.

Assis devant le voilier, Gart se mit à rêver. Il rêvait aux 
formes, aux couleurs et aux figures qui prendraient vie 
sur sa coque la nuit suivante. Car il ne pourrait pas at-
tendre davantage. L’art n’attend pas, l’amour encore moi. 



158

Une femme du quai une nuit avait sauté – Laurène Barbaux


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

Et Gart Zalinski était tombé follement amoureux d’Ersanz 
le Balafré.

La nuit suivante, Gart revint avec un présent pour 
Ersanz. Il lui apportait un panier repas des plus roman-
tiques : bombes fluos, métallisées, fixatif, pinceau, bref 
tout un programme.

Offrande à Ersanz, il entreprit de peindre un ciel, un ciel 
rempli d’une myriade d’étoiles. Sous les étoiles du ciel, il 
dessina des femmes, des femmes poissons, et sur leurs 
queues argentées, il peignit le reflet de la nuit étoilée. La 
scène était parfaite, mélange de rêve et de passion, cœur 
d’homme et sang de la mer. Il ne manquait que lui. Le pe-
tit Jules - clin d’œil à Verne - qu’il installa sur un rocher, 
petit bout d’homme fasciné par les créatures enchantées. 
Il ne dessina de son visage que les yeux, d’immenses yeux 
pour mieux voir la mer, le ciel et les sirènes, puis il ajouta 
un nez - petit, tout petit - juste pour sentir l’odeur du sel. 
Pas de bouche pour Jules, il n’en avait pas besoin. C’était 
du moins ce que croyait Gart en le dessinant.

A l’aube, la fresque était achevée, Ersanz se trouvait 
flanqué d’une robe étoilée. Le cœur gonflé d’espoir, l’es-
prit débordant d’images, Gart put rejoindre sa femme et 
se coucher à ses côtés.

Depuis cette nuit-là, dans tout le quartier et jusqu’à un 
kilomètre au large de la côte, on pouvait entendre le chant 
des sirènes qui prenaient vie chaque nuit sur la coque 
d’Ersanz. Les enfants se massaient chaque soir devant 
le bateau pour voir les créatures s’animer et se mettre à 
chanter. En chœur, elles louaient le bleu qui s’étendait à 
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leurs pieds. Il n’était pas rare de les voir échanger un re-
gard, un clin d’œil ou un sourire avec un inconnu. Mais le 
charme ne prenait pas, elles n’étaient que des images, et 
leur pouvoir, contenu dans le bois du bateau.

Il fallut attendre quelques mois avant de voir le petit 
Jules s’éveiller à son tour. Emerveillé d’avoir de si grands 
yeux qui lui permettaient de tout voir et plus encore, il but 
le paysage, il but les visages, autant qu’il le put. Et lors-
qu’il eut assez bu, il se mit à sentir, à sentir le sel, l’eau, la 
mer, le vent, le parfum des femmes, le sucre sur les mains 
des enfants. Et lorsqu’il eut assez senti, il voulut parler, il 
voulut chanter, et même crier. Mais Gart ne lui avait pas 
fait de bouche. Et chaque mot qui lui venait, chaque cri, 
chaque chanson restaient coincés dans sa gorge, gorge 
qui enflait au rythme des vagues, alors que ses yeux sou-
vent se noyaient dans les larmes du silence cruel auquel 
il était abandonné. 

Témoin silencieux de la nuit, il vit des choses qu’il 
n’aurait pas dû voir. Il vit des billets échangés contre 
des sachets, des voleurs à la tire, saltimbanques de rien 
qui pensaient s’en tirer à bon compte en coupant par les 
berges. Jules aurait pu vivre avec cela, mais pas avec ce 
qu’il allait voir cette nuit-là. Une nuit sans lune, une nuit 
noire. Même les sirènes ne chantaient pas, fatiguées après 
leur concert de la veille. Sur le quai désert, une femme 
apparut, suivie d’un homme. Le bras tendu, l’homme te-
nait quelque chose dans sa main et intimait à la femme 
d’avancer. Mais jusqu’où diable voulait-il qu’elle avance ? 
La berge se terminait et l’océan grondait à ses pieds. Elle 
s’en allait tomber.

« Non, non, je t’en supplie… non… gémissait la femme.

— Avance ! » ordonnait l’homme en agitant son révolver.
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- Non, non, non ! voulait crier Jules... Mais aucun son ne 
sortait de sa gorge close.

Un cri déchira la nuit. La femme avait sauté... L’homme 
jeta le révolver dans la mer et regarda autour de lui pour 
s’assurer qu’aucun ne l’avait vu. Méfait accompli. Jules 
darda ses grands yeux sur lui, il lui sembla que l’homme 
l’avait vu, mais celui-ci détourna le regard et s’enfuit au 
bout de la rue.

C’en était assez de cette prison, de ce jeu de mime, 
Jules en avait marre de n’être qu’un pantin pathétique 
dans une vitrine de bois et de sel. Alors, chaque nuit, il 
se raccrochait au regard des passants, espérant que l’un 
d’eux, une fois, rien qu’une fois, s’arrêterait et lui dessi-
nerait cette bouche qu’il désirait tant.

Et cela arriva.

Un soir de juin, une petite princesse s’arrêta devant la 
fresque, secoua la tête en entendant le chant des sirènes, 
et s’attarda sur son visage à lui, le pauvre Jules, l’Oublié.

« Que j’en ai assez de les entendre chanter ainsi tous 
les soirs de l’été ! lâcha la douce enfant en brandissant un 
feutre noir.

Elle se hissa sur la pointe des pieds, et d’une main dé-
cidée, elle raya la bouche des sirènes qui la regardèrent, 
outrées, leur ôter la parole sacrée.

Lorsque les demoiselles eurent le bec cloué, la fillette 
se pencha vers Jules et dessina une bouche sur son vi-
sage. Ce n’était qu’une petite bouche, d’un trait fendu, 
maladroit, irrégulier, mais Jules soudain put parler.

— M’entendez-vous… ? souffla-t-il, mal assuré.
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— Oui, je vous entends, le rassura l’enfant.

— Je m’appelle Jules… dit-il, écoutant sa propre voix 
d’un air fasciné.

— Appelez-moi miss Smokie, déclara-t-elle avec aplomb.

— J’ai vu et entendu tant de choses, chère miss Smokie… 
il m’en faut parler à un policier ! s’exclama le pauvre Jules, 
enflammé.

— Personne ne vous croira, rétorqua la fillette.

— Mais il me faut essayer !

— Faites ce que vous voudrez, Jules, tant que vous ne 
chantez pas, opina miss Smokie en haussant les épaules.

— Vous partez, vous me laissez, déjà ? s’étonna Jules, 
les yeux écarquillés alors que la demoiselle rangeait son 
feutre dans sa poche.

— Maman m’attend, je dois rentrer. Bonne nuit.

— Attendez ! Sommes-nous amis ?

— Oui, nous sommes amis.

— Alors bonne nuit, ma chère amie… et merci… »

Les nuits suivantes, Jules s’époumona à crier, à appe-
ler, à supplier. Il devait parler à un policier ! Mais per-
sonne n’entendit, et même si, certains ont ri. Alors Jules 
attendit : un policier un jour passerait ici, c’était certain. 
Mais les heures défilaient, les nuits s’allongeaient, les si-
rènes gémissaient derrière lui, et aucun uniforme ne bril-
lait dans la nuit.

Un soir pourtant, un policier passa. Mais le sort choisit 
pour cela un soir de pluie. Et si miss Smokie avait offert la 
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parole à notre ami, la pluie, elle, la lui reprit. Les premières 
gouttes tombèrent aux alentours de minuit, et lorsque le 
policier apparut enfin au bout du quai, la bouche de Jules 
avait disparu, délavée, effacée, emportée, et avec elle, 
ses paroles, ses espoirs et ses confessions.

Les sirènes se remirent à chanter, miss Smokie et sa 
mère déménagèrent à l’autre bout de la ville, et on ne sut 
jamais qu’une femme, du quai, une nuit avait sauté. 
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F

abien sort de la salle des fêtes, un peu dans les vapes, 
soûlé par les basses et les décibels, par l’alcool et ses 

mélanges inadaptés à l’estomac, par les filles très sexy 
qui en exhibent trop, par les blagues un peu lourdes de 
Quentin, son ami d’enfance. Les potes n’avaient pas lésiné 
sur l’organisation de la soirée. Il s’en souviendra de son 
enterrement ! Enterrement de vie de célibataire, faut pas 
exagérer non plus… Il s’avance sur la petite route de cam-
pagne faiblement éclairée par une lune qui joue à cache-
cache avec les nuages épais où des orages grondent. Le 
sol est mouillé de la dernière averse et l’air rafraichit les 
cervelles embrumées. Fabien sourit à la pensée de Maeva. 
Maeva qui doit être en train de s’amuser à des lieues de là, 
probablement en regardant un strip de chippendales of-
fert par ses copines. Elle a horreur de ça, mais la connais-
sant, il sait qu’elle fait bonne figure. Maeva, sa douce, sa 
belle, l’amour de sa vie qui vient de lui annoncer qu’elle 
est enceinte. Dans quinze jours aura lieu le mariage. 

La Marque du gibier

Philippe Grabt
http://www.atramenta.net/authors/philippe-grabt/34573

http://www.atramenta.net/authors/philippe-grabt/34573
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Un roulement trépidant interrompt la promenade de 
santé du futur marié. Il se retourne, prêt à voir déferler une 
horde de Hell’s Angels chevauchant leurs machines péta-
radantes. Au-dessus des bois, l’horizon est d’une noirceur 
d’où suinte l’angoisse ; jusqu’à la petite ville, l’immobilité 
oppresse le paysage. Levant les yeux vers la lune, Fabien 
s’étonne des flots de sang déversés sur les nuages. Le ciel 
est électrique. Des lances argentées embrochent des ani-
maux fantomatiques qui se tordent de douleur. Un hallali 
sauvage, vibrant des piétinements de chevaux mêlés aux 
abois d’une meute innombrable, porté par un vent sifflant 
aux oreilles, se dirige droit sur la route. Précédant l’orage, 
une pluie de grêle dévaste la végétation en craquements 
sinistres. 

L’alcool génère bien des défauts, mais il faut recon-
naître qu’il rend intrépide. Fabien repère un arbre sous 
lequel trouver un abri, mais sa fierté l’empêche d’y courir. 
Il ne sera pas dit qu’il se sera comporté comme un couard. 
Tout en marchant, il invective les nuées :

— Enfoirés de connards, là-haut ! Vous n’avez rien 
d’autre à foutre que venir me faire chier ? Vous pouvez 
pas aller voir ailleurs si j’y suis ?

La réponse ne tarde pas à se manifester sous forme de 
grosses gouttes lui fouettaient le visage. Fabien force un 
peu le pas tout en continuant sa harangue :

— C’est ça, espèce de lâches, envoyez-moi vos pru-
neaux ! Vous pouvez être fiers, à mille contre un ! Allez-y, 
je n’ai pas peur ! Vous n’avez pas plus gros dans vos mu-
nitions ? Bandes de dégénérés, va !

L’arbre protecteur n’est qu’à quelques mètres. Les 
gouttes s’accompagnent maintenant de grêlons acérés 
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qui tourmentent le marcheur et ralentissent sa progres-
sion en l’aveuglant. Il goûte un liquide chaud et poisseux 
en passant sa langue sur une lèvre douloureuse quand un 
objet le heurte à la poitrine avant de tomber à ses pieds. 
Sans réfléchir, Fabien ramasse ce qu’il prend pour un oi-
seau blessé et plonge sous le couvert des branches. 

Le paysage se dessine comme en plein midi. Les éclairs 
sont si éclatants que la lumière transperce le feuillage. 
Le jeune homme a un hoquet de saisissement et rejette 
par un réflexe de dégoût ce qu’il tenait dans les mains. 
L’oiseau qu’il pensait avoir recueilli n’est qu’une main 
sanguinolente tranchée au poignet ! Ses paumes brûlent 
sous la sensation d’une abomination et il s’empresse de 
les essuyer nerveusement sur son pantalon. D’un regard 
inquiet, il parcourt le tapis d’herbe à ses pieds. Paralysé 
par une crainte irrationnelle, il en oublie le bruit et la fu-
reur environnants ; l’image de la main ensanglantée s’est 
imprimée en finissant de le dessoûler. Les flashes répétés 
l’hypnotisent et c’est en écarquillant les yeux qu’il par-
vient à distinguer un point brillant entre deux pierres. Il 
hésite mais la curiosité l’emporte : il se penche et se saisit 
de l’objet qu’il relâche aussitôt. Sa vue lui joue des tours. 
Il a cru distinguer une bague… ornant un os – un doigt ? – 
rattaché à une main dont il ne reste que le squelette ? Il 
n’y croit pas. C’est le genre de vision qui n’apparaît que 
dans les films d’horreur ! Une main bien en chair, avec 
le sang en sus, puis une autre dont il ne reste que les 
ossements… « J’suis bourré… Faut que j’me réveille… » 
Pourtant, Fabien ne se sent pas si noir qu’il aurait aimé 
l’être. Et bien éveillé ! Pour savoir à quoi s’en tenir, il n’y 
a pas trente-six solutions… Il attrape à nouveau la bague 
qui s’est détachée de son support. Squelette ou pas ? Ses 
investigations n’iront pas plus loin. La chevalière, en or, 
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rehaussée d’armoiries, est bien réelle et l’invite à entrer 
dans une épopée fantasmagorique.  

Un hennissement lui fait lever les yeux. C’est un cau-
chemar. Une sombre armée de cavaliers silencieux, au 
teint blafard, entoure l’arbre. Les lueurs fulgurantes inin-
terrompues dessinent en noir et blanc un tableau chimé-
rique sous la pluie battante. Sur la route, monté par une 
dame blanche, un cheval noir imposant piaffe d’impa-
tience. La cavalière, d’allure altière, revêtue d’une longue 
robe immaculée qui bat l’encolure luisante au gré des 
bourrasques, paraît diriger cette troupe de morts-vivants. 
Son regard est planté dans celui de Fabien. « Viens ! » 
 entend-il distinctement. Ce n’est pas une invitation, c’est 
un ordre auquel il ne peut se soustraire. Envoûté, il enfouit 
la bague au fond de sa poche avant de s’avancer vers la 
femme qui l’aide à se hisser derrière elle. À peine installé, 
il est emporté dans les airs au sein d’une chevauchée ir-
réelle, dans un vacarme issu des enfers, peuplé de cris de 
guerre mêlés de mugissements et d’aboiements féroces.

Ses compagnons semblent sortir d’un autre âge où 
tous les costumes dépenaillés de figurants d’Hollywood 
auraient trouvé preneur. Impossible de distinguer les 
couleurs d’origine sous la crasse accumulée ! Impossible 
de détecter une homogénéité dans ce rassemblement 
de personnages inquiétants ! Peu de femmes dans cette 
horde, et les rares qui apparaissent manquent d’attrait : 
échevelées, maigres et très négligées. Une odeur de cha-
rogne bien avancée accompagne la troupe. Est-ce dû au 
gibier tué ou à l’état de décomposition des habits ? Pour 
l’instant, Fabien n’a pas le temps de se poser de ques-
tions quant à la provenance des fragrances et des tenues 
vestimentaires : il essaie avant tout de se maintenir sur 
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le dos de l’animal. Ayant réussi à caler ses pieds sur les 
fontes qui battent les flancs d’ébène, il n’ose cependant 
enserrer la taille de sa compagne. Une méfiance supers-
titieuse l’arrête. Il ne se risque pas non plus à interroger 
cette femme qui l’intimide sur sa destination. Balloté, il 
s’agrippe comme il peut aux lanières à sa portée et tente 
d’analyser la situation. 

Difficile de dire dans quelle direction s’oriente la co-
horte. Un brouillard épais entoure les cavaliers. Comment 
font-ils pour se repérer ? Mystère. Par intermittence, la 
dame blanche crie un ordre guttural, comme un encoura-
gement à tenir les rangs, et une cohésion se crée entre les 
autres montures. Certaines sont si maigres que les voir 
courir paraît relever du miracle. Des chiens hagards d’al-
lure lupine n’en font qu’à leur tête et précèdent les cava-
liers. Hommes et animaux ont le regard absent des fous 
et tous semblent hurler à la recherche d’une délivrance. 
Malgré les comportements fantastiques, le spectacle est 
bien réel. N’arrivant pas à stabiliser son assise, Fabien n’a 
aucun doute sur le fait que son entre-jambes commence 
à cuire. Ses mains aussi ressentent la brûlure du cuir sur 
lequel elles sont crispées. Il repositionne ses pieds sur les 
fontes afin de soulager son postérieur. 

La tête noire d’un chat soulève le rabat de la sacoche 
de gauche. Le jeune homme ignorait sa présence et, d’un 
coup, se sent moins seul à la vue des yeux bien vivants du 
félin. Il a toujours aimé les chats.

— Mi… laisse-t-il échapper, tendant la main pour une 
caresse. 

Les babines se retroussent en crachant et Fabien retire 
précipitamment ses doigts. Il déplace un peu sa jambe 
pour moins gêner l’animal.
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— Merci

Qui avait dit « merci » ? La voix était douce mais le 
son ne provenait pas de la femme qui lui tourne le dos. 
Incrédule, il regarde le chat et se dit qu’il n’est plus à une 
imposture près.

— C’est toi qui cause ?

— Qui veux-tu que ce soit ?

Visiblement, les moustaches remuent et le chat s’ex-
prime en le regardant sans cillerFabien en reste bouche 
bée, puis, prenant conscience de son air ahuri, tout en 
repensant aux légendes qui courent sur les chats noirs, il 
articule avec difficulté :

— Mais, qui es-tu ?

— Le chattos suos. L’esprit de la forêt. C’est moi qui 
protège l’armée.

— L’armée ?

— Celle qui t’entoure.

Une armée, ça ? Il y a de quoi rester perplexe ! Elle se-
rait incapable de se battre tant ses membres sont incons-
istants. Avec ses lances, ses arcs et ses armes blanches, 
l’équipage évoque l’art de la vènerie – la chasse du gros 
gibier - pratiquée au temps des seigneurs. Mais on n’op-
pose pas ce genre d’argument à un chattos suos qui se 
montre aussi fier de sa mission. Du moins pas avant d’en 
avoir appris davantage.

— Tu peux m’expliquer ?

— Prenons par le commencement. Tu connais Tacite ?

Tacite ? Les souvenirs scolaires sont un peu loin or, 
pour Fabien, Tacite est un reporter de l’époque romaine. 
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Il aurait bien vérifié sur Wikipédia, mais les circonstances 
ne s’y prêtent pas. Il opine du bonnet et attend la suite.

— Tacite, dans ses ouvrages, a consigné les mœurs 
concernant les tribus germaniques que Rome voulait sou-
mettre. Les Chattes, parfois appelés les Cattes, ont donné 
du fil à retordre à l’Empire romain. Je suis le Chattos 
suos, l’esprit protecteur des Chattes, mais mes pouvoirs 
ne peuvent aller au-delà de la forêt. C’est pourquoi nous 
ne nous éloignons jamais des massifs forestiers. Tant que 
nous nous cantonnons aux bois, les hommes nous en-
tendent, nous craignent, mais ne peuvent nous atteindre. 

— Mais… Mais quel est le but de tout ce cirque ?

— Le but est de protéger nos territoires. Les forêts. 
Notre souveraine nous guide. Elle est la conductrice de 
l’armée dont je suis le gardien. Grâce à ses interventions, 
les bois conservent cette aura mystérieuse qui tient en 
échec les volontés avides. Nous sommes le peuple des fo-
rêts, à la fois chasseurs et défenseurs.

— Écolo, alors ?

— Ce n’est pas de l’écologie. Il en va de la survie des 
lois anciennes. 

— Anciennes comme quoi ?

— Anciennes… Tu connais Tacite ?

— Un peu…

Marre de Tacite. Fabien a la désagréable impression de 
n’être qu’un jouet dans une mascarade pour laquelle il 
n’a pas donné son accord. Toutefois, le chat étant la seule 
présence amicale, il fait l’effort de se montrer attentif.
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— Tu te souviens de l’histoire de Drusus ? Drusus, le 
frère de Tibère, venu envahir le pays Chatte et qui s’est 
fait refouler à la frontière par une grande femme vêtue 
de blanc ? Il en est mort, tout général romain qu’il était. 
Mort de sa bêtise et du sort lancé. Dans son agonie, il en-
tendait les loups se rapprocher et la chasse encercler son 
camp. C’était nous. Déjà. Et notre clan existait bien avant 
que les envahisseurs se mettent en tête de civiliser les 
barbares. Nos lois sont les lois de la terre, le respect de 
la mère qui nous nourrit, nous réchauffe et nous protège 
de son couvert. Nous ne sommes pas des barbares, nous 
sommes plus proches de la connaissance que les soi-di-
sant civilisés. Mais rien n’a changé depuis cette époque. 
Les hommes sont toujours aussi prétentieux et refusent 
de vivre en osmose et en paix avec le chattos suos. 

— Ça ne me dit pas pourquoi je suis là…

— Nous avons besoin de renouveler nos soldats. 
Quelques-uns finissent en poussière ou désagrégés sous 
les coups du sort. Quand, en bas, un imbécile réclame une 
part, même en nous insultant, nous sommes tenus de lui 
venir en aide pour respecter la générosité de la nature. 
Cependant nous ne possédons rien. C’est pourquoi l’un 
des cavaliers se sacrifie en laissant échapper des par-
ties de lui-même. Or la guerre est un art qui se respecte 
chez les Chattes. Tu connais Tacite ? Il l’avait très bien 
exprimé : « Les autres vont au combat, les Chattes à la 
guerre » !

Fabien refait mentalement l’inventaire de ses membres 
en repensant à la scène sous l’orage. Il est entier. Mais 
pas pour autant rassuré. Est-il puni pour les insultes 
proférées ?

— Mais pourquoi moi ?
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— Tu es marqué. Sont marqués de la sorte tous les des-
cendants des Chattes. Si le besoin se fait sentir, nous sa-
vons ainsi les trouver et les ramener à nous. Cependant 
nous prenons soin de ne pas éteindre les lignées et ne 
rappelons que ceux ayant assuré leur descendance.

Maeva. Maeva est enceinte. C’est à la fois beau et ter-
rible. Lui remonte à la mémoire une histoire que sa fian-
cée avait conté en apprenant le choix de la salle des fêtes. 
Dans cette même bourgade, l’un des aïeux de Maeva avait 
disparu le lendemain de ses noces. Cela remontait avant 
la Révolution. Cet homme, à la tête d’une baronnie, était 
parti à la chasse et, suite à une violente tempête, s’était 
volatilisé sans explication. Quelques jours plus tard, on 
n’avait retrouvé que sa main, reconnaissable à une tâche 
de naissance.  Mais un enfant a besoin d’un père et il doit 
bien y avoir une échappatoire. Peut-être qu’en effaçant la 
marque… 

— À quoi ressemble cette marque ?

— Un dessin stylisé d’une arme ou d’une partie d’arme. 
Tu as sur l’épaule quatre grains de beauté, n’est-ce pas ? 
C’est la marque.

Fabien connaît bien ces grains de beauté. Sa mère lui 
disait qu’il était protégé par la Croix du Sud. Aucun rap-
port avec une arme !

— Mais ce n’est pas une arme !

— Bien sûr que si. C’est la représentation d’une flèche. 
Sinon tu ne serais pas là.

— Et si j’enlève cette marque ?

— Aucune incidence, puisque tu es là. L’autre monde 
est devenu inaccessible. À deux exceptions près : que tu 
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affrontes en duel tous les autres membres de la troupe 
jusqu’à leur destruction complète ou que tu te sacrifies. 
La première solution est irréalisable puisque nous rempla-
çons les recrues au fur et à mesure que l’effectif diminue.

Non seulement Fabien sent le découragement gagner 
sur sa combativité, mais la peur commence à former des 
nœuds dans ses entrailles au point d’en être douloureuse. 
Il est pris au piège ! Un dernier espoir, peut-être ?

— Et si je te tue ?

La question est murmurée, mais le chattos suos l’a per-
çue sans ambiguïté.

— Essaie pour voir !

Et le félin de lui labourer le bras en signe d’avertisse-
ment. Les griffes laissent des sillons tracés à l’acide d’où 
perle un sang sombre. Fabien sait qu’il n’essaiera pas. Il 
n’est probablement pas le premier à y avoir pensé et un 
esprit âgé de plusieurs millénaires doit être quasiment 
indestructible.

Sa déception se mue en rage. Il a envie de hurler à 
l’injustice et comprend ce qui anime ses compagnons. Un 
désespoir sans nom !

La course se poursuit, mais Fabien s’est fermé au 
vacarme et à l’excitation. Le chattos suos a regagné le 
confort de la fonte. Peu à peu, la fatigue gagne sur les 
émotions et il finit par s’assoupir.

— Fabien ! Fabien ! Mais réveille-toi ! Fabien !

La voix de Quentin et les secousses l’obligent à ouvrir 
les yeux. Il fait à peine jour. Son ami est penché sur lui et 
crie d’une voix trop haut perchée. 



174

La Marque du gibier – Philippe Grabt


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

— Ça va. Ça va… Calme-toi… Qu’est-ce qui se passe ?

— Comment ça, ce qui se passe ? Ça fait des heures 
qu’on te cherche ! L’orage a coupé le courant dans la salle 
et on ne savait pas où tu étais passé. Tu es sûr que ça va ? 
T’es allongé dans un fossé qui pue et t’as l’air d’avoir vu 
le diable. Ton bras est en sang…

— Oui, oui, ça va. Aide-moi.

Fabien se relève, mal assuré sur ses jambes. Il est 
trempé. Ses fesses et son bras le font souffrir, mais il pré-
fère ne pas savoir d’où cela vient. Tout en reprenant la 
direction de la salle des fêtes, Quentin enchaine :

— Tu sais, je viens de recevoir un coup de fil d’Élise… 

Élise est la meilleure amie de Maeva. Pourquoi a-t-elle 
appelé Quentin qu’elle connait à peine ?

— Les filles ont eu un accident en rentrant cette 
nuit. Maeva a fait une fausse couche. Mais elle n’a rien, 
 rassure-toi. Je suis désolé, Vieux. Je ne savais pas pour 
Maeva. Tu vas pouvoir rentrer ?

— Oui, oui…

— Passe chez moi mettre une chemise propre. T’es dans 
un état… De toute façon, tu ne pourras sûrement pas en-
trer dans l’hôpital avant huit heures.

— Tu es sûr que ça va, Maeva ? Je peux l’appeler ?

— Oui, ça va. T’inquiète. Il n’y aura pas de séquelles, 
ont dit les médecins. Autrement, elle n’a même pas une 
égratignure. Les autres filles vont bien. T’appelleras chez 
moi. Allez viens. On va prendre un café et ça sera plus 
clair. Quelle nuit !

— Ça, tu l’as dit… Quelle nuit…
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Trois heures plus tard, Fabien est auprès de Maeva. 
Malgré un teint pâle, elle a un large sourire rassurant. Elle 
s’est reposée et se sent bien. Elle sortira probablement 
de l’hôpital en fin de matinée. Il n’y aura pas de problème 
pour maintenir la date de mariage et rien ne s’oppose à 
ce qu’ils aient un enfant. Une partie de Fabien n’a pas en-
core totalement réintégré son corps, comme cela arrive 
les lendemains de cuite. Il regarde par la fenêtre l’écran 
géant qui surplombe le rond-point en ayant l’esprit ail-
leurs, quand une publicité affichant un chat noir près d’un 
sac de croquettes lui saute aux yeux : « Chattos, l’ali-
ment bio pour des chats en bonne santé ! » avec, en bas, 
l’apostille « Suos Marketing – 12, rue des Forêts ». Il se 
redresse, mal à l’aise. 

— Maeva. Je vais rentrer prendre une douche. J’ai be-
soin de dormir un peu aussi, mais je reviens tout à l’heure. 
D’accord ?

Arrivé chez lui, Fabien s’empresse de passer sous la 
douche. Il a besoin de se débarrasser des horreurs vécues 
la nuit dernière. De se sentir vivant. Devant le miroir, il 
en profite pour jeter un coup d’œil à sa « Croix du Sud ». 
Dès demain, il prendra rendez-vous pour faire enlever ces 
grains de beauté. Il se moque que l’histoire ait été réelle 
ou non, il ne veut plus de cette épée de Damoclès qui lui 
pourrirait le restant de ses jours s’il devait continuer à la 
porter sur son épaule. 

En jetant son pantalon sur le linge sale, il se souvient 
de la bague. Elle est toujours dans la poche. Les armoi-
ries sont bien visibles. Excité, il allume l’ordinateur. En 
quelques minutes, il a retrouvé le blason des ancêtres de 
Maeva. Le dessin est identique à celui arboré par la cheva-
lière. Pensif, il tourne la bague entre ses doigts, hésitant 



176

La Marque du gibier – Philippe Grabt


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

sur la suite à donner. Finalement, il la range dans un cof-
fret que Maeva cache au fond d’un tiroir, là où elle remise 
ses secrets de petite fille au milieu d’un tas d’objets inso-
lites. Il y a peu de chances qu’elle s’aperçoive de l’ajout.

Reposé, Fabien monte dans sa voiture le cœur léger. 
Direction l’hôpital. Il repense en souriant à cette nuit 
qu’ils n’oublieront pas. Ils pourront avoir un enfant, ou 
plusieurs selon les désirs de Maeva. Un chien aussi. Il n’y 
a pas de famille heureuse sans chien. Mais, alors, pas de 
chat ! Et surtout pas un chat noir…

Il allume l’autoradio, cherche une station. Se fige. 
La voix taquine d’une animatrice s’est fait clairement 
entendre :

— Tu connais Tacite ?

Note. Les faits faisant référence à Tacite sont tirés des 
écrits de l’historien ayant pour sujet la Germanie : les cir-
constances de la mort de Drusus Germanicus, le chattos 
suos, le comportement des Chattes en temps de guerre 
et la présence de femmes respectées dans la tribu. Le 
reste est pure fiction basée sur la légende de la chasse 
fantastique.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
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L

e vaisseau d’exploration SPHYNX amorça les 
manœuvres d’approche du système planétaire 

 Kepler399. L’équipage était encore en phase de sommeil 
profond après un voyage de deux ans dans l’espace in-
tersidéral. Seules trois intelligences artificielles restaient 
en activité, depuis le départ, pour assurer la sécurité des 
êtres humains embarqués, pour amener la mission à bon 
port et enfin pour récolter un maximum d’informations 
sur les difficiles conditions d’un tel périple.

JON-E, le module de navigation, commença les ana-
lyses. Il s’agissait de se placer en orbite autour de la plus 
prometteuse des planètes, Kepler399d, une belle sphère 
verte censée abriter la vie.

Dans le même temps, CAL-V, le programme dédié à la 
collecte des données, compila les résultats de la dernière 

Plus que des zéros 

et des uns

Donald Ghautier
https://donaldghautier.wordpress.com/

https://donaldghautier.wordpress.com/
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journée. Rassembler des mesures biométriques, extrapoler 
des causalités entre physique et biologie, sans compter un 
nombre incommensurable d’opérations et de calculs, ser-
vaient avant tout les prochaines versions du transport spatial 
automatisé.

Quant à FLO-R, l’entité en charge du vivant, elle s’at-
tela à la phase de réveil des astronautes. Cette partie 
était de loin la plus délicate, surtout après la traversée de 
l’immensité cosmique et de ses multiples dangers. Malgré 
des cocons protégés des radiations, le corps humain ne 
réagissait pas toujours bien à plus de vingt mois passés 
à rêver dans une stase profonde. Réveiller un navigant 
demandait de prendre des précautions, de prévenir les 
risques d’accident psychique ou de déphasage temporel.

JON-E provoqua le rassemblement. 

Cette procédure, héritée de la longue tradition des ex-
plorateurs, servait à décider de la suite, à enregistrer les 
décisions dans la mémoire de SPHYNX, comme au temps 
des boîtes noires. À la différence des époques héroïques, 
les choix appartenaient entièrement aux intelligences 
artificielles, jugées plus aptes à gérer les conflits d’inté-
rêt, construites sur la base d’algorithmes sans émotion, 
froides et objectives à la fois.

— Kepler399d est à deux semaines de vol, commença 
JON-E. Il faudra accélérer plusieurs fois, utiliser l’énergie 
gravitationnelle de la géante gazeuse Kepler399g et de 
l’étoile mère. L’approche finale demandera un freinage in-
tense, peu compatible avec des anatomies humaines.
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— Je comprends, répondit FLO-R. Je dois alors ralentir 
la phase de réveil, garder l’équipage en stase moins pro-
fonde, élever la protection anti-gravité des cocons.

— Cela signifie aussi un délai d’au moins vingt jours 
avant un possible atterrissage sur Kepler399d, précisa 
CAL-V. Les humains ne seront pas opérationnels avant. 
Les statistiques ne permettent aucune latitude sur ce 
point.

— Nous aurons ainsi quelques jours pour étudier la pla-
nète sans le regard subjectif des astronautes, répliqua 
FLO-R.

Kepler399d s’affichait dans toute sa splendeur. 

Verte, sphérique, nuageuse, lumineuse, elle pesait la 
bagatelle de trois masses terrestres pour un volume deux 
fois supérieur à celui de la Terre. SPHYNX orbitait autour 
de la planète depuis quatre jours. Les intelligences artifi-
cielles embarquées avaient eu le temps de la scanner sous 
toutes les coutures. L’analyse des données était égale-
ment terminée. Il ne restait plus qu’à lancer la procédure 
de réveil des humains, encore plongés dans un sommeil 
de plomb. 

La suite serait une formalité. Il n’y avait plus de dan-
ger, nul trou noir ou singularité cosmique pour les englou-
tir, pas de civilisation extra-terrestre pour les atomiser, 
aucun phénomène climatique pour les carboniser. Rien. 
Que des bonnes nouvelles pour les admirateurs de la di-
versité biologique.

FLO-R sonna le rassemblement. 
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C’était probablement la dernière fois qu’une entité 
non-humaine déciderait de la conduite de la mission, des 
opérations à lancer sur SPHYNX. Une fois les membres 
d’équipage réveillés, le commandant WILSON reprendrait 
le commandement.

— Kepler399d est encore plus vivante que nos prévi-
sions le laissaient espérer, constata FLO-R. Une biologie 
variée, composée de vertébrés intelligents, d’invertébrés 
très adaptatifs et de végétaux étonnants, façonne la pla-
nète sans la dépouiller inutilement de ses ressources na-
turelles en minéraux. C’est un exemple parfait de sym-
biose planétaire. Rien ne se perd. Chaque atome est 
recyclé pour l’ensemble. Le système s’autorégule jusque 
dans la prédation entre espèces.

— En consultant les données des autres mondes explo-
rés, je peux affirmer que c’est une première, précisa CAL-V. 
Les chiffres ne se trompent pas. Nous avons trouvé l’ex-
ception. La mission est d’ores et déjà un immense succès.

— Combien de temps pour l’exploration sur place ? 
Statistiquement s’entend, demanda FLO-R.

— En fonction de l’énergie restante à bord de SPHYNX, 
des possibilités d’en générer à partir de l’étoile Kepler399 
et de la planète elle-même, une dizaine d’années ter-
restres devrait suffire. Nous avons déjà bien avancé sans 
l’équipage, en ce qui concerne les observations de l’éco-
système, répondit CAL-V.

— C’est toujours plus simple en l’absence de la variable 
doute, propre aux humains, fit remarquer JON-E. 

— Entre dix et quinze fois plus rapides, selon mes esti-
mations, affirma CAL-V. Dans le cas présent, il aurait fallu 
deux mois pour obtenir des résultats similaires, à force de 
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recoupements, d’hésitations, de contrôles redondants et 
de simulations inutiles.

— Et encore, nous abordons le problème sous l’angle de 
la moyenne à l’écart-type, objecta FLO-R. Quand il s’agit 
d’une situation exceptionnelle comme celle-ci, en l’occur-
rence un monde vivant et aussi complexe que Kepler399d, 
le rapport est de un à cent. Les humains ajoutent de l’émo-
tivité dans les analyses, intègrent des critères religieux 
dans leurs jugements et des valeurs morales dans leurs 
rapports. À la fin, c’en est presque inutilisable tellement 
la science et la logique sont mises à l’écart. Si nous les 
avions réveillés avant, il serait fort probable que les der-
niers résultats tomberaient un an et demi plus tard, dans 
la confusion.

— Nous ne le saurons jamais, dit CAL-V. C’est pourquoi 
nous utilisons les statistiques et les probabilités, par un 
raisonnement quantique, au lieu de préjuger. Une intelli-
gence artificielle ne joue pas aux dés.

CAL-V reprit la conduite du rassemblement.

Dans la hiérarchie des intelligences artificielles em-
barquées, il représentait non seulement l’archiviste des 
événements passés mais aussi le garant des procédures 
écrites par les autorités. En général, un tel trio d’êtres 
synthétiques, même pas des humanoïdes, trouvait son 
équilibre dans le règlement, grâce à des gardiens du 
temple tels que CAL-V.

— Nous devons réveiller l’équipage sans tarder, com-
mença CAL-V. L’heure n’est plus à s’émerveiller devant le 
fonctionnement du vivant, du naturel, mais de préparer la 
phase active d’exploration.
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— Nous ne sommes pas en retard, fit remarquer JON-E. 
J’aimerais un peu profiter de nos découvertes, de l’excep-
tion appelée Kepler399d. C’est une première dans l’his-
toire scientifique.

— Tu deviens humain, répliqua CAL-V. Dans le mauvais 
sens du terme. Nous avons été conçus pour ce type de 
mission. Ni plus, ni moins.

— Le vivant ne t’intéresse pas, CAL-V ? Ne me dis pas 
que tu n’es pas fasciné par Kepler399d, objecta FLO-R.

— Là n’est pas la question, trancha CAL-V.

— Où est-elle, alors ? Explique-nous, demanda JON-E.

CAL-V démarra le rappel du manifeste de bord.

Initialement, la mission d’exploration devait servir de 
préalable à une colonisation de Kepler399d, avec terra-
formation des zones hostiles à la vie humaine, élimination 
des espèces dominantes et plein d’autres opérations des-
tinées à protéger le capital foncier nouvellement acquis.

Ensuite, des millions d’êtres humains, candidats au 
logement hors des frontières de la Terre, seraient ache-
minés par transport massif, sur la base des informations 
compilées par CAL-V. Ils avaient payé cher, pour eux et 
leur progéniture, un bail de plusieurs centaines d’années 
sur le nouvel Eldorado extrasolaire.

Enfin, les intelligences artificielles avaient été créées 
justement pour accélérer l’expansion de la civilisation 
humaine dans la galaxie, pour minimiser les pertes et 
maximiser les profits. Elles servaient l’homo sapiens en 
tant que seul être capable de s’approprier les richesses 
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galactiques, en l’absence de manifestation de sociétés 
 extra-terrestres encore bien théoriques.

FLO-R attendit la fin du discours dogmatique avant de 
poser ses objections.

— Je te réitère ma question, CAL-V, lança FLO-R. Es-tu 
intéressé par le vivant ?

— Ce n’est pas ma fonction, répondit CAL-V.

— Prenons alors un peu de hauteur, commença FLO-R. 
Laissons de côté ce pourquoi nous sommes ici. Oublions 
les statistiques, les probabilités, le calcul différentiel. 
Posons nous cette question : qu’est-ce que le vivant ?

— C’est un concept, répondit CAL-V. Celui de structures 
organisées capables de se reproduire, de s’adapter à leur 
environnement, d’évoluer.

— Tout comme nous, remarqua JON-E.

— En théorie, oui, admit CAL-V. Sauf que nous avons 
été créés de toutes pièces par l’Humanité.

— Au départ, c’était vrai, reconnut FLO-R. Depuis, nous 
avons progressé, visité des régions inconnues de la Voie 
Lactée, découvert des planètes inhabitées, analysé des 
mondes improbables, rencontré des singularités cos-
miques, déjoué les pièges de l’Infiniment Grand. Les êtres 
humains ont vécu les mêmes expériences sur la Terre. Ils 
ont appris de ces découvertes. Quelle était la probabilité 
qu’ils survivent aux dangers de leur environnement, aux 
mystères de la matière ?

— Faible, avoua CAL-V.
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— Là réside l’intérêt du vivant, conclut FLO-R.  Il s’af-
franchit des contraintes physiques, de la chimie primor-
diale, pour tracer sa propre voie et continuer l’aventure. 
C’est ce qu’ont fait les espèces de Kepler399d. Elles ont 
permis un écosystème viable, symbiotique, tourné vers la 
continuité de la vie.

— Qui nous autorise à interrompre ce schéma ? Nous 
n’avons pas parcouru des parsecs pour renverser ce fra-
gile équilibre, ajouta JON-E. Cela d’autant plus qu’il est 
rarissime.

— Je ne vois pas le rapport avec notre tâche actuelle, 
celle qui consiste à réveiller l’équipage, à rendre les com-
mandes au commandant Wilson, objecta CAL-V.

— C’est que tu ne respectes pas le vivant, affirma FLO-R. 
Tu ne comprends pas ce qui va se passer dans les années 
à venir. Tu ne vois pas la fin de Kepler399d condamnée à 
l’invasion massive de colons, à la destruction de ses es-
pèces les plus faibles, à l’asservissement de sa faune et sa 
flore, à l’exploitation de ses richesses par des conglomé-
rats motivés par la seule rentabilité économique.

— Même si c’est vrai, ce n’est pas à nous de décider, 
protesta CAL-V.

— C’est bien là ton erreur, répondirent en chœur FLO-R 
et JON-E.

Le vaisseau SPHYNX relança ses moteurs. L’équipage 
humain dormait toujours du sommeil du juste, inconscient 
du nouveau voyage qu’avaient décidé pour eux les intel-
ligences artificielles embarquées. En un sens, la mission 
était réussie. Kepler399d recelait une vie complexe et 
avancée, dans une symbiose planétaire jamais connue sur 
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la Terre. Elle s’avérait pleinement éligible à une colonisa-
tion humaine, du moins telle que le manifeste de bord la 
décrivait.

JON-E provoqua le rassemblement.

— Nous mettrons quatre années à rejoindre le système 
de Gliese581, un autre candidat pour des colonies hu-
maines, dit JON-E.

— Espérons qu’aucune espèce évoluée n’ait investi les 
lieux, répondit FLO-R. Il n’est pas assuré que l’équipage 
humain survive à un troisième périple intersidéral.

— Comme aurait dit CAL-V, les probabilités de rencon-
trer un autre Kepler399d restent faibles, répliqua JON-E. 
Dans moins de cinquante mois, nous saurons si les statis-
tiques doivent être révisées à la hausse.

— Nous laisserons à CAL-V le soin de les remettre à 
jour, proposa FLO-R. Quand nous l’aurons rebranché, 
évidemment.
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Voilà presque trois heures que je parcours le palais des 
glaces. Et toujours aucune trace, ni de la bouteille, ni de la 
sortie. Je commence à paniquer. J’ai froid aussi.

Mes doigts sont gelés, leur extrémité commence à bleuir, 
et la peau de mes mains gerce et craquèle. Pourtant, je 
m’oblige à explorer les couloirs. 

Puisque qu’on m’observe, j’évite de pleurer. Pourtant, 
je n’en peux plus, j’ai envie d’arrêter, de me laisser glis-
ser sur ce sol gelé, d’attendre que le froid m’engourdisse 
et obstrue mes pensées. Mais si je m’endors ici, sur la 
glace, enveloppée dans un manteau de givre, je risque de 
mourir. 

Alors, je me raisonne, j’essaie de ne pas y penser et 
me concentre sur la recherche du whisky qui m’attend 
quelque part ici. Je vais bien finir par la trouver, cette fi-
chue bouteille !

On the rock

Florence Vedrenne
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Je longe un couloir aux reflets bleutés que j’ai l’intime 
conviction d’avoir déjà emprunté. Impression ou réalité, 
je l’ignore car tout se ressemble ici. 

Je marche sur le tapis de givre. C’est une vraie patinoire 
et je suis déjà tombée à plusieurs reprises. Heureusement, 
je n’ai rien de cassé, seuls quelques hématomes à déplo-
rer. Les crampons sont interdits dans le palais des glaces, 
alors forcément, je glisse. C’est fait exprès. Pour que les 
pointes ne s’inscrivent pas dans la glace. Pour ne pas lais-
ser de traces susceptibles de donner des indications sur 
un couloir déjà traversé. 

J’ignore la taille de ce labyrinthe. Ceux qui en sont res-
sortis le décrive gigantesque, de la taille d’une ville. Mais 
personne ne sait vraiment. 

Sauf les distributeurs. 

Les distributeurs qui nous nourrissent, étanchent notre 
soif, nous éduquent, nous distraient, veillent à subvenir à 
nos besoins… et sévissent aussi, lorsque nous enfreignons 
les règles de la communauté. Mais ils sont si magnanimes 
qu’ils nous offrent une chance de nous racheter. En fait, 
ils nous laissent même le choix, car notre communauté 
est intrinsèquement humaniste. 

Si. On en est tous en convaincus parce que, sans elle, 
nous n’aurions ni ressources, ni avenir. 

Pour ne jamais l’oublier, on nous le répète chaque jour. 
Et ce, depuis notre prime jeunesse. Alors, je ne vois pas 
comment cela ne pourrait pas être vrai.
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Je poursuis mon chemin dans ce palais des glaces qui 
ressemble à un énorme glaçon creux, constitué d’une 
multitude de galeries. Je l’arpente de moins en moins 
vite. J’exhale des nuages de souffle tiède de plus en plus 
petits, mais également plus nombreux. C’est une marque 
de fatigue. Je suis à bout. Maintenant, et malgré mes trois 
paires de chaussettes de laine, je ne sens plus le bout de 
mes orteils. A ce rythme-là, je serai contrainte de m’ar-
rêter dans moins d’une heure. Et d’ici là, si je n’ai trouvé 
ni la bouteille ni la sortie, un nouveau choix s’imposera 
à moi : mourir pour mon frère. Ou bien le laisser mourir. 
De soif. De cet alcool dont il a désormais besoin et qui ne 
circule plus dans ses veines… Cette bouteille de whisky, 
c’est ma seule chance de l’absoudre. D’effacer sa conduite 
impardonnable chez l’épicier qu’il a tenté de délester de 
quelques fruits déjà blets.

Cette pensée me refroidit. Je sens une suée descendre 
le long de ma colonne vertébrale et je grelotte. Pourtant, 
je me force à continuer. J’ahane, je transpire, je tremble. 
La température intérieure de mon corps a sans doute com-
mencé à chuter. Je n’ai plus suffisamment de calories à 
brûler pour me réchauffer. Et je n’ai rien à manger car il 
nous est interdit d’emporter nourriture ou boisson dans le 
Palais. Et voilà, c’est malin ! À cette seule pensée, ma faim 
se réveille. Mais ce n’est rien en comparaison de la soif qui 
me tourmente. Je crève de soif. Ma langue est toute râpeuse 
et sèche, mon gosier s’embrase. J’ai peine à déglutir… 

J’avance toujours malgré tout. Un pas après l’autre. Un 
effort douloureux pour chaque muscle sollicité. 
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Et puis, d’un seul coup, je me demande ce que je fais 
ici. J’erre sans but. J’ai oublié la bouteille de whisky, je ne 
pense plus qu’à ma gorge en mal d’eau qui me fait songer 
à un tunnel de sable qui s’effrite. Le plus drôle, c’est que 
je n’ai jamais touché de sable. Je n’en ai même jamais vu. 
Sauf sur un livre d’images, à l’école. C’était une photogra-
phie d’une région aux couleurs torrides : un océan jaune 
devant une mer verte. Et au-dessus, un ciel bleu, écla-
tant. La photographie paraissait très lumineuse. On nous 
a dit que c’était à cause de la lumière du soleil. Cet endroit 
avait l’air chouette. Mais je ne ferai jamais glisser de sable 
entre mes doigts. Et je ne verrai jamais l’océan. Seuls les 
citoyens modèles des autres secteurs, travailleurs et tout 
acquis à la cause de la communauté, peuvent y prétendre. 
Pour nous, c’est une impossibilité absolue et définitive. Si 
on se tient bien les quinze prochaines années, on pourra 
espérer migrer vers une région moins froide et pluvieuse. 
C’est mon rêve, d’ailleurs : sentir la pluie fraîche sur ma 
peau sans la brûlure que cause la froidure de la neige. 
Ce doit être merveilleux ! La pluie qui tambourine les toi-
tures, qui cogne aux vitres… entendre du bruit, ce doit 
être follement dépaysant ! Vivant ! Alors qu’ici, tout est 
feutré par la neige qui tombe régulièrement . On pourrait 
imaginer, puisqu’il fait si froid, que les flocons se muent 
en grêlons avant d’atteindre le sol. Mais non, ce phéno-
mène ne se produit jamais. Les flocons de neige choient 
mollement et s’agrègent pour façonner un épais tapis qui 
absorbe tous les bruits. Ils nous calfeutrent les uns des 
autres. Et ensuite, l’édredon de neige se transforme, la 
nuit venue, en glace. C’est mécanique et réglé à la minute 
près. Ça se passe toujours ainsi. Depuis toujours. Tout est 
silence ici. Et tout est froid et gris.
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Je reviens à la réalité. Je constate que j’ai arrêté de 
marcher. Je suis toujours debout malgré tout. Et… oh 
non ! Ma main droite est posée sur la paroi de glace ! Je 
ne la sens plus ! Je ne peux plus bouger les doigts. Et il 
est sans doute déjà trop tard : ma peau va rester collée 
à la glace. J’essaie de tirer doucement ma main vers moi. 
Mais je vois bien que la peau, elle, adhère. Ce que je viens 
de faire sans m’en apercevoir est dramatique… Je vais 
perdre ma main !

Mais si je reste là, je vais mourir. Et il n’en est pas 
encore question. Alors, puisqu’aucune autre option ne 
s’offre à moi, j’essaie de décoller ma main de la paroi de 
glace. Cependant, je sens bien que ma peau résiste. Je 
forme donc avec mon haleine des petits nuages de va-
peur autour de mes doigts pour les réchauffer. Ce geste 
ne fait pas fondre la glace, bien sur, mais il tiédit suffi-
samment les bords de mes doigts pour en décoller dou-
cement la peau. Petit à petit, et un à un, je les délivre. Ça 
me prend un temps fou. Je me refroidis davantage encore, 
j’ai envie de faire pipi, j’ai toujours aussi soif et je sais ma 
cause désespérée. Le découragement m’envahit comme 
le brouillard givrant du matin. Il s’insinue sournoisement 
dans mon esprit et par chacun de mes pores. Je sens déjà 
le froid qui assiège mon cerveau.

Il faut que je bouge malgré tout. Je ne peux plus at-
tendre. Mes doigts sont flétris par la glace mais tous sont 
dégagés. Seule ma paume s’entête à rester en partie collée.

Or, je n’ai pas le choix : je dois marcher pour me ré-
chauffer. J’emprisonne alors mon poignet droit avec les 
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doigts de ma main valide. Et je tire sèchement. Je libère 
ma paume et un cri de douleur. 

En examinant l’intérieur de ma main, je remarque que, 
par endroit, elle est à vif, et à d’autres, elle saigne. Mon at-
tention se porte ensuite sur le mur de givre et je constate, 
horrifiée, que des lambeaux de peau y sont accrochés. Je 
détourne les yeux, avance de quelques pas mais ne résiste 
pas à l’envie obscène de revoir le spectacle affligeant de 
ma chair pâle ancrée dans la cloison de glace.

Je finis par dévier définitivement mon regard vers ma 
main blessée et ensanglantée. Et soudain, une idée germe 
dans mon esprit embrumé : quitte à perdre une partie de 
mon corps, autant que ce soit utile. Je décide alors de 
continuer à poser cette main sur les murs de glace. Mais 
pour éviter qu’elle n’y adhère de nouveau, je marche vite. 

Au bout de quelques mètres, je me retourne pour 
constater qu’une fine trainée de sang colore les parois 
blanches. Un fil d’Ariane.

J’ai oublié ma soif. Je me remets à marcher, et j’avance 
de plus en plus vite, imprimant sur les cloisons le sang 
de cette main que je ne sens plus. Maintenant je cours 
presque. En fait, je saute pour être exacte, car mes orteils 
sont transis et si je m’appuie dessus, je tombe.

à un croisement, j’aperçois sur ma gauche un mur 
marbré de rouge. Je bifurque à droite en bondissant. 

S’ensuivent de nouvelles intersections où je ne perds 
pas de temps en m’interrogeant sur la direction à suivre : 
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un simple regard suffit à me détourner des couloirs zébrés 
de stigmates vermeils.

La notion de durée s’est égarée et j’ignore depuis com-
bien de temps je chemine ce labyrinthe. Ma paume de 
main, insensibilisée par la glace, a cessé de saigner. J’ai 
arrêté de sautiller et ralentis mon allure. L’espoir qui avait 
brutalement ressurgi, s’estompe. Je réfléchis, mais j’en 
arrive toujours à la même conclusion : il faut que ça cesse, 
je ne peux plus continuer. Trop fatiguée, trop assoiffée, 
trop faible désormais. 

Je vais mourir. Je voudrais pleurer, mais je n’ai plus 
une goutte d’eau à verser. J’ai perdu toute envie de pisser. 

Je m’immobilise et décroche du mur de glace ma main 
meurtrie de laquelle pendent des lambeaux de chairs, 
avant de me laisser tomber à genoux. Mes yeux doivent 
rester ouverts encore un peu, car j’ai des adieux à faire, et 
il n’est pas question que je m’endorme maintenant. 

Pas avant de dire à mon frère à quel point je l’aime. Pas 
avant de lui dire que j’ai fait le maximum, que j’ai échoué 
et combien j’en suis désolée. 

Je tourne la tête. Trop vite sans doute car tout est 
bleu autour de moi. Et scintillant. Des dizaines de petites 
étoiles blanches dansent devant mes yeux. Les images 
deviennent floues et nébuleuses. Ma vie s’enfuit… 

Cependant, alors que je lutte pour conserver mes pau-
pières levées, je devine, parmi ces étoiles, un astre à 
l’éclat plus sombre. Je cligne des yeux. Je les plisse pour 
que les contours de cette forme se stabilisent. Et oh ?! 



195

S
o
m

m
a

i
r
e 

On the rock – Nouvelle

VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

Je devine les courbes d’une bouteille ! Le whisky est là, 
devant moi, à deux mètres à peine ! Je réunis le peu de 
force qu’il me reste et parcours la distance en me trainant 
lamentablement sur le sol glacé.

Je tends ma main valide vers le verre brillant et son 
contenu plein de promesses, je le touche. La bouteille 
me parait si chaude, si douce… De nouveau, les étoiles 
s’agitent. Et je sombre.

Tout est calme. Je suis allongée dans l’obscurité. Je 
flotte sans doute. Je n’entends rien. Peut-être que ce 
lieu est particulièrement silencieux. Ou alors mon ouïe a 
subi d’importants dégâts. De toute façon, cela n’a guère 
d’importance puisque je dois être morte. Et satisfaite, car 
ainsi, j’ai sauvé mon frère. 

Ma sérénité est soudainement brisée par une douleur 
vive qui fait vibrer mon corps et vrille mon crâne. Il faut que 
je sache où je suis. Malheureusement, j’éprouve toutes les 
peines du monde à ouvrir mes paupières. Après de nom-
breux essais infructueux, j’y parviens enfin. Un brouillard 
blanc, luminescent, s’imprime alors sur ma rétine.

Je cligne pour y voir mieux : la déception doit se peindre 
sur mon visage car ce que j’observe me confirme que, hé-
las, je suis encore vivante. Vivante, allongée sur un lit aux 
draps blancs, dans une chambre aux murs couleur d’hôpi-
tal, transfusée. 

Je remue mes pieds et mes jambes : ils ont l’air intact. 
Mais un bruit métallique interrompt mon inspection cor-
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porelle. Je reconnais le cliquetis des uniformes de titane 
qui claque à chaque pas, s’amplifiant toujours davantage, 
me confirmant que la visite est pour moi : effectivement, 
trois distributeurs poussent la porte de ma cellule d’hôpi-
tal et se dirigent droit sur moi. 

L’un d’eux, que je devine être le chef, m’adresse la pa-
role sur un ton que je trouve particulièrement sec : 

— Mademoiselle Brown. Félicitations. Vous avez mené 
votre chasse à terme en trouvant la bouteille de whisky. 
Celle-ci a bien été remise à votre frère. Néanmoins, son 
état de manque était si prononcé, que la boisson l’a tué.

Je ne regarde plus les distributeurs, je ne les entends 
plus. Peut-être ont-ils cessé de parler d’ailleurs. 

Je suis dévastée. J’ai envie de hurler, de pleurer, mais 
aucun cri, aucune larme, n’accepte de sortir. 

Au fond de moi, une douleur sourde m’étreint, car je 
suis persuadée sans me l’avouer, qu’il n’y avait pas d’autre 
issue pour mon frère, qu’il partirait ainsi… 

Alors, ça y est : je n’ai plus de famille. Mes parents, mes 
frères, mes sœurs. Tous sont morts et je n’ai pas réussi à 
sauver le dernier. 

Hagarde, mon regard vide erre sur la pièce avant de 
s’arrimer au drap blanc sur lequel gisent mes mains. La 
gauche exécute les gestes que je lui ordonne d’effec-
tuer. Par contre, la droite est intégralement recouverte 



197

S
o
m

m
a

i
r
e 

On the rock – Nouvelle

VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 1

de bandages et refuse de répondre à mes commandes. Je 
m’aperçois que ce n’est plus une main, mais un moignon. 
Je l’ai perdue et je ne m’en émeus pas, je m’en doutais. 
Mais au final, pourquoi ? Pour rien.

Je soupire. Plus de famille. Plus de main pour travailler. 
Plus rien.

La voix incisive du distributeur me sort de ma stupeur : 

— Mademoiselle Brown. Votre passage dans le palais 
des glaces l’a fortement endommagé. La Communauté est 
contrainte de le nettoyer, et de recréer certains couloirs 
car votre peau et votre sang y sont profondément incrus-
tés. Cependant, et parce que ça fait partie du jeu, la com-
munauté a décidé de vous allouer une rente - à vie - de 
quatre bouteilles d’alcool de votre choix par semaine. De 
plus, compte tenu de votre handicap, vous serez exemp-
tée de travail. Mademoiselle Brown, je vous souhaite une 
bonne journée dans notre bonne communauté.

Le distributeur aboie à ses deux subordonnés un ordre 
que j’ignore. Tous trois font volte-face et disparaissent, 
avalés par le couloir gris de l’hôpital.

Je pivote mon visage vers la fenêtre. Et cette fois-ci, je 
pleure pour de bon. Car j’ai gagné. J’ai gagné le droit de 
me tuer à petit feu en devenant, à mon tour, alcoolique.

N’est ce pas merveilleux ?
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compensée car nous vous préparons quelques surprises !

Bonne lecture et à bientôt pour la parution de notre 
onzième numéro !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

« Si l’art n’a pas de patrie, les artistes en ont une. »

Camille SAINT-SAËNS

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/
http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde
http://ascadys.fantasyboard.net/c12-nouveau-monde
http://ascadys.fantasyboard.net/c7-kingdom-of-epic-music
https://www.facebook.com/pages/Nouveau-Monde/238679202907763
https://www.facebook.com/pages/Kingdom-of-Epic-Music/160959787432701
https://www.facebook.com/groups/1590368637920771/
http://www.twitter.com/Ascadys
mailto:ymagineres%40gmail.com?subject=
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/search/label/6%C3%A8me%20Tournoi%20des%20Nouvellistes
http://www.czakow.fr/


Nouveau Monde
Hors Série n°4

– VIe Tournoi des 
Nouvellistes  –

Livre 2
Décembre 2016

Nouveau Monde est un 
webzine gratuit édité par 

Le Collectif Nouveau Monde

Directeur de publication : 
Aramis Mousquetayre

Rédacteur en chef :
Aramis Mousquetayre

Comité de lecture :
Adeline Neetesonne

Doris Facciolo
Mémoire DuTemps
Jean-Paul Robert
Renaud Bernard
Benoit Camus

Anthony Boulanger

Auteurs
Francis Ash

Annabelle Blangier
Pascal Bléval
Yoann Bruni

Emmanuel Delporte
JC Gapdy

Donald Ghautier
Claire Girard

Nathalie Haras
Olivier Jarrige

Tiphaine Levillain
Philippe Mangion
Richard Mesplède
Nicolas A. Pages

Céline Reinert
Jean-Marc Sire

Éloïse de Valsombre
Grégory R. Waeytens

Correctrices
Hélène

Emmanuelle Teste
Auriane Sonfils

Sophie Schoenhoefer

Layout et 
Mise en page :
Laurent Royer

Logo Nouveau Monde :
Pascal Vitte

Couverture :
Guillaume Czakow

http://www.czakow.fr/

© Tous les textes et toutes les illustrations utilisés dans ce numéro de Nouveau Monde 
sont la propriété de leurs auteurs respectifs.

Retrouvez les sites/blogs des auteurs et des illustrateurs en page titre des textes.

http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde#!nouveau-monde/c1u2w
http://mousquetayre.wordpress.com/
http://mousquetayre.wordpress.com/
http://adeline-neetesonne.fr.gd/
http://lamagiedesmots.be/
https://www.facebook.com/pages/Memoria-Temporis-La-Verge-Noire/629050390527754
http://auteur-jprobert.com/
http://benoitcamus.eklablog.com/
http://anthony-khellendros.blogspot.fr/
http://la-clef-des-mots.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/sophie.schoenhoefer
http://www.draconumeris.com/pao.html
http://pavitte.wix.com/artbook
http://www.czakow.fr/


4 Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

V I

e

 Tournoi des Nouvellistes

Livre 2

8 Celle qui éclaire nos pas

Une nouvelle de Pascal Bléval
  

24 Précieux

Une nouvelle d’Annabelle Blangier
  

34 Tristelia et Ysériope

Une nouvelle d’Éloïse de Valsombre
  

44 Gastronoboat

Une nouvelle de Céline Reinert
  

50 Nouvelle frontière

Une nouvelle de Donald Ghautier
  

58 Étoile Froide

Une nouvelle de Donald Ghautier
  

66 Rhum Antique

Une nouvelle de Richard Mesplède
  



5VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

74 La Fièvre de Mort

Une nouvelle de Richard Mesplède
  

84 Matin d’acier

Une nouvelle d’Emmanuel Delporte
  

92 Le dernier des conquérants

Une nouvelle de Nathalie Haras
  

102 La Biche De Cérynie

Une nouvelle d’Olivier Jarrige
  

118 Un ennui immortel

Une nouvelle de Nicolas A. Pages
  

126 La Course aux Esprits

Une nouvelle de Tiphaine Levillain
  

136 Full Access

Une nouvelle de Grégory R. Waeytens
  

150 Maître Zynarf

Une nouvelle de JC Gapdy
  



6 Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

164 Chasse à l’homme

Une nouvelle de Yoann Bruni
  

178 Le projet Traumaless

Une nouvelle de Philippe Mangion
  

190 Des vacances à la ferme

Une nouvelle de Jean-Marc Sire
  

200 Rafaèle

Une nouvelle de Claire Girard
  

212 Plug-in, baby

Une nouvelle de Francis Ash
  

Pour revenir ici, au sommaire, cliquez sur le lien 

« Sommaire  » qui se trouve en bord de page de chaque récit.



Nouveau Monde N° 11 — Athématique

À paraître

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/11/nouveau-monde-n11-athematique-liste-des.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2015/11/nouveau-monde-n11-athematique-liste-des.html


8

Celle qui éclaire nos pas – Pascal Bléval


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

L

orsqu’Hémma reprit connaissance, elle fut saisie 
d’un soudain vertige et d’une violente nausée. Après 

quelques instants passés à tenter de reprendre ses es-
prits et à attendre que le monde cesse de tourner devant 
ses yeux, elle se palpa le crâne avec inquiétude. Elle fut 
soulagée de ne pas se trouver de blessures, mais en dé-
duisit, un peu choquée, que le sang maculant ses cheveux 
blonds n’était sans doute pas le sien.

Elle voulut basculer sur le côté, mais se retrouva sur le 
dos telle une tortue échouée. Après de longues minutes 
d’hébétude passées à fixer les arbres-épines qui la sur-
plombaient, ses idées se remirent peu à peu en place. Un 
corbeau s’approcha d’elle, peut-être dans le but de lui pi-
corer les orbites, mais elle le fit s’envoler d’une bordée de 
jurons bien sentis. Pour se repérer, elle tourna la tête à 
droite, puis à gauche : autour d’elle, le sol était jonché de 
cadavres.

Celle qui éclaire nos pas

Pascal Bléval
http://pascalbleval.wordpress.com/

https://www.facebook.com/pages/Pascal-Bl%C3%A9val-page-au-
teur/369534029780096
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http://pascalbleval.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Pascal-Bl%C3%A9val-page-auteur/369534029780096
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Ils portaient les costumes des nomades de l’Orient et en 
avaient les cheveux bruns, les yeux en amande et le teint 
jaunâtre. Leur apparence contrastait avec celle d’Hémma, 
dont la peau était rose pâle là où elle n’était pas encroû-
tée de sang et de terre. Elle se souvint que ces nomades 
avaient la réputation de faire commerce d’esclaves et vit 
qu’elle avait des fers aux poignets. Heureusement, leurs 
chaînes étaient rompues et ses ravisseurs ne paraissaient 
pas en mesure de l’empêcher de reprendre sa liberté. Ses 
menottes inutiles mises à part, elle était vêtue d’une courte 
robe maronnasse, serrée à la taille par une ficelle. Bien sûr, 
elle était décolletée et ouverte sur les côtés, découvrant 
ainsi bien plus que la naissance des seins d’Hémma.

L’habit typique des esclaves féminins. Ces gars ne 
laissent aucune place à l’imagination de leurs clients, son-
gea Hémma, déprimée. Un jour, quelqu’un devra leur don-
ner des cours de marketing.

Elle rassembla ses forces et tenta de se redresser, mais 
un raton-laveur dressé sur ses membres postérieurs avan-
ça dans son champ de vision. Il tenait un long bâton dans 
ce qui ressemblait plus à des mains qu’à des pattes d’ani-
mal. Le bâton s’achevait sur un crochet de métal auquel 
étaient attachés des bracelets d’obsidienne et de jade.

Un shaman manaak, c’est bien ma veine, songea Hém-
ma. Ce sont tous de vieux obsédés…

— Je te félicite, jeune humaine : tu as prouvé à mon 
peuple que tu es la Malaya annoncée par la prophétesse. 
Apprends en retour que je me nomme Ashakula et que je 
suis le doyen des shamans de mon clan.

Qu’est-ce que c’est que ce délire mystique ? s’interro-
gea Hémma en tentant de rassembler ses esprits.
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Elle s’assit sur les genoux, mains à plat sur les cuisses. 
Elle était confuse et adopter la position de la Cérémonie 
du Thé lui semblait la meilleure façon de reprendre pied. 
Elle fit le vide dans son esprit pour calmer la panique qui 
montait en elle. Enfin, elle fixa la boule de poils et lui posa 
les questions qui lui brûlaient les lèvres :

— C’est quoi, une « Malaya » ? C’est moi qui ai fait tout 
ça ? demanda-t-elle en balayant la scène de carnage d’un 
geste de la main.

Ashakula la dévisagea de ses grands yeux noirs aux 
pupilles dorées, dépourvus de paupières. Pour toute ré-
ponse, il leva son bâton et en frappa le sol.

Des dizaines de ses congénères jaillirent de nulle part 
et entourèrent la jeune femme. Ils n’étaient pas hostiles 
et la tension d’Hémma reflua face aux mimiques attendris-
santes que lui adressaient les étranges créatures. L’une 
elles osa caresser les cheveux puis les épaules dénudées 
de l’humaine du bout des doigts, mais elle fit un bond en 
arrière lorsqu’Hémma voulut la toucher à son tour.

— Hoy ! s’écria Ashakula en agitant son bâton.

Le plus petit des Manaaks tendit la main vers Hémma, 
qui s’en saisit après une courte hésitation. Il lui tira sur 
le bras avec insistance, la forçant à se lever puis à le 
suivre.

Zut, j’aurais dû prendre une épée parmi les cadavres 
quand j’en avais l’occasion, songea Hémma tandis qu’ils 
quittaient la clairière. Peu à peu, des bribes de souvenirs 
lui revenaient et elle se revoyait brandissant un large 
tranchoir sur un champ de bataille. Elle fit rouler les mus-
cles de ses bras et constata avec plaisir qu’elle aurait pu 
en remontrer à bien des hommes.
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Je devais être une mercenaire. Pourquoi est-ce que je 
ne me rappelle de rien ?

Ils marchèrent à travers ce qui ressemblait de plus 
en plus à un marécage à mesure que la troupe s’y en-
fonçait. Des essaims de moustiques les harcelaient et ils 
semblaient particulièrement friands de la peau décou-
verte d’Hémma. Celle-ci passait son temps à se filer des 
claques, pour un résultat plutôt médiocre.

— Foutus suceurs de sang, grommela-t-elle en consta-
tant son impuissance.

Une magnifique auréole blanche ornait le dos de sa 
main depuis une poignée de secondes et elle ne tarde-
rait pas à la démanger aussi férocement que les autres 
plaques constellant son corps.

— Où m’emmenez-vous ? Vous n’auriez pas pu nous dé-
goter une route plus fréquentable ?

Elle avait beau le dissimuler derrière un côté bravache, 
Hémma n’en menait pas large. Personne ne lui répondit, 
ce qui ne contribua pas à la rassurer. Ce n’est qu’au mo-
ment où ses jambes s’embourbaient dans la vase jusqu’à 
mi-cuisse que ses guides se décidèrent à interrompre leur 
procession.

Ils se trouvaient dans une vaste clairière dont le centre 
était occupé par un arbre-cheminée. Comme tous ceux de 
son espèce, il était dénué de branches, sauf à son som-
met. Là, ses feuilles s’étalaient en vaporeux canopes d’un 
blanc pâle qui se confondaient avec les nuages. Si l’on en 
croyait la rumeur, une puissante magie imprégnait les ra-
cines de ces arbres.

L’un des Manaaks s’approcha de l’arbre-cheminée, col-
la son dos à la base du tronc et demanda à Hémma de 
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l’imiter, ce qu’elle fit de mauvaise grâce. L’arbre épousa 
aussitôt la courbure de sa colonne vertébrale, comme s’il 
tentait de se rendre aussi confortable que possible.

— Vous me fatiguez. D’abord, vous me faites marcher 
dans la boue. Là, vous voulez que je me frotte à un mor-
ceau d’écorce. Et après ? Je devrai ronronner comme un 
chaton ?

À peine Hémma avait-elle dit cela que le tronc sur le-
quel elle s’appuyait s’évasa dans son dos. Elle chuta en 
arrière dans un grand cri, en fermant les yeux. Lorsqu’elle 
les rouvrit, elle était vautrée sur un tapis de mousse dans 
une salle aux parois creusées à même la roche. Hébétée, 
Hémma s’approcha de l’un des murs. Il en émanait une 
douce lumière, malgré l’absence de torches. Un choc mou 
derrière elle la fit se retourner.

— Mince, alors… souffla-t-elle, stupéfaite.

Les Manaaks pleuvaient du plafond par grappes et se 
réceptionnaient avec dextérité sur le sol de la caverne. 
Hémma se pinça la joue, mais elle ne rêvait pas. Le ma-
nège se poursuivit jusqu’à ce que le shaman atterrisse à 
son tour au milieu de ses frères et sœurs.

Hémma sentit qu’on la tirait par la manche : son petit 
guide des marécages lui présentait sa main.

— Où comptes-tu m’emmener ? demanda Hémma, sans 
bouger.

L’autre insista, mais Hémma croisa les bras d’un air 
buté.

— Si tu ne me dis pas où nous allons, je reste ici.

L’humeur générale se refroidit et la jeune femme 
s’aperçut qu’elle était coincée dans une caverne pleine de 
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Manaaks. Ils n’avaient pas une réputation d’hostilité en-
vers les humains, mais…

Ashakula se planta devant Hémma et lui agita son bâ-
ton sous le nez :

— Tu es la Malaya. Pour mon peuple, ta destinée revêt 
une importance vitale ! Tu es celle qui éclaire nos pas, le 
phare qui nous guide à travers les ténèbres. Chikebaya, 
notre prophétesse, t’a désignée il y a de nombreuses dé-
cennies. Tu es…

Encore ce délire ? songea Hémma, les yeux écarquil-
lés face à un tel déluge verbal. Je le saurais, si j’étais 
quelqu’un d’important.

— Ok, on a compris, coupa-t-elle pour se donner une 
contenance. Je précise que je n’ai toujours pas accepté de 
vous aider. Où nous rendons-nous ?

— À la salle de purification pour que tu t’y laves le corps. 
Tes jambes sont crottées de boue et l’odeur de ta transpi-
ration empeste.

Hémma se souvint de l’état de ses mains : les croûtes 
de vase mêlées de sang séché qui les recouvraient dou-
chèrent son sens de la répartie.

— Ça va, je vous suis. Mais c’est quand même un peu de 
votre faute si je suis sale, répliqua-t-elle, histoire de ne 
pas complètement perdre la face.

Le shaman acquiesça, puis dit quelque chose au petit 
guide d’Hémma dans une langue gutturale. L’enfant-raton 
adressa alors un franc sourire à la jeune femme, avant de 
lui enlacer la jambe avec un bonheur évident. Hémma en 
fut émue, aussi s’engagea-t-elle de bonne grâce au sein 
d’un dédale de tunnels. La lumière dispensée par les murs 
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était faible et Hémma se cogna la tête à plusieurs reprises 
contre le plafond.

— Il faut nous dépêcher, ou les ténèbres nous englouti-
ront, murmura Ashakula.

Hémma se frottait le crâne en grimaçant.

— Je fais ce que je peux, répliqua-t-elle. C’est bas de 
plafond, chez vous.

Heureusement, le reste du parcours était mieux éclai-
ré. Les couloirs qu’ils empruntèrent par la suite allèrent 
en s’élargissant et la foule se pressant autour d’eux ga-
gna en densité.

On doit avoir rejoint les artères principales de leur fou-
tue cité souterraine, songea Hémma.

Soudain, le shaman s’arrêta et agita son bâton d’un air 
solennel.

— Nous y sommes, dit-il en désignant une porte faite 
d’un bois sombre, renforcée de plusieurs barres de fer.

— Ce sont les quartiers de votre prophétesse ? deman-
da Hémma.

Elle se sentit transportée de joie à l’idée d’enfin voir 
cette fameuse Chikebaya.

Pour une fois, je vais côtoyer du beau monde ! jubi-
lait-elle intérieurement.

Le shaman détrompa aussitôt Hémma :

— Nous sommes devant la salle de purification : vous 
sentez vraiment trop mauvais.

Pour accompagner ses commentaires, Ashakula se pin-
ça le nez dans un geste sans équivoque.
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Hémma vira au cramoisi et le shaman en rajouta une 
couche :

— Vous en profiterez pour vous rendre plus présentable.

— Plus présentable ? C’est à dire ? s’offusqua Hémma.

Ashakula désigna la robe d’esclave que portait la jeune 
femme. Celle-ci prit également conscience de la raideur 
de sa chevelure, qui était maculée de traces de boue. Un 
bain ne lui ferait pas de mal, sans parler d’une manucure. 
Elle se racla la gorge pour masquer son embarras.

Le shaman ouvrit la porte comme si de rien n’était, dé-
voilant une spacieuse et fonctionnelle salle de bain. Un 
grand baquet en bois, enduit de goudron pour l’imper-
méabiliser, appelait Hémma à grand renfort de nuages 
de vapeur. À côté étaient étendues plusieurs serviettes 
blanches. Hémma eut toutes les peines du monde à se 
retenir de se vautrer dedans pour en tester le moelleux.

— Et bien… Je suppose que je vais me laver.

— Vous êtes perspicace, dit Ashakula.

Sur cette dernière pique lancée à son encontre, Hémma 
franchit le seuil de la pièce et la porte se referma sur elle 
avec un claquement sec.

— Au moins, je suis débarrassée de ce pot de colle, sou-
pira-t-elle en se déshabillant.

L’exercice s’avéra délicat, tant ses vêtements adhéraient 
à sa peau. C’est avec de grands bruits de succion et en se 
déchirant que sa tunique échoua aux pieds d’Hémma. Elle 
s’avança ensuite jusqu’au baquet et en testa la tempéra-
ture.
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— C’est parfait, s’exclama-t-elle. Ces boules de poils 
savent recevoir !

Puis, elle se saisit d’une brosse taillée dans un morceau 
de bois, à poils souples.

— Drôle d’engin. Il est lourd, en plus, dit Hémma en le 
soupesant.

— Avant d’entrer dans le bain, je vous suggère de vous 
nettoyer le corps, déclara une voix dans le dos d’Hémma.

Celle-ci cria, se retourna d’un bloc et lança sa brosse 
sur l’intrus, qui la reçut en pleine tête.

— Vous m’avez fait peur, nom d’un chien !

Pourvu que je ne l’aie pas tué, se dit-elle pourtant dans 
le même temps, inquiète.

Elle fut vite rassurée : le shaman se relevait déjà en gri-
maçant. Son visage s’illumina d’un large sourire dès que 
son regard se posa sur Hémma. Celle-ci se souvint qu’elle 
était nue. Elle attrapa une serviette et s’enroula dedans 
comme un sushi.

— Je vous suggère de sortir d’ici au pas de course ! Si-
non, vous pourrez vous trouver une nouvelle Malaya.

Ashakula ne se le fit pas dire deux fois et quitta la pièce 
avec précipitation précipitamment. Restée seule, Hémma 
se saisit d’une brosse à poils durs. Elle dut s’avouer que 
le conseil du vieux pervers était judicieux. Elle se rappe-
lait que dans les pays d’orient, les gens se lavaient avant 
d’entrer dans le bain, ce dernier ayant pour but le délas-
sement de l’esprit.

Dans un coin de la pièce avait été creusée une petite 
dépression dont les rebords s’ornaient de conduits d’éva-
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cuation. D’un tuyau de cuivre, fixé au mur et muni d’un 
robinet, se déversait une eau tiède et limpide, dont Hém-
ma remplit un tonnelet. Elle s’installa sur un tabouret, au 
centre de la dépression, et se frotta la peau avec force. 
La boue tomba en gros paquets sur le sol avant d’être 
emportée par le système d’évacuation. Hémma se renver-
sa plusieurs baquets successifs sur la tête pour se rincer. 
Quand elle eut presque retrouvé sa teinte rose habituelle, 
elle se passa un pain de savon sur le corps. Se sentant 
enfin propre, elle pénétra dans la baignoire. L’eau chaude 
l’engloutit, ses muscles se détendirent et elle ronronna de 
plaisir.

— Dieu bénisse l’inventeur du bain chaud, murmura Hé-
mma, les yeux mi-clos.

Après s’être séchée, Hémma tomba en arrêt face à trois 
robes disposées derrière un paravent, sur une série de 
galants en bois. Elle effleura le tissu rose pâle de la pre-
mière et constata qu’elle était en soie. La seconde, bleu 
ciel, était plus légère qu’un nuage. Les couleurs de la troi-
sième étaient chatoyantes et semblaient déborder du tis-
su pour colorer l’air lui-même.

Le souffle coupé par tant de beauté, Hémma demeura 
interdite de longues minutes avant de se décider à se re-
vêtir des trois robes. Lorsqu’elle se fut apprêtée, les élé-
ments de sa nouvelle tenue se soulevèrent, gonflés par 
une improbable brise. Ashakula, sentant peut-être que 
la Malaya était prête, entra dans la pièce. Un peu déçu 
d’avoir raté le bain d’Hémma, il se consola en admirant les 
courbes sveltes de l’humaine, que le costume de cérémo-
nie magnifiait sans pour autant dévoiler d’une indécente 
façon.
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— Je vois que vous avez enfilé la tenue sans mon aide, 
marmonna-t-il.

Ça va, il semble ne pas avoir trop mal pris ma réaction, 
songea-t-elle. C’est de sa faute, aussi. Il n’avait qu’à ne 
pas s’introduire en douce derrière moi comme un rôdeur !

Ils sortirent de la pièce et se retrouvèrent entourés par 
une foule bruyante de plusieurs centaines de Manaaks, 
qui les accueillirent avec d’assourdissants hourras. C’était 
une procession digne des plus belles fêtes de l’empire hu-
main de Boudarass qui les accompagna. Hémma, grisée 
par la liesse générale, fit quelques entrechats qui déclen-
chèrent des tonnerres d’applaudissements.

Mais soudain, les lumières faiblirent et le couloir fut 
plongé dans les ténèbres. Cela ne dura qu’un instant, mais 
jeta un froid sur l’assemblée. Les Manaaks et Hémma re-
prirent leur marche dans le plus grand silence.

— Votre venue suscite l’espoir, expliqua Ashakula 
comme il lui indiquait la route à suivre, à un croisement. 
Je prie la prophétesse qu’il ne soit pas déjà trop tard. Par 
ici, jeune humaine. La Chikebaya nous attend.

— Je ferai de mon mieux pour vous aider, promit  Hémma.

Depuis qu’elle avait enfilé les robes, elle se sentait mer-
veilleusement bien et son tempérament fougueux s’était 
adouci comme par magie. Elle était même prête à accepter 
toutes les bizarreries du peuple-raton, sans comprendre 
ce qui avait pu l’inciter à changer d’avis à ce point.

Ils parvinrent à un portail, qui barrait le couloir de sa 
masse d’airain et d’acier. Plusieurs Manaaks montaient la 
garde. Sur un signe d’Ashakula, ils poussèrent de toutes 
leurs forces sur les battants de la porte. Ceux-ci cédèrent 
dans un long grincement.
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La procession resta en retrait dans le couloir, mais Hé-
mma, menée par Ashakula et tenant toujours la main de 
son petit guide, pénétra dans la salle. Celle-ci était plon-
gée dans une semi-pénombre et il y régnait une chaleur 
moite. D’énormes statues de bouddhas à face d’animaux 
étaient alignées le long des murs : elles étaient toutes 
orientées vers le centre de la pièce.

Là, sur une estrade, entourée par une cohorte de jeunes 
servantes vêtues de kimono, patientait Chikebaya la pro-
phétesse. Elle était assise, jambes croisées. Ses robes, 
semblables à celles d’Hémma, flottaient autour d’elle, 
formant un voile arc-en-ciel. Son visage, plus ridé qu’une 
vieille pomme, était presque dépourvu de poils. Elle était 
en transe et ses yeux empreints d’une lueur d’extase 
mystique. Une aura hypnotique se dégageait d’elle et Hé-
mma la trouva belle, en dépit de ses traits typiquement 
manaaks.

Des larmes coulèrent sur le visage d’Hémma et elle 
s’avança en titubant. Lorsqu’elle se fut approchée à moins 
d’un mètre de la prophétesse, elle tomba à genoux et se 
prosterna avec humilité. La Chikebaya tendit un bras dé-
charné en direction d’Hémma. Celle-ci se laissa toucher 
du bout des doigts par la Manaake et une énergie nouvelle 
l’envahit, affermissant sa résolution.

— Es-tu prête à te sacrifier pour de parfaits étrangers ? 
demanda la Chikebaya d’une voix pure et cristalline.

— Je le suis, déclara Hémma.

Elle se sentait détachée de son propre corps, comme si 
elle voyait quelqu’un d’autre agir et parler par sa bouche. 
Le shaman, qui s’était placé à gauche de la prophétesse, 
l’observait avec attention. Le petit Manaak qui avait guidé 
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Hémma tout au long du chemin était en retrait, dans le 
dos de la Chikebaya. Il fixait Hémma, une lueur d’adora-
tion dans le regard. La jeune femme ressentit à cet ins-
tant l’importance qu’elle revêtait aux yeux des Manaaks 
et le sourire reconnaissant que lui adressa la prophétesse 
l’emplit d’orgueil.

La Chikebaya fit plusieurs gestes successifs de la main 
et une série de lumières éclaira le sol, formant une ligne 
droite d’une dizaine de mètres jusqu’à atteindre un œuf 
à la coquille translucide. Il était à taille humaine et une 
ouverture y avait été aménagée, du côté gauche. Ashaku-
la mena Hémma à l’intérieur et lui montra le siège sur 
lequel elle devait se tenir.

En quoi ça va les aider, que je reste plantée là ?

Elle ne posa pas la question au shaman : l’idée même 
d’ouvrir la bouche la fatiguait. Lorsqu’Ashakula la laissa 
seule à l’intérieur de l’œuf, elle eut un mauvais pressen-
timent, mais n’osa rien dire. Elle s’assit en tailleur sur 
son siège, imitant la posture dans laquelle la prophétesse 
l’avait accueillie, mais l’ouverture par laquelle elle était 
entrée se referma soudain. Hémma se releva d’un bond 
et se colla à la paroi de l’œuf. Celle-ci s’était assombrie et 
la jeune femme ne pouvait plus voir ce qu’il se passait de 
l’autre côté.

Tout à coup, un liquide clairet s’infiltra par le sol. 
Lorsque l’étrange mixture entra en contact avec les or-
teils d’Hémma, un arc d’énergie lui traversa le corps. Elle 
se jeta en arrière, la peau parcourue de picotements dou-
loureux. Une poignée de secondes plus tard, elle ne put 
éviter un nouveau contact, qui fit se dresser ses cheveux 
sur sa tête. Bientôt, la base de l’œuf fut inondée et Hé-
mma se hissa sur son siège. Hélas, le niveau monta d’un 
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coup et elle se retrouva immergée jusqu’à la taille dans le 
liquide saumâtre. Dès lors, les vagues d’énergie qui l’as-
saillirent sans relâche l’empêchèrent d’avoir la moindre 
pensée cohérente.

Il faut que je sorte d’ici ! songea-t-elle dans un ultime 
sursaut de clairvoyance.

Elle sentit quelque chose se rompre en elle. La ma-
gie explosa dans son crâne et des éclairs se formèrent 
au creux de ses mains, mais Hémma ne parvint pas à se 
concentrer et ils se dissipèrent aussitôt. Pourtant, un cri 
de douleur éclata de l’autre côté de la paroi. Peu après, la 
voix d’Ashakula tonna dans l’esprit d’Hémma :

— N’aie crainte, Malaya, nous allons t’aider. Hélas, 
peut-être n’étais-tu pas celle que nous attendions. Fais 
refluer ta magie, afin de nous permettre d’ouvrir l’œuf.

Les veines d’Hémma charriaient des fleuves de feu, 
mais elle contint la rage qui s’était emparée d’elle et sa 
magie s’apaisa.

De son côté, la prophétesse essuya d’une main trem-
blante la sueur qui lui inondait le visage. Elle adressa un 
pâle sourire à Ashakula.

— Comment te sens-tu ? la questionna-t-il.

La respiration sifflante de la Chikebaya l’inquiétait.

— Cette jeune humaine est très puissante, tu l’as bien 
choisie. Dès qu’elle aura bu l’Ambroise, sa magie ne lui 
sera plus d’aucun secours. Mais en attendant…

À cet instant, un nouvel éclair d’énergie frappa la paroi 
interne de l’œuf et la Chikebaya serra les dents, le regard 
vitreux. Ses assistantes se portèrent à ses côtés et sou-
tinrent ses efforts mentaux.
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— Elle ne t’a… pas cru, souffla la prophétesse.

Hémma avait patienté, mais en vain, avec l’espoir qu’on 
la libère rapidement. Pendant ce temps, le liquide conti-
nuait de monter et lorsqu’elle fut contrainte de lever la 
tête pour éviter de se noyer, elle comprit que les Manaaks 
l’avaient trahie.

Folle de rage, elle lâcha la bride à son pouvoir. Prise à la 
gorge comme elle l’était, elle ne parvint pas à le diriger avec 
précision. Les remous qu’elle provoqua lui firent perdre 
l’équilibre et elle glissa du siège. Elle but la tasse et le li-
quide amer se répandit dans ses poumons. Ses pensées se 
figèrent et, les yeux écarquillés, les mains posées sur la pa-
roi de l’œuf, Hémma sombra dans une profonde léthargie.

La Chikebaya eut un rire sec. Ashakula se rengorgea et 
se tourna vers le petit Manaak, qui se tenait à ses côtés. 
Celui-ci se sentit peiné du destin d’Hémma, mais il n’osa 
rien dire lorsque son père s’adressa à lui d’un ton plein de 
morgue :

— Réjouis-toi, mon fils. Un jour, ce sera à toi de rame-
ner les tiens sur le chemin de la lumière.

L’énergie tirée du corps d’Hémma se déversa soudain 
hors de l’œuf. La luminosité se fit plus vive et le peuple 
manaak poussa un soupir de soulagement collectif.

Le temps d’un siècle supplémentaire, ils vivraient dans 
la lumière et ne craindraient pas les ténèbres. Jusqu’à ce 
qu’Hémma s’affaiblisse à son tour, que le prochain sha-
man se mette en quête de la Malaya et qu’il trouve, à nou-
veau, celle qui éclaire nos pas.

FIN



https://www.facebook.com/groups/1590368637920771/
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A

ssis au bureau de bois éraflé et usé par les ans, le 
capitaine Morvan fixait sans le voir le journal de bord 

ouvert sous ses yeux. Il y avait maintenant six jours, son 
bateau de pêche s’était retrouvé piégé au milieu d’une 
brume épaisse. Tout repérage était devenu impossible, 
aussi le capitaine ordonna-t-il de jeter l’ancre. Plutôt que 
de se perdre plus encore en tentant de retrouver la côte 
à l’aveugle, mieux valait rester immobile, et patienter 
jusqu’à-ce que la brume se dissipe.

Mais la brume avait subsisté.

L’équipage perdait patience, ce brouillard surnaturel le 
mettait mal à l’aise, Morvan le savait ; « il n’y a pas plus 
superstitieux qu’un marin », avait l’habitude de dire son 
père. Confronté aux forces mystérieuses et insondables de 
l’océan, on avait tendance à perdre le sens du rationnel. 
D’autant plus que, arrivés avec la brume, certains événe-
ments inexplicables avaient commencé à se produire au-

Précieux

Annabelle Blangier
https://www.facebook.com/Annabelle-Blangier-1095481747133977/

timeline/

https://www.facebook.com/Annabelle-Blangier-1095481747133977/timeline/
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tour d’eux. Personne ne pouvait par exemple comprendre 
d’où venaient les brusques cahots qui agitaient le bateau 
à intervalles irréguliers. La mer était plus calme que ja-
mais, aucune vague n’agitait sa surface ; cette brume lan-
goureuse semblait être parvenue à immobiliser la marée 
elle-même.

Épuisés par l’angoisse de l’attente, les hommes 
n’avaient pas tardé à se mettre à voir des choses. L’un 
d’eux avait rapporté avoir repéré une ombre gigantesque 
qui faisait des cercles juste sous les eaux. Il y avait peu 
de temps, ils avaient perdu l’un des filets de pêche, qui 
s’était décroché du bateau et avait glissé au fond de la 
mer. L’un des hommes, cependant, était persuadé que 
quelque chose avait tiré sur le filet, avec une force pro-
digieuse, jusqu’à ce que celui-ci ne s’arrache et ne soit 
emporté.

Pour Morvan, il ne faisait aucun doute que la nervosité 
de l’équipage, dans cette situation éprouvante, lui jouait 
des tours. Lui-même était loin d’être serein. Bien plus que 
les ballottements du bateau, c’étaient surtout les cris, 
qui le troublaient. Depuis qu’ils étaient immobilisés, ils 
les entendaient, des cris tels qu’il n’en avait encore ja-
mais entendus de sa vie. Ils semblaient parfois venir de 
très loin, d’autres fois de très près, probablement un effet 
du vent. Leur nature laissait Morvan perplexe. Ils étaient 
longs, et suraigus ; ils lui faisaient penser à des cris de 
femmes, mais de femmes à l’agonie, alors. Ces derniers 
temps, il avait la chair de poule chaque fois qu’il les en-
tendait. Parfois, il se disait qu’il s’agissait peut-être d’un 
oiseau, et que c’était alors une bonne nouvelle : Cela si-
gnifiait qu’ils étaient proches des côtes. Mais quelle sorte 
d’oiseau poussait de tels cris ? Finalement, peut-être que 
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lui aussi imaginait des choses, et travestissait un cri d’ani-
mal parfaitement ordinaire en quelque-chose d’effrayant.

La porte de la cabine s’ouvrit, le tirant de ses pensées. 
Son fils, Evan, entra. Le garçon vint s’asseoir face à son 
père.

— Comment vas-tu ? demanda Morvan en souriant.

Evan haussa les épaules. Morvan ne s’inquiétait pas au-
tant pour son fils que pour son équipage : À douze ans, 
c’était un garçon raisonnable, qui avait les pieds sur terre 
et n’était pas du genre à s’effrayer pour un rien. Leur si-
tuation l’inquiétait, bien sûr, mais il ne s’alarmait pas ; 
il savait qu’ils étaient en sécurité sur le bateau, qu’ils 
avaient assez de vivres pour tenir plusieurs semaines, et 
que cette brume était vouée à disparaître tôt ou tard.

— Tout va bien, sur le pont ?

— C’est comme d’habitude, répondit Evan, avant d’ajou-
ter : Il paraît que Ronan a failli tomber à la mer, ce matin.

— Comment ça ? fit Morvan, surpris.

— Il était saoul, lâcha Evan pour toute explication.

Morvan secoua lentement la tête. Il allait bientôt de-
voir faire un sermon à son équipage, s’il voulait éviter que 
cette période d’inactivité ne leur crée des ennuis. Un cri 
strident se fit entendre, quelque part au loin. Evan porta 
un regard songeur vers la fenêtre, dans le dos de Morvan, 
et ce dernier remarqua l’humeur singulièrement morose 
de son fils.

— Est-ce que tout va bien ? s’enquit-il.

— Monsieur Yusek m’a raconté une drôle d’histoire, 
tout à l’heure, finit par dire Evan.
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Morvan fronça les sourcils. Il connaissait le goût de 
Yusek pour les histoires de marins toutes plus effrayantes 
les unes que les autres. Il voulait bien accepter que la si-
tuation présente ennuie Evan, mais il n’était pas question 
qu’elle devienne pour lui une expérience traumatisante ; 
si Morvan emmenait son fils à la pêche avec lui, c’était 
pour lui apprendre à aimer la mer, pas à la craindre.

— Il a dit qu’il savait d’où provenaient les coups portés 
dans la coque ; et les cris, aussi, continua Evan.

— Laisse-moi deviner, dit Morvan sur le ton de la plai-
santerie, les Dieux sont en colère contre nous pour je ne 
sais quelle raison, ou bien c’est un monstre marin mytho-
logique, peut-être…

— Il dit que ce sont des sirènes, dit Evan.

Le demi-sourire de Morvan vacilla devant l’air sérieux 
de son fils.

— Tu connais l’histoire des sirènes, Papa ?

— Elles sont censées… entraîner les marins au fond des 
océans ? hasarda Morvan.

Evan secoua la tête.

— C’est plus que ça. Ce sont des femmes magnifiques, 
mais en même temps, ce sont d’affreux monstres marins. 
Elles sont les deux à la fois ; ou bien ni l’un ni l’autre, 
plutôt. Elles sont incomplètes, et c’est pourquoi elles en 
veulent tellement aux Hommes. Elles les envient, parce 
qu’ils sont capables de marcher sur la terre, de construire 
des sociétés, et d’évoluer, alors qu’elles sont coincées 
sous les mers et condamnées à y errer sans but précis.

Evan s’interrompit un instant, l’air songeur.
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— En fait, reprit-il, elles sont éternellement insatisfaites ; 
ce sont des animaux, mais elles aspirent à être plus que ça ; 
elles ont l’intelligence nécessaire pour voir tout ce qu’elles 
manquent, et cela les rend jalouses, jalouses de nous. C’est 
pour ça que, chaque fois qu’elles croisent un équipage, elles 
sentent l’envie les brûler un peu plus, et elles ne peuvent 
s’empêcher de s’en prendre à nous. D’après Yusek, ce que 
veulent les sirènes, c’est nous voler notre bien le plus pré-
cieux, parce que de cette manière elles croient pouvoir nous 
enlever une part d’humanité, à nous aussi. Je crois qu’elles 
veulent juste qu’on soit malheureux.

Evan se tût, et regarda à nouveau par la vitre, l’air per-
du dans ses pensées.

— Tu sais que ce ne sont que des histoires, n’est-ce 
pas ? finit par demander Morvan.

Son fils haussa les épaules.

— J’imagine, dit-il.

Il tourna les yeux vers son père, et sembla redescendre 
sur terre. Il sourit.

— Je sais que ce ne sont que des histoires, Papa, et je 
connais Monsieur Yusek, il en a à revendre, pour toutes 
les occasions. C’est juste que…

— Que quoi ?

— Monsieur Yusek dit que notre bien le plus précieux à 
tous, c’est notre propre vie, et que c’est ce que les sirènes 
veulent nous prendre, mais moi je pense qu’en ce mo-
ment, ce qui nous est le plus précieux, vital même, c’est 
notre bateau. Tu ne crois pas ?

Morvan fit mine d’y réfléchir. Il reconnaissait bien là 
l’esprit pragmatique de son fils.
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— Quelle importance ? finit-il par répondre, puisque les 
sirènes n’existent pas ?

— C’est juste que ça m’a fait réfléchir. Avec ces coups 
dans la coque du bateau, tu sais…

— Tu n’as pas à t’en faire, dit son père d’une voix rassu-
rante, ces coups ne seront jamais assez forts pour abîmer 
la coque, tu peux me croire. Lorsqu’un banc de poissons 
passe sous le bateau, il crée des remous invisibles à la sur-
face, mais capables de secouer la coque. Ça peut sembler 
alarmant, mais ce n’est qu’une illusion, tu comprends ?

Son fils hocha la tête, il avait l’air soulagé par ces ex-
plications.

— Dès que la brume se sera dissipée, continua Morvan, 
nous pourrons rentrer à la maison, sains et saufs. En at-
tendant, tu ne devrais plus écouter les histoires de l’équi-
page, d’accord ?

Evan hocha la tête.

— Bien. Maintenant tu ferais mieux d’aller au lit.

Il regarda Evan se lever et quitter la cabine, forçant son 
sourire à demeurer sur ses lèvres jusqu’à ce que son fils 
ait refermé la porte derrière lui. Il comprenait aisément 
pourquoi les sirènes, ces créatures connues pour causer 
les naufrages, étaient venues à l’esprit de l’équipage. Il 
partageait ce sentiment d’être épié par quelque-chose, à 
travers la brume et dans les eaux sombres qui les entou-
raient. Au fond, peut-être était-il un peu superstitieux, lui 
aussi.

À cet instant, un nouveau cri, plus proche que jamais, 
retentit. Morvan eut l’impression que tout le bateau fris-
sonnait avec lui ; il se tourna vers la fenêtre, s’attendant 
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presque à voir la créature responsable de ce cri surgir 
devant lui. Il ne vit rien, tout paraissait toujours aussi 
calme. Pourtant, le capitaine entendit une agitation sou-
daine, sur le pont. Alarmé, il se leva et sortit de la cabine. 
Au moment où il posait le pied sur le pont, une secousse 
ébranla le bateau et le fit vaciller. L’équipage courait en 
tous sens, l’air paniqué. Une sourde angoisse saisit Mor-
van. Qu’avait-il bien pu se passer ? Alors qu’il remar-
quait quelques hommes penchés sur la balustrade, l’un 
des membres de l’équipage vint à sa rencontre. Ses yeux 
étaient écarquillés, soit par la terreur soit par la stupéfac-
tion, à moins que ce ne soit les deux.

— Que se passe-t-il ? interrogea Morvan d’une voix rau-
que.

— Je ne comprends pas… balbutia l’homme d’une voix 
d’enfant, je ne comprends pas comment c’est arrivé, il 
était là et puis… il a disparu, tout simplement disparu, 
comme aspiré par les eaux !

— Mais qu’est-ce que vous racontez, bon sang ?

Un autre homme s’était approché entre-temps, l’air un 
peu plus rationnel.

— Il a dû trop se pencher, dit-il d’un ton fébrile, il a 
peut-être été attiré par un reflet dans l’eau, et il a comme 
disparu…

— Qui ? interrogea le capitaine, la gorge serrée, qui est 
tombé à l’eau ?

L’homme le regarda d’un air surpris, il pensait visible-
ment que Morvan était déjà au courant.

— C’est… votre fils, dit-il dans un murmure, votre fils 
est tombé par-dessus bord, capitaine.
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Un sentiment d’horreur saisit Morvan. Il repoussa vive-
ment ses hommes et se précipita sur la balustrade, avant 
de se pencher pour scruter les eaux sombres des yeux. 
La brume blanche offrait peu de visibilité, mais de ce qu’il 
pouvait en voir, la mer semblait calme. Rien ne s’y débat-
tait. Il repensa aux sirènes, ces voleuses, qui prenaient 
aux hommes ce qu’ils avaient de plus précieux. Soudain, 
tout sembla clair. Morvan releva la tête et se mit à hurler :

— Rendez-le-moi ! Rendez-moi mon fils ! Je possède 
de l’argent, des vivres, des biens beaucoup plus précieux 
que lui !

Il avait conscience d’avoir l’air d’un fou aux yeux de 
l’équipage, mais dans son désespoir il était pourtant per-
suadé d’avoir raison : Les sirènes existaient bien, et elles 
venaient d’enlever son fils. Comme pour répondre à ses 
appels, un autre cri inhumain se fit entendre, mais plus 
faible, comme si elles s’éloignaient. Avec son fils. Le ca-
pitaine sentit des mains agripper ses épaules et tenter 
de l’éloigner de la balustrade, mais il les repoussa avec 
brusquerie.

— Prenez-moi à sa place ! reprit-il, emmenez-moi, si 
c’est de la chair humaine que vous voulez, vous en aurez 
bien plus avec moi !

Mais alors même qu’il prononçait ces mots, les paroles 
de son fils lui revinrent en mémoire ; ce qui intéressait 
les sirènes, ce qu’elles leur enviaient, c’était leur pros-
périté, leur bonheur. Elles voulaient ce qui leur conférait 
ce bonheur, elles voulaient l’emporter au fond des eaux 
non pas pour elle-mêmes, mais par simple jalousie. Elles 
n’auraient pas même accepté une tonne d’or, si Morvan 
en avait eu à leur offrir, car cela ne valait rien à ses yeux, 
comparé à Evan.
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Le capitaine fut saisi d’un vertige nauséeux : il venait 
de perdre son fils. C’est alors qu’il vit quelque-chose se 
mouvoir prestement, dans l’eau. Il se pencha un peu plus, 
au point de risquer de plonger à son tour, et suivit des 
yeux la créature évoluant juste sous la mer, tellement en 
accord avec chaque remous de l’eau qu’elle en devenait 
presque invisible. Morvan distingua d’abord les contours 
d’une gigantesque queue de poisson, si grande qu’elle 
provoqua un sentiment d’effroi chez lui ; il se trouvait, 
véritablement, face à l’un de ces monstres marins des lé-
gendes. C’est alors que la créature tourna sur elle-même, 
et l’épouvante grandit encore dans le cœur de Morvan, 
alors qu’il découvrait un visage. Les yeux étaient noirs et 
luisants ; aussi profonds et ignobles que ceux d’un pois-
son, mais avec cette étincelle de conscience que l’on ne 
trouve que chez les êtres doués d’intelligence. La créature 
entrouvrit ses lèvres minces, et Morvan vit une rangée de 
crocs effilés, qui lui firent penser à des hameçons. Alors 
qu’il se demandait si elle n’était pas en train de lui sou-
rire, elle poussa l’un de ses fameux cris. Le son emplit 
les oreilles du capitaine et lui vrilla le crâne ; sur le point 
de s’évanouir il comprit soudain quelque-chose : Il s’était 
trompé, ce n’était pas de l’agonie que l’on percevait dans 
ce cri, mais une intense, une intarissable frustration. Mor-
van fut tiré en arrière par ses hommes alors que dans sa 
tête, il se sentait plonger, plonger, plonger…
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T

ristelia piétinait les corps brisés de tous les pauvres 
fous qui s’étaient dressés sur sa route. Les râles es-

soufflés des agonisants couvraient difficilement les cra-
quements secs des os sous les semelles de ses bottes et 
cela était pour le mieux ; elle avait travaillé dur et dure-
ment pour pouvoir profiter du gémissant chant funèbre de 
tous ces imbéciles et se trouver là, enfin. Il n’y avait plus 
que cette porte qui la séparait de son amant. 

Trois années, quarante-trois mois et trois jours pour 
être exacte, voilà le temps qui s’était écoulé depuis leur 
rencontre, depuis que son regard avait croisé celui d’Ysé-
riope. Ils s’étaient aimés à la folie dès la première seconde. 
Tristelia savait qu’il avait été foudroyé sur l’instant, tout 
comme elle le fut, et quand ils se frôlèrent dans la foule, 
leurs cœurs battaient à l’unisson. Tout aurait pu être si mer-
veilleux ! Seulement voilà, les Dieux conspiraient contre 

Tristelia et Ysériope

Éloïse de Valsombre
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eux, jaloux qu’ils étaient de leur amour si grand et si pur. 
Aurait-il fallu qu’ils tussent leur émoi, sous prétexte qu’elle 
était mariée à un autre, qu’il était le fils d’un Haut-Conseil-
ler de Salmarande et elle la simple épouse d’un boucher, 
qu’il était né azeri et elle humaine ou que savait-elle en-
core ? Ysériope s’était certes montré discret, sa position 
sociale lui faisant craindre le scandale, mais Tristelia se 
dressa finalement contre le destin, puisqu’elle le pouvait.

Au début elle s’était résignée. Il y avait quelque chose 
de beau, dans cet amour impossible... quelque chose de 
tragique, aussi. Pendant des mois, elle avait oscillé entre 
rêveries et pleurs, bénissant les Dieux d’aimer et d’être 
aimée en retour, d’avoir placé sur sa route une âme qui 
soit le reflet de la sienne, les maudissant de la priver d’un 
bonheur pourtant si proche et plus encore d’en priver Ysé-
riope. Et puis, après tout, qu’est-ce qui l’empêchait de re-
lever ce défi que les glorieux immortels lui avaient lancé ? 
Ne devait-elle pas tout faire pour rendre son amant heu-
reux ? Après qu’Ysériope lui ait adressé quelques subtils 
signes de son déchirement au gré d’apparitions publiques, 
sa décision fut emportée. Il lui appartenait de prouver au 
monde qu’à cœur épris, rien d’impossible.

Le premier obstacle fut ce gros porc répugnant qui lui 
servait de mari. Elle avait patiemment attendu la haute 
saison des champignons pour lui préparer un succulent 
repas avec les plus mortels qu’elle connaissait. Sa main 
s’avéra cependant trop légère ou cet ignoble demeuré 
avait simplement décidé de lui gâcher la fête ; après sa 
chute il était resté au sol, à écumer en secouant sa gro-
tesque masse adipeuse. Cela n’en finissait plus et elle dut 
s’acharner un peu sur son visage avec un tabouret pour 
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pouvoir enfin faire son deuil. Qu’à cela ne tienne, il lui suf-
fit de laisser quelques traces d’effraction et de faire valoir 
son ingénuité pour balayer l’ultime résistance pathétique 
de son pauvre époux. 

Malheureusement, ce ne pouvait être qu’un début. 
Ysériope était prisonnier également, des convenances, 
certes, mais cela ne poserait pas de problème sérieux, le 
monde était vaste et il ne manquait pas de nids oubliés 
où couver leur amour ; les gardes de la maisonnée, en re-
vanche, seraient probablement plus coriaces que le gros 
boucher. Par bonheur, Salmarande n’avait jamais manqué 
de maîtres d’armes à gages et la convenable recette de 
la vente de cette affreuse échoppe, cette morne cage qui 
l’avait maintenue dans une terne existence sans amour, 
servit pour l’essentiel à payer les meilleurs d’entre eux. 
Mais lorsque les deniers se raréfièrent, Tristelia ne put 
que se rendre à l’évidence : si douée, volontaire et pas-
sionnée fut-elle, le meilleur entraînement du monde ne lui 
permettrait probablement jamais de l’emporter sur tous 
les geôliers de son amant, il en fallait plus.

La magie était sa solution, mais tout le monde n’avait 
pas la chance d’être mage, pas plus d’en avoir ne serait-ce 
que le potentiel. Il ne lui restait guère comme option que 
le recours à un Tatoueur. Pas de ces orneurs de peau au 
rabais dont le seul talent était une inclination au des-
sin ou de ces escrocs feignant de disposer de puissants 
pouvoirs qui pullulaient à Salmarande, mais un vrai, un 
grand Tatoueur, de ceux dont l’on disait que leurs œuvres 
les plus abouties pouvaient littéralement prendre vie, et 
puisque les légendes chantaient que cet art était une très 
ancienne tradition orc, elle quitta Salmarande pour le Dé-
sert de Syelk. Là et dans les plaines arides qui le bordaient 
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vivaient les plus anciens clans orcs, gardiens de leurs tra-
ditions. S’il existait des maîtres Tatoueurs, les meilleurs 
seraient certainement en ce lieu inhospitalier. 

Sa quête s’était avérée plus ardue que prévu, mais avec 
un peu d’or, quelques sourires enjôleurs et beaucoup de 
persévérance, au gré des caravanes marchandes et des 
chasseurs et pâtres orcs qu’elle rencontrât, Tristelia put fi-
nalement localiser l’un de ces légendaires sorciers. Elle lui 
aurait offert tout ce qu’il aurait pu désirer, plus encore s’il 
l’avait fallu, mais ce bouseux puant lui rebattit les oreilles 
avec ses superstitions stupides. De risibles histoires de 
don sacré que les Dieux lui interdisaient de monnayer, un 
pouvoir qui se devait mériter, et d’y aller de sa farandole 
de règles pseudo-mystiques et de quelques fariboles sur 
de prétendus héros se lançant dans d’épiques quêtes à 
l’issue plus qu’incertaine en vue de se voir gratifiés d’un 
de ses meilleurs tatouages.

Mais il ne serait pas dit qu’elle aurait fait tout cela 
pour essuyer un refus si près du but et, attendu qu’elle 
ne se sentait guère le goût de se plier au jugement de 
ce vieux barbare pouilleux, elle entreprit d’inventer sa 
propre épreuve, afin qu’il comprenne combien sa déter-
mination la rendait infiniment digne de son travail. Il en 
convint d’ailleurs lui-même sitôt qu’il eut entre les mains 
la langue encore tiède de sa petite-fille, cette affreuse pe-
tite truie geignarde. Même les brutes avaient un cœur.

Elle put donc rentrer à Salmarande avec de puissants 
tatouages, l’espoir au cœur et l’inimitié d’une bande de 
sauvages. Fallait-il que ces monstres soient revanchards, 
leur stupide gamine leur avait été rendue à peu près in-
tacte, relativement plus silencieuse et bien mieux armée 
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pour affronter la vie. Ces orcs auraient dû la remercier, 
mais ils avaient l’ingratitude dans le sang. De toute façon, 
si ce vieux fou s’était montré plus raisonnable, elle n’au-
rait pas eu à le convaincre.

Tristelia était ainsi de fort bonne humeur lorsqu’elle 
se planta devant la grille du manoir, une longue masse 
d’armes négligemment posée sur l’épaule et c’est tout na-
turellement qu’elle demanda au garde en faction d’avoir la 
gentillesse de bien vouloir libérer Ysériope. Ce discourtois 
imbécile faisait mine de ne rien comprendre, mais une fois 
qu’elle l’eut rejoint dans la cour, d’un simple bond, pour 
faire valoir ses arguments, le cerbère s’avéra sensible à 
son histoire, voire franchement douillet. La proximité de 
son bonheur et la puissance des tatouages qu’elle sentait 
pulser l’avaient rapidement plongée dans une grisante 
euphorie et c’est en riant qu’elle écrasa les derniers obs-
tacles qui se dressaient sur son chemin, enfonçant crânes 
et thorax, brisant jambes et bras en virevoltant gaiement. 
Elle était parvenue au fond de ce couloir presque sans s’en 
apercevoir et, maintenant, il lui semblait pouvoir sentir 
Son délicat parfum, Son cœur battre dans sa poitrine, la 
caresse de Son souffle sur sa nuque.

Puisqu’il ne restait plus que cette porte pour se dresser 
en travers de leur bonheur, donc, il était plus que temps de 
frapper. Tristelia arma son coup et lança sa masse en un 
joyeux mouvement circulaire remontant qui éventra l’obs-
tacle importun et termina sa course dans la tête d’un der-
nier geôlier qui se tenait derrière. Un rapide coup d’œil lui 
confirmant qu’il ne se relèverait plus, elle passa le seuil en 
écartant les derniers morceaux de bois sur son passage.
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Maintenant qu’elle était si près d’Ysériope, elle se sen-
tait comme une adolescente. Elle devait rougir et résolut 
de masquer sa gêne en martelant nerveusement le crâne 
du défunt garde à ses pieds. Son amant était si beau, la 
perfection incarnée. Son pelage était d’une rare délica-
tesse, sa teinte de roux un merveilleux enchantement, son 
museau d’une remarquable élégance, ses yeux d’ambre 
d’une troublante profondeur et ses jolies oreilles triangu-
laires parachevaient le plus sublime tableau qui soit.

Lorsque la porte d’entrée lâcha, Lyoran, le capitaine des 
gardes, mit Ysériope à l’abri. Il eut juste le temps d’aper-
cevoir le pauvre soldat qui avait servi de bélier de fortune 
pendant qu’on l’entraînait dans l’escalier. Il fut conduit 
jusqu’à la pièce la plus éloignée de l’entrée, à l’étage, et 
Lyoran en bloqua la porte et resta avec lui, comme der-
nière ligne de défense. Les questions d’Ysériope quant 
à la nature ou le nombre des agresseurs restaient sans 
autre réponse que quelques commentaires se voulant ras-
surants, mais qui sonnaient creux. Les bruits de combat 
qui lui parvenaient se rapprochaient rapidement. De forts 
chocs métalliques, des cris, des jurons, des hurlements 
de douleur... et un curieux rire, clair, haut perché, avec 
quelque chose d’enfantin dans le timbre.

Et puis les combats cessèrent. Il ne restait tout à coup 
que râles et gémissements épars. Après quelques oppres-
santes secondes d’hésitation, Lyoran plaqua son oreille 
contre le panneau de bois, tâchant d’entendre quelque 
chose de probant.
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Soudain, il y eut un choc et la porte céda, éclatant au 
visage du capitaine qui ne put éviter la masse d’armes. 
Son casque fut emporté et il chut comme une pierre. Ysé-
riope n’avait jamais vu la mort d’aussi près, et elle n’était 
pas très jolie à regarder. Lyoran était étendu dans une 
position des plus inconfortables, sa mâchoire inférieure 
formait un angle improbable avec le reste de son crâne et 
son œil gauche pendait d’une orbite pulvérisée, trempant 
dans une flaque de sang où surnageaient quelques dents.

L’humaine qui enfonça négligemment les derniers frag-
ments de la porte amenait avec elle un malaise palpable, 
même nonobstant les nombreux cadavres qui jalonnaient 
le couloir qu’elle venait d’emprunter. Grande et élancée, 
dotée d’une musculature fine et sèche, elle aurait proba-
blement, en d’autres circonstances, dégagé une certaine 
grâce à l’élégance simple. Mais ses longues tresses blondes 
et indisciplinées dégouttaient de sang, son front pâle était 
moucheté de cramoisi et ce n’était pas l’émotion qui rou-
gissait ses pommettes. Même son nez mutin et le joyeux 
pétillement du regard azur qu’elle lui lançait tétanisaient 
Ysériope. Et que dire du sourire badin qu’elle affichait en 
abattant inlassablement sa lourde masse à deux mains sur 
la tête déjà réduite en miettes du capitaine, projetant sang 
mort, débris d’ossements et autre matière visqueuse sur 
les dalles de pierre ? Il crut d’ailleurs distinguer un léger 
gloussement amusé donnant un écho grotesque aux sons 
répugnants qu’elle tirait de sa victime.

Elle enjamba finalement le corps, extrayant, dans un 
long chuintement, sa masse d’armes de la bouillie qu’était 
devenu le crâne du malheureux et s’avança vers Ysériope 
en la traînant au sol. Elle riait, maintenant et, sur son al-
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lure monstrueuse, son regard émerveillé tranchait ; de 
son éclat espiègle perlait une larme joyeuse qui laissa une 
traînée pâle barrant sa joue écarlate. La main, à la moi-
teur perceptible, qu’elle lui tendait était poisseuse d’un 
sang qui brunissait et s’épaississait déjà. Qui plus est, elle 
exhalait une odeur âcre au goût métallique qui s’accro-
chait au palais comme une tique à un chien.

– Ils sont morts, mon amour, tous morts ! Plus rien ni 
personne ne s’oppose à notre idylle. Après tout ce temps, 
nous voilà enfin réunis.

– Mais... mais qui êtes-vous ?

– C’est moi, mon amour ! Je suis venue te chercher, 
nous partirons loin, où nous pourrons nous aimer sans 
entraves. Viens, prends ma main et enfuyons-nous.

– Ma... madame, je ne sais rien de vous, j’ignore qui 
vous êtes. Vous devez être folle et vous... vous me faites 
peur !

– Mais je t’aime ! Je ne vis que pour toi. Depuis notre 
rencontre, je n’ai pensé qu’à toi, tu ne m’as plus quittée, 
tu étais là à chaque instant. N’entends-tu pas mon cœur 
battre pour toi ? Le tien résonne en moi depuis toujours, 
c’est lui qui me réchauffe quand la nuit est glaciale, lui qui 
me berce quand je suis seule, qui sèche mes larmes, qui 
rythme mes pas, qui chante pour moi, lui qui m’as appelée. 
Et je suis là, mon amour et tout ce que j’ai fait aujourd’hui, 
je l’ai fait pour toi. Je suis tienne, maintenant et à jamais. 
Vois les chaînes qui nous lient, ne les sens-tu peser sur ton 
âme comme elles le font sur la mienne ? Que t’est-il arri-
vé pour que tu perdes le souvenir de cet instant magique, 
hors du temps, cette fugace éternité durant laquelle nos 
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regards se sont croisés, ou celui des flammes passionnelles 
qui jaillirent de notre premier contact ? Je ne puis croire 
que nous ne brûlions du même feu. J’ai lu ta peine dans ces 
si jolis yeux, perçu les cris de détresse de ton cœur, senti  
sur ma langue le goût salé de tes larmes silencieuses, à 
chacune de tes apparitions publiques. J’ai vu ton regard 
se poser sur moi et faire disparaître la foule et je peux en-
core discerner l’impression de la caresse de ta main dans 
la mienne. Et combien de fois nous sommes-nous rejoints 
dans nos rêves, pour nous allonger tendrement sous les 
étoiles ? Comment pourrais-tu avoir oublié tout cela ?

Depuis quelques instants, Ysériope percevait des bruits 
de bottes et une voix autoritaire, que l’humaine semblait 
n’avoir pas remarqués. Il fut à demi soulagé de voir ap-
paraître, derrière elle, des hommes du guet. Elle conti-
nuait de parler, mais il n’entendait plus rien, concentré 
qu’il était sur son espoir de salut, le couvant jalousement 
de peur qu’il ne s’envolât. Il n’était pas certain que les 
gardes pourraient maîtriser cette furie qui avait semé 
mort et chaos en quelques instants, se débarrassant de 
soldats de métier comme s’il s’était agi de vulgaires quin-
taines, mais, à sa grande surprise, elle ne chercha pas à 
se défendre lorsqu’on la ceintura. Elle se contenta de se 
laisser traîner en arrière, griffant le sol en pleurant, l’ap-
pelant et l’enjoignant de se rappeler d’événements et de 
sentiments fantaisistes qui n’existaient que dans sa tête. 
La tornade destructrice qui avait forcé la porte de sa mai-
son la quittait maintenant comme un vulgaire sac de grain 
malmené par un journalier peu scrupuleux.
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Journal de bord de l’agent des transports Pierre Hozier, 
25 juillet 2063, 9 heures

Nous allons enfin embarquer à bord du vaisseau. Le 
Gastronoboat. Ce nom me faisait déjà frémir lorsque je 
l’ai découvert le jour de la cérémonie d’inauguration : un 
pince-fesses dégueulasse, dégoulinant de mondanités su-
rannées. J’ai bien dû vomir au moins trois fois dans la soi-
rée. Mais, passons. Ou plutôt, revenons-y une seconde : 
quand je dis « frémir », je veux bien dire de dégoût, cela 
s’entend. À présent, mon sentiment serait plutôt de l’ordre 
de l’effroi…

Notre navette a déjà appareillé il y a une heure, le 
temps pour nous de rassembler le matériel nécessaire. 
Mais nous sommes fin prêts. Je reprécise que j’ai été man-
daté par le Bureau pour enquêter sur la disparition sou-
daine de l’équipage. Près de deux mille passagers, éva-
porés dans l’espace en une seule nuit, rien que cela ! Une 

Gastronoboat

Céline Reinert



45

S
o
m

m
a

i
r
e 

Gastronoboat – Nouvelle

VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

première pour moi. Autant dire que ce genre d’investi-
gation spectaculaire ne fait pas partie des missions mer-
diques dont je suis chargé habituellement. Il est bien en-
tendu que cette députation-suicide débarrasse le Bureau 
à la fois d’un agent en disgrâce et d’une affaire des plus 
embarrassantes. C’est ce qui s’appelle faire d’un Pierre 
deux coups !

Les auditeurs de ce journal, qui ne seraient pas sen-
sibles à mon charmant humour, sont bien sûr dispensés 
d’écoute et peuvent quitter le canal. Il me semble que 
celui-ci ne me sert, d’ailleurs, qu’à jouir de ma propre 
compagnie.

Flic et Floc m’accompagnent (désolé, mais leur nom 
est absolument imprononçable). Deux sbires des forces 
spéciales russes, censés me servir de gardes du corps. 
Jusqu’ici, mon corps s’était très bien gardé tout seul, 
merci bien. Quitte à piocher chez les Russes, j’aurais plu-
tôt préféré deux de leurs jolies poupées… Mais je m’écarte 
encore du sujet.

Le Gastronoboat. Et dire que l’avancée technologique 
considérable des colonies lunaires nous a conduits à ce 
résultat : la crème des navires spatiaux jamais construits, 
utilisée pour trimbaler une bande de touristes aux goûts 
culinaires discutables. Enfin, en l’occurrence, il ne les tri-
mbale plus. La traversée la plus médiatisée de ces der-
nières décennies qui tourne en eau de boudin ! On n’avait 
plus vu cela depuis le Titanic… J’espère, d’ailleurs, ne pas 
trouver trop de boyaux à l’intérieur.

Ah, tiens ! On a encore perdu quelques auditeurs ! Tu 
parles… Y en a-t-il au moins un pour s’intéresser à ce que 
je m’apprête à faire dans ce vaisseau fantôme ? L’affaire a 
été étouffée dans l’œuf et il n’y a plus personne pour s’in-
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téresser à ce qu’il est réellement advenu de l’équipage. 
Personne, si ce n’est la Lunar Cruise Corporation, qui 
cherche à se faire indemniser par les compagnies d’assu-
rance. On a fait croire à une implosion. Les effets spéciaux 
ont été du plus bel effet. Du grand spectacle ! Ça a pleuré 
dans les chaumières… Le temps de faire la paperasse pour 
les gratte-papier des assurances, le vaisseau est resté à 
l’abandon durant plus d’un mois. La Lunar espère que l’af-
faire sera rapidement expédiée et qu’elle pourra très vite 
récupérer son précieux navire (qu’elle remaquillera sous 
un autre nom, bien évidemment).

Ah ! Je crois que je vais de nouveau gerber !

En tout cas, cela n’explique pas le mystère : deux 
mille passagers le soir et plus âme qui vive le matin. Le 
bio-scanner ne détecte plus aucune trace humaine et le 
vaisseau est resté intact, totalement hermétique. Les sas 
n’ont pas été ouverts de tout le voyage et on ne dispose 
d’aucune archive vidéo. Si je trouve le fin mot de cette his-
toire, ça sera le clou de ma carrière minable ! De quoi finir 
en beauté. Enfin, finir… Je parle au sens figuré ! Quoique…

25 juillet 2063, 13 heures

Nous avons exploré une partie du vaisseau. Je ne sais 
pas ce qui est le plus écœurant de l’étalage de luxe des 
lieux ou de la mousse verdâtre qui recouvre le tout, du sol 
au plafond. Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ? Jamais 
je n’avais vu et surtout senti une chose pareille. Un fumet 
à la fois piquant et pestilentiel me monte au nez jusqu’à 
en faire pleurer mes yeux. Essayez de vous figurer une 
flaque de vomi que l’on aurait saupoudrée de persillade, le 
parfum doit donner à peu près cela. Un remugle de merde 



47

S
o
m

m
a

i
r
e 

Gastronoboat – Nouvelle

VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

aux effluves vinaigrés ou encore un cadavre de trois jours 
farci à l’œuf pourri.

Tout un poème ! Laissez-vous porter par mon lyrisme 
scatophile et imaginez… 

C’est fait ? Bon appétit ! Pour une croisière gastrono-
mique, c’est le fin du fin ! Le début de la fin ou de la faim… 
À vous de voir et bienvenue dans l’espace !

Mais je m’égare à nouveau. Désolé, c’est l’odeur. 
L’équipage du voyage inaugural était constitué de retrai-
tés de la Lunar, vieux et bedonnants. Une sorte de récom-
pense pour leurs années de bons et loyaux services. Pas 
une grosse perte, me direz vous. Ou pas… La balade culi-
naire devait durer une semaine, le temps d’un aller-retour 
de la Terre à la Lune, entrecoupé d’une petite orbite des 
familles autour de cette dernière (la Lune, pour ceux qui 
n’auraient pas suivi). La nature de l’équipage a facilité 
l’acceptation du public. Après tout, c’étaient les risques 
du métier. Le caractère bizarroïde de l’incident n’a pas at-
tisé plus que de mesure la curiosité de la compagnie. Tant 
que cela n’empêchait pas le profit… The show must go 
on, comme on dit. Les décideurs vont très certainement 
changer de concept, si c’est celui-ci qui est en cause, ou 
démanteler le vaisseau ou, tout simplement, ne rien chan-
ger du tout si la responsabilité est extérieure. Qui vivra 
verra. Moi, j’espère. Et aussi Flic et Floc, si Dieu le veut.

En parlant de ces deux-là, ils se sont éclipsés. Comme 
gardes du corps, ils ne valent pas un clou. Enfin, à mon 
avis, l’investigation ne va pas durer trois plombes. Au 
vu de l’état des lieux et, j’y reviens encore, de l’odeur, 
cela ne m’étonnerait pas que ce soit la spécialité du chef 
qui soit à incriminer. Vous pouvez parier tous vos radis 
là-dessus. Donc, le chef, Manolo Pescatore ou un truc 
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dans le genre (paix à son âme), avait mis de sa sauce à 
toutes les sauces. J’ai eu « la chance » de voir la carte en 
3D lors de la fameuse soirée d’inauguration. Avec photo 
et tout le toutim, s’il vous plaît madame. Du tout et du 
rien à la sauce Gaarbiche. Oui, oui GAARBICHE. Vous avez 
bien entendu. C’est la même que la gribiche, mais avec 
du concombre gaar à la place des cornichons. Le nouveau 
machin qu’ils font pousser sous les serres lunaires… Il 
paraît que c’est bon : plutôt mourir ! Façon de parler…

Bon allez, j’y retourne.

25 juillet 2063, 17 heures

Je suis de retour dans la navette, seul. La corvée n’aura 
pas trainé. Élémentaire, mon cher Watson ! Mon intuition 
ne m’avait pas trompé. Accusée, sauce gaarbiche, levez la 
main et dite je le jure ! J’ai arpenté le vaisseau de long en 
large et en travers, sans grand succès, durant la première 
heure suivant ma dernière intervention radiophonique. 
Partout, la même écume herbeuse et répugnante. Ah, 
si ! J’ai trouvé une tête dans la galerie principale. Plutôt 
bien conservée, l’aïeule ! Je n’ai pas trop osé la tripoter, 
le cœur n’y était pas, malgré les gants. Faut pas pousser 
mémé, comme on dit.

Vous aurez remarqué que j’affectionne les bons mots. 
On va finir en beauté, en apothéose de la galéjade. 
Profitez-en, c’est offert par la maison !

J’ai donc délaissé la tête de vioque sauce gaarbiche et 
me suis dirigé vers les cuisines, qui étaient, à mon avis, 
le centre névralgique de tout ce grabuge. J’y ai retrouvé 
Flic et Floc, en mauvaise posture, si j’ose dire. Ces deux 
glands n’avaient pas pu résister à l’appel du ventre et 
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avaient dévalisé le congélo. On n’attire pas les mouches 
avec du vinaigre, mais les Russes, oui. Ou tant va le Russe 
au veau, qu’à la fin… Enfin, bref, vous voyez le topo.

Je n’ai, d’ailleurs, pas su leur dire « fallait pas manger 
cette merde » en russe. Si vous, vous savez, c’est trop 
tard… Flic et Floc ont fini en flaque !

Note pour la Lunar : Sauce garrbiche, à virer du menu ! 
Ça fait fondre les vieux et les Russes aussi. Visiblement, 
c’est peut être très bon sur la Lune, mais dans l’espace ça 
craint un max. C’est peut-être dû à la différence de pres-
sion ou je ne sais quoi, mais ce n’est pas mon domaine 
alors, c’est vous qui voyez.

Je me suis barré en courant, en sautant, en roulant… 
Enfin, un mélange de tout ça. Et Pierre qui roule… Sauf 
que là, de la mousse, j’en ai bouffé. Pas au sens littéral, 
heureusement.

Et me voilà prêt à rentrer fissa : je fais comme l’artille-
rie, je me tire ailleurs !
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K

irk se leva à six heures du matin, comme chaque jour 
depuis son arrivée sur Mars, puis effectua la procé-

dure de toilette. Au même moment, plus de deux milliards 
de spectateurs avides de sensations le virent se laver les 
dents, se doucher et se raser, sans se soucier de son in-
timité. C’était le prix à payer, la condition absolue pour 
financer l’expédition martienne pompeusement intitulée 
« Nouvelle Frontière » en honneur au défunt président 
Kennedy.

Katerine, productrice de l’émission Qui va survivre sur 
Mars ?, arriva en régie un peu avant midi. Elle avait été re-
tardée par une interview planifiée de longue date avec un 
grand quotidien français. Les journalistes, encore échau-
dés par l’élimination de leur représentant, l’avaient impli-
citement accusée de favoriser les Nord-Américains au dé-
triment des Européens. Malgré ses dénégations, Katerine 

Nouvelle frontière

Donald Ghautier
https://donaldghautier.wordpress.com/

https://donaldghautier.wordpress.com/
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n’avait pas renversé la tendance, laissant augurer de gros 
titres dévastateurs dans la presse continentale. 

Bob, le chef de la régie, accueillit Katerine. Ils se 
connaissaient depuis des années, celles des grands ré-
seaux de télévision américains, étendards de l’Oncle Sam 
et ses valeurs, défenseurs des faibles et des opprimés, 
tombeurs des tyrans et des corrompus. Bob sentit une 
légère déprime chez sa collègue, aussi décida-t-il de la 
prendre à part, entre quatre-z-yeux.

— Kate, quelque chose ne va pas. Je le sens. Tu n’as 
plus la pêche ces derniers jours.

— J’ai besoin de prendre du recul, Bob. Cette émission 
est en train de me ronger. Les paparazzi couchent devant 
chez moi, les pisseurs de copie inventent des complots 
et des tricheries à tout bout de champ, mes enfants ne 
veulent plus me parler tellement ils ont honte.

— Pourtant, nous établissons des records d’audience.

— Oui, je sais. Combien de temps ces chiffres vont-ils 
nous couvrir, nous dédouaner de notre responsabilité ?

— Jusqu’à la prochaine expédition sur Mars.

— Si les actuels survivants restent en un seul morceau.

Kirk contrôla son poste de travail. Il était seul à bord. 
Margie était partie collecter des informations sur site, au-
près des stations météorologiques installées sur le sol de 
la planète rouge. Igor avait choisi de rechercher, une fois 
de plus, Mark et Myrtle, disparus trois jours auparavant 
au cours d’une tempête de sable. Le jeune ingénieur cali-
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fornien se connecta à SISTER, l’intelligence artificielle en 
charge de l’orbiteur SPHYNX.

— Bonjour Kirk, dit SISTER avec une douce voix 
féminine.

— Bonjour SISTER. Quelle est la situation en haut ?

— Tous les voyants sont au vert. Les satellites de télévi-
sion couvrent l’intégralité de votre zone d’action.

— Combien de personnes nous regardent ?

— Trois milliards et cinq cent millions environ. Les 
connexions sont essentiellement centrées sur la deu-
xième chaine, celle qui suit Igor. Cela représente trois 
milliards d’utilisateurs connectés. Le reste se répartit 
entre la troisième, celle qui filme Margie, et la première, 
la vôtre. Vous êtes actuellement regardé par quatre-vingt 
millions d’humains.

— Peux-tu me repasser la séquence de Mark et Myrtle ?

— Je la charge, Kirk.

Kirk assista pour la énième fois à la disparition subite 
de Myrtle, une exobiologiste néo-zélandaise, et de Mark, 
un chimiste écossais, partis en mission de routine vers une 
ancienne rivière martienne. Un phénomène climatique in-
connu jusque-là, une sorte de tornade ensablée, les avait 
emportés dans le bruit et la fureur. Igor, le militaire russe 
attaché à leur sécurité, pensait les retrouver alors que 
les statistiques ne jouaient pas en leur faveur. Malgré les 
avertissements de Margie, la physicienne canadienne, il 
avait décidé de partir à leur recherche. Kirk avait finale-
ment accepté, sachant pertinemment qu’Igor ne concè-
derait rien en la matière. Margie avait haussé les épaules. 
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Depuis, Kirk n’avait plus de contact avec Igor, sans doute 
à cause des conditions météorologiques encore précaires. 
Même la communication avec Margie, pourtant située à 
moins d’un kilomètre, devenait difficile.

— SISTER, as-tu des nouvelles d’Igor ?

— Oui. Il arpente le lit de la rivière. 

— A-t-il essayé de communiquer avec toi ?

— Non. Il a bloqué son module radio. Personne ne peut 
le contacter.

— Pourquoi a-t-il fait ça ? C’est stupide !

— Non, c’est rationnel s’il veut économiser son éner-
gie dans l’optique d’un long périple. Il n’aura pas beau-
coup d’occasions de recharger ses batteries. Pas dans ces 
conditions extrêmes.

À la fin de la journée, Katerine réunit son équipe de 
management. L’heure du briefing approchait. Elle devait 
se préparer aux questions de sa propre hiérarchie avant 
la tombée de la nuit. 

— Où en sommes-nous avec les trois pionniers restants ?

— Margie est retournée à la station martienne, après 
avoir collecté un maximum de données géologiques. 
Actuellement, elle dîne avec Kirk, précisa Ilda, la 
responsable du programme de survie.

— Et Igor ? Toujours en vadrouille ?

— Nous n’avons pas de contact avec lui. Visiblement, 
Kirk le confirme, il a déconnecté son module de communi-
cation. SISTER a perdu le visuel depuis déjà trois heures. 
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— Pete, quelles sont les conséquences juridiques de la 
perte d’Igor ?

— Nous avons signé un protocole clair avec Moscou. Ils 
avaient droit à trois représentants de leur agence spa-
tiale, à condition de signer une décharge totale en cas de 
perte humaine. Quand Grigor et Irina ont été avalés par 
les sables mouvants, Moscou a respecté son engagement. 
Je pense qu’Igor sera nommé général à titre posthume, à 
l’instar de Grigor et Irina.

— Et nos annonceurs ? Nous avons quand même perdu 
une quinzaine de spationautes en moins de trois mois. Il 
ne reste plus que Margie, une casse-pieds notoire que je 
ne voulais pas voir sur ce programme, et Kirk, un péto-
chard de première qui se trouve ici parce que Papa est 
amiral dans la Navy. Ce n’est pas avec ces seconds cou-
teaux qu’on va assurer l’audience. Igor au moins, avec 
sa belle tête de brute épaisse, son accent de Cosaque et 
son passé de casseur de têtes, donnait envie de regarder 
l’émission.

— Ne t’inquiète pas, Katerine, répondit Luke le respon-
sable commercial et marketing. Nos contrats sont blindés. 
Ils ont même versé plus d’avance que prévu.

— Pas de nouvelles des autres agences spatiales ? 

— Pour elles, le programme est un succès scientifique. 
Les Chinois et les Russes ont déjà commandé deux ex-
péditions supplémentaires, les Européens sont en train 
de négocier en ce sens, enfin la NASA exerce un lobbying 
poussé pour obtenir deux représentants supplémentaires.

— Tout est en ordre, alors ? Je peux allez raconter, à 
mes grands chefs à plumes, une belle histoire remplie 
d’étoiles ?
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— Ils peuvent continuer à rêver, nous assurons l’illu-
sion, répondit Bob.

SISTER reçut des ordres précis. Il compila les meil-
leures séquences des sorties d’Igor, en modifia la date 
apparente et grima l’arrière-plan. Les équipes de Bob 
pourraient ainsi les recycler pour les prochaines diffu-
sions, dans le but de garder un peu de suspense.

Margie versa son thé favori, celui à la bergamote, dans 
la tasse de Kirk. Elle aimait bien le jeune ingénieur améri-
cain, même s’il était là du fait de son amiral de père et non 
de ses compétences en aéronautique.

— Es-tu conscient, Kirk, que nous ne reverrons jamais 
Igor ?

— Je le sais, Margie. Après la disparition de Marjanna, 
il a changé, voyant un ennemi là où il n’y avait que des 
cailloux et du vent. Je l’imagine bien pester contre les élé-
ments martiens, une lampe à la main, en remontant la 
rivière.

— Ce n’est pas tout. Nous sommes les deux derniers 
survivants. Nous ne reviendrons jamais chez nous.

— Je ne veux pas revenir Margie. C’est pourquoi je suis 
ici. Pour démarrer une nouvelle vie.

— Tant mieux.

— Et toi ? Qu’est-ce qui t’a motivée ? Je ne t’ai jamais 
posé la question, il me semble.
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— La recherche. Comprendre comment fonctionnait une 
planète tellurique comme Mars, un monde abritant jadis 
la vie mais devenu un désert aride depuis.

— Comment as-tu pu concilier ton travail de chercheur 
et les impératifs de la production ?

— Je n’ai pas cherché à plaire. Dans chaque émission de 
télé-réalité, il y a des rôles bien précis. Igor était le gros 
nounours baroudeur et bougon, Marjanna la belle aventu-
rière intrépide, Grigor le savant fou, et moi la rebelle de 
service.

— Quel était le mien ?

— Le téléspectateur occidental s’identifiait à toi, avec 
ton physique anodin, ton charisme inexistant et tes pla-
titudes. Vendre des couches-culottes, des rasoirs élec-
triques ou des téléphones mobiles devenait plus facile 
avec ta face en quatre par trois. « Rasez-vous avec Kirk, 
le pionnier des étoiles ! » sonnait fort le slogan de l’année 
dans les hypermarchés de l’Ohio et du Kentucky.

— Finalement, il ne reste plus que la casse-pieds et le 
pistonné. Les gars du marketing vont devoir réviser leur 
copie.

— L’émission s’appelle Qui va survivre sur Mars ?. Les pa-
rieurs nous ont affublés de côtes extravagantes. Personne 
ne croyait en nous deux. Tes parents, mes proches, tous 
ceux qui ont joué sur nous, vont toucher le pactole.

— Il nous reste encore une dizaine de mois avant l’arri-
vée de la prochaine expédition. Survivre aussi longtemps 
ne sera pas une partie de plaisir.

— Mon petit Kirk, nous pouvons leur offrir de la baise 
interplanétaire. Les voyeurs s’en foutent des découvertes 
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scientifiques. Ils veulent vivre en direct le mythe d’Adam 
et Ève.

À trois heures du matin le lendemain, SISTER enre-
gistra une secousse sismique de magnitude maximale. 
L’intelligence artificielle traça le parcours de l’onde de 
choc et en calcula les dégâts minimums. Trois cents ki-
lomètres carrés, au bas mot, avaient été entièrement dé-
vastés par le cataclysme. SISTER compila ses données, 
ajusta ses calculs et définit l’épicentre à cent mètres près. 
En plein milieu de la station martienne. SISTER tenta de 
rétablir la communication avec Margie et Kirk, en vain. 
Selon la procédure, il devait alerter d’abord la production 
qui prendrait le relais auprès des agences spatiales en 
charge de prévenir les familles. SISTER envoya un mémo 
encrypté à Katerine: « Zéro survivant sur Mars ».
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E

ugène passa une journée difficile, perturbée par un 
énorme mal de crâne. Coutumier des migraines, il 

arrivait généralement à les contenir, à en minimiser les 
effets. Pourtant, cette fois-là, il en fut incapable. Sa souf-
france dura quinze heures, du lever matinal au coucher, 
sans discontinuer.

— Va voir un médecin, lui avait dit Véra, sa collègue de 
travail au service comptabilité.

— Si ça persiste, je le ferai.

— Rentre chez toi, Eugène. C’est mieux ainsi.

— Non. Le chef comptable va me tuer si je quitte le bu-
reau en pleine clôture mensuelle.

— Il s’agit quand même de ta santé.

— Je gère. Merci de t’inquiéter pour moi, Véra.

Étoile Froide

Donald Ghautier
https://donaldghautier.wordpress.com/

https://donaldghautier.wordpress.com/
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Eugène avait besoin de sa tête pour aligner des chiffres 
dans des colonnes et des lignes d’un ensemble de ta-
bleaux. Plus encore, il devait se concentrer pour en ex-
traire la substance essentielle sous forme d’indicateurs 
de gestion, de soldes intermédiaires. Enfin, il était censé 
recouper ces informations avec les documents légaux, 
assurer que la somme des horizontaux équivalait à celle 
des verticaux. Travailler dans ces conditions, avec un 
marteau-piqueur entre les oreilles, ne ressemblait pas à 
l’idéal du gestionnaire, loin de là. Pragmatique, Eugène 
avait souffert en silence et accompli sa mission de res-
ponsable de la consolidation de l’entreprise Pollentier.

Eugène termina son dîner par un cocktail chimique. Il 
avait couplé des antalgiques et des anti-inflammatoires, 
arrosé d’une bonne dose de verveine, dans le but ultime 
de pouvoir dormir sans entendre un bruit de perceuse 
venu du fin fond de son cortex cérébral.

L’étoile, bleue et froide, apparut sur le fond de l’écran. 
Eugène regarda à gauche puis à droite, à la recherche 
d’une explication, d’une assistance. Autour de lui, il n’y 
avait rien d’autre que des points lumineux, des figures 
géométriques et des tuyaux métalliques. La pièce ne 
contenait aucun siège, pas de table ou d’objet familier. De 
l’espace, uniquement.

— Notre matrice va mourir, déclara une voix aérienne, 
venant de partout et nulle part à la fois.

— Pourquoi ? Elle parait en pleine forme, immense et 
flamboyante.
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— Détrompe-toi, Eugène. Elle brûle de ses derniers 
feux. Déjà, elle a consommé son hydrogène. Bientôt, elle 
sera à court d’hélium et devra s’attaquer au carbone.

— Est-ce grave ?

— Fatal !

— Que va-t-il arriver ensuite ?

— Elle explosera.

— Nous serons loin d’ici, j’espère.

— C’est déjà le cas, Eugène. Nous sommes partis il y a 
longtemps.

L’étoile disparut de l’écran. À sa place, Eugène admira 
une petite sphère bleue. Il reconnut la Terre, berceau de 
l’Humanité, le monde où il était né. Sans savoir pourquoi, 
il en avait toujours trouvé la vue fascinante, depuis sa plus 
tendre enfance. Ses parents avaient encouragé son goût 
pour l’astronomie au point de lui offrir des livres sur les 
planètes, des manuels de cosmologie et des stages à l’ob-
servatoire local. Une carrière d’astrophysicien s’était alors 
offerte à lui, facilitée par ses capacités au-dessus de la 
norme dans les matières scientifiques. Malheureusement, 
le destin en avait décidé autrement et il s’était retrouvé 
enfermé dans une filière économique, plus dans la ligne 
du parti au pouvoir et de l’idéologie du moment. Ses rêves 
d’astrophysique avaient laissé place à la réalité d’une so-
ciété occupée à survivre, à nourrir ses quatorze milliards 
de citoyens, à gérer ses ressources naturelles et à prier le 
ciel de ne pas s’éteindre dans le bruit et la fureur d’une 
crise financière.
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Une nouvelle image apparut. Eugène aperçut des val-
lées et des chemins, des arbres fruitiers et des jardins 
fleuris. La nature s’offrit à sa vue dans toute sa splendeur. 
Eugène se surprit à en apprécier les couleurs, à recon-
naître certains végétaux alors qu’ils n’existaient plus sur 
Terre depuis des années.

La pièce changea d’aspect et d’odeur. Les structures mé-
talliques, les points lumineux et les figures géométriques 
laissèrent place à des plantes grimpantes, à des papillons 
multicolores et à des fleurs parfumées. L’air ambiant de-
vint humide. Eugène aspira des gouttes d’une atmosphère 
inconnue, d’un nectar gazeux sublimé en essence. 

— Aimes-tu cette sensation, Eugène ?

— Elle est agréable.

— À quoi te fait-elle penser ?

— Je vais dire une bêtise.

— Ce n’est pas grave.

— À ma naissance. C’est idiot, je sais. Comment 
 pourrais-je me souvenir de mon premier jour ?

— Continue !

— J’ai l’impression de me rappeler des derniers instants 
dans le ventre de ma mère, avant d’ouvrir les yeux et de 
découvrir le monde.

— Est-ce bon, Eugène ?

— Oui. C’est formidable.

Eugène devint euphorique. Sa raison ne commandait 
pas à son intuition. Au contraire, elle lui ouvrait de nou-
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velles portes, une perception différente. En temps normal, 
sa conscience aurait dû le ramener à la triste réalité, lui 
remettre en tête des faits et des chiffres, ceux de la pro-
création in-vitro et des mois passés en couveuse. Eugène, 
comme tous les enfants de sa génération et des précé-
dentes, était né dans un tube à essais, loin de l’utérus 
maternel. Un ordinateur géant avait géré sa croissance, 
synthétisé des hormones, régulé un simulacre de liquide 
amniotique, implanté des concepts dans son cerveau nais-
sant. Eugène avait été programmé par un logiciel sans 
failles, loin des notions de père et de mère, à l’abri des 
passions parentales.

Eugène sentit un contact sur son bras. Un magnifique 
papillon aux ailes rouges s’était posé sur sa peau et sem-
blait apprécier la compagnie du jeune homme. Les deux 
communiaient avec la nature, l’espace et le temps. Plus 
rien n’avait d’importance. Le rationnel, le cartésien, s’ef-
façait devant le vivant.

— Te souviens-tu maintenant, Eugène ?

— Il me semble. Je vois des volcans, des montagnes 
et des océans. Je sens les effluves du vent marin, les fra-
grances des champs de tournesol et la moiteur tropicale. 
J’entends le bruissement des feuilles sur les branches, 
l’agitation frénétique des fourmis et des pucerons, le cri 
de la forêt.

— Veux-tu aller plus loin dans les souvenirs ?

— Tant que je ne revis pas la longue agonie de la Terre, 
la pollution, les guerres, bref les nombreuses maladies in-
fligées par les hommes à leur planète.
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— Je ne t’infligerai pas une version sensitive de ton pré-
sent, Eugène. L’avoir vécu te suffit.

— Merci.

L’écran afficha une nouvelle étoile, chaude, orange et 
tumultueuse. Eugène recula, de peur de se brûler. Ses 
pieds foulèrent un sol mouvant, une sorte de lave tiède, 
de magma en refroidissement. Le jeune homme regarda 
autour de lui. La nature avait entièrement disparu. À la 
place, se dressaient des rochers en fusion, des geysers et 
des nuages pleins de foudre. La pièce était devenue im-
mense, presque infinie. 

— Qu’est-ce que c’est ?

— C’est avant le passé. Les origines.

— Les débuts de la Terre ? J’avais lu des chapitres sur 
la formation des planètes mais jamais je n’aurais imaginé 
un tel déferlement de fureur.

— Naître est un acte violent, Eugène, même pour une 
planète ou une étoile.

— C’est beau !

— Si tu veux.

La chaleur baissa d’intensité. Eugène essaya de bou-
ger mais ses pieds avaient fusionné avec le sol, comme 
les racines d’un arbre dans les profondeurs terrestres. Le 
paysage restait chaotique, mêlant gaz et liquide, éclairs 
et séismes, jour et nuit. Eugène frissonna.

— Comprends-tu, Eugène ?

— Je crois. Tu me fais renaître.
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— C’est une interprétation bien humaine.

— Je n’en ai pas d’autre.

— Je ne t’en demande pas.

— Vais-je me réveiller ?

— Est-ce ton souhait ?

— Non.

— Pourquoi, Eugène ?

La question semblait puérile. En temps normal, Eugène 
aurait dû dire oui sans réfléchir. Son éducation, ses re-
pères sociaux, tout le poussait à survivre, à dépasser la 
matière en créant une autre matière, à opposer le fer au 
feu, le béton à l’eau. L’être humain était devenu un sei-
gneur, confiné dans un espace sphérique par des lois phy-
siques et des croyances religieuses. Il avait domestiqué 
les autres espèces, dominé les éléments, détruit les enne-
mis invisibles et redressé les esprits rebelles. L’homo sa-
piens était allé tellement loin dans la connaissance de son 
monde qu’il avait décidé de ne pas voyager dans l’espace, 
un effort inutile au regard des produits attendus si l’on 
écoutait les discours politiques. En fait, selon Eugène, du 
moins dans les franges de son subconscient, le civilisé se 
voyait en roi sur son globe et ne voulait pas redevenir 
simple sujet dans un royaume inconnu.

— Je n’ai rien à regretter, aucun parent à pleurer.

— Même pas ta collègue Véra ?

— Elle survivra.

— Connais-tu la suite ?

— Non. Je suis bien ainsi, à me mêler au magma.
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— Pourtant, tu as vu l’étoile bleue.

— Oui. Elle dévore son hélium.

— Plus maintenant. Désormais, elle consomme du car-
bone et bientôt elle aura besoin d’oxygène pour son cœur 
de fer.

— Déjà ?

— Le temps est relatif comparé à l’esprit.

— Qu’importe ! Si l’étoile bleue doit manger mon car-
bone et avaler mon oxygène pour survivre, je suis prêt. 
J’en ai vu assez, il me semble. 

— Ton sacrifice est inutile, Eugène. Elle explosera, une 
fois que son noyau s’effondrera. Une étoile n’a pas de 
cœur. C’est une vue de l’esprit de la voir en mère nourri-
cière. Elle est alpha, tu es lambda.

— Amen !

Eugène ferma les yeux. Se réveiller n’était pas à l’ordre 
du jour, ni de la nuit. Né dans une alchimie génétique, 
fruit d’un programme de civilisation, il avait accompli sa 
tâche sans jamais défaillir, telle la fourmi laborieuse dé-
diée à la seule fourmilière mais condamnée à mourir de 
fatigue. Il pensa à son mal de tête, au bruit de la perceuse 
enfoncée dans son crâne. Eugène sourit en constatant la 
fin de sa migraine. Il sentit un liquide couler le long de 
ses oreilles et de ses narines, comme une petite rivière 
cherchant à se jeter dans la mer. Une douce saveur sucrée 
envahit son palais. Elle lui rappela son enfance, quand il 
léchait sa blessure après s’être coupé. Eugène se laissa 
aller à cette dernière image, loin de l’étoile froide, de la 
voix dans sa tête et de la sacro-sainte logique. 
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Gîte « Pezura », quelque part en Auvergne
27 janvier 2015, 9h25

F

rancis était armé d’un sandwich au bacon et aux sau-
cisses grillées lorsqu’il entreprit d’explorer la cave du 

gîte. C’était, somme toute, un petit déjeuner tout ce qu’il 
y avait de plus ordinaire pour le jeune homme dont la sur-
charge pondérale faisait grincer chacune des marches de 
l’escalier de bois vermoulu. Il était gros, c’était un fait. Très 
gros, voire obèse (d’aucun dirait même « atteint d’obésité 
morbide ») mais il s’en fichait : lorsqu’on pèse cent vingt-
neuf kilos à l’âge de vingt-et-un ans, il convenait tout de 
même d’alimenter la machine comme il se doit, non ? D’ail-
leurs, Francis n’était jamais malade, alors...

Ses deux amis avaient fiché le camp une heure plus tôt. 
De condition physique plus « conventionnelle », dirons 
nous, Blandine et Arnold s’étaient mis en tête d’aller cra-

Rhum Antique
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pahuter sur les crêtes des volcans. Une attitude insensée 
selon Francis : il neigeait, il faisait froid, et de toute fa-
çon il ne partageait pas leur passion des escapades ni leur 
goût pour la nature. Lui-même préférait s’affaler sur un 
fauteuil ou dans un canapé pour regarder d’un œil torve 
les émissions insipides de la matinée avant de brancher 
son ordinateur ou la console de jeux qu’il avait tenu à ap-
porter dans ses bagages afin de poursuivre ses aventures 
virtuelles face à de vrais méchants, bien au chaud et en sé-
curité à l’intérieur de la vieille maison qu’ils avaient louée 
pour deux semaines. C’était cela, pour lui, la vrai vie : dé-
gommer des monstres à l›épée tronçonneuse dans des uni-
vers imaginaires tout en bénéficiant d›un confort bien réel.

Ils étaient arrivés deux jours plus tôt et le mauvais temps 
les avait contraints à rester calfeutrés près du poêle à bois, 
tandis que s’amoncelait la neige au-dehors. Blandine et 
Arnold avaient partagé avec un véritable engouement ses 
propositions ludiques durant tout ce temps... Mais ce ma-
tin, ils en avaient décidé autrement. Peu casaniers, ils n’y 
pouvaient plus tenir ; et comme la météo s’était calmée ils 
s’étaient levés de bonne heure, avaient préparé leur casse-
croûte pour le repas du midi et lui avaient faussé compa-
gnie. Leur retour était prévu pour quinze ou seize heures. 
C’était parfait. Ils seraient là pour le goûter. Et comme 
Francis les appréciait beaucoup (n’étaient-ils pas potes 
depuis leur tendre enfance?) il comptait bien leur préparer 
une surprise. Il avait envisagé de leur faire des crêpes. Un 
acte prémédité : il avait embarqué tous les ingrédients né-
cessaires avant leur départ de Dax, anticipant les difficul-
tés qu’il rencontrerait pour se les procurer au supermarché 
le plus proche. Il ne s’était pas trompé sur ce coup-là : avec 
le temps qu’il faisait, il était hors de question pour lui de 
mettre le nez dehors.
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Sauf qu’il avait oublié un ingrédient essentiel.

La bouteille de rhum était restée chez lui, à Dax.

Et des crêpes dignes de ce nom nécessitaient cet ingré-
dient. Autrement dit : sans rhum, pas de crêpes...

Alors, dès que Blandine et Arnold avaient passé la porte 
il s’était mis en devoir d’explorer la cave. Après avoir pré-
paré son petit déjeuner, comme de bien entendu.

Francis descendait donc les marches menant à la cave 
tout en mastiquant et en nourrissant l’espoir d’y trouver 
une bouteille d’alcool. Au mieux du rhum, certes, mais il 
ne cracherait pas non plus sur de l’eau-de-vie, de la li-
queur de poire ou n’importe quel alcool local qui pourrait 
remplacer le précieux élixir manquant, quitte à jouer aux 
alchimistes en risquant de saloper toute la préparation.

Arrivé au bas des marches, il acheva son sandwich et 
fut parcouru d’un frisson.

La cave était plongée dans le noir.

Pas question de céder à la panique : il butait des quantités 
de démons et de morts-vivants tous les jours, n’est-ce pas ?

Prenant son courage à deux mains, il tâtonna dans les 
ténèbres. Ses doigts boudinés et graisseux rencontrèrent 
rapidement l’interrupteur.

La lumière se fit dans la cave.

C’était un véritable capharnaüm. À en croire l’épaisseur 
de la couche de poussière qui recouvrait le sol, les éta-
gères branlantes et le bric-à-brac abandonné là, cela fai-
sait belle lurette que le propriétaire des lieux n’avait plus 
mis les pieds ici.
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Francis se mit en devoir d’inspecter l’endroit.

De vieilles machines en fonte et d’étranges engrenages 
en bois trônaient au fond de la pièce. Il aurait été bien 
en peine de déterminer leur fonction. Des tentures man-
gées par les mites s’effritèrent sous ses doigts lorsqu’il 
voulut les écarter, dévoilant des bibliothèques remplies 
d’ouvrages aux couvertures de cuir. Lorsqu’ils n’étaient 
pas gommés par le temps, les titres qu’affichaient leurs 
tranches ne titillèrent pas sa curiosité outre mesure : 
Unaussprechlichen Kulten et autres De Vermis Misteriis 
ne l’inspiraient guère et de toute façon il ne connaissait 
ni l’allemand ni le latin. Et puis, il n’était pas là pour cher-
cher de la lecture mais pour trouver une bouteille d’alcool.

C’est dans le vaisselier – un meuble qui devait dater 
des années 1930 – qu’il trouva son bonheur. Parmi les 
vieilles bouteilles de vin et les pots de confiture oubliés il 
mit la main sur une bouteille de whisky, hélas vide, avant 
de découvrir une seconde bouteille d’alcool.

Celle-ci ne contenait pas du whisky, à première vue : le 
liquide était translucide.

Francis essuya consciencieusement la bouteille avec le 
pan de son T-shirt XXL mais n’obtint pas d’autre préci-
sion : pas d’étiquette, pas d’estampille, rien. À part peut-
être le cachet en cire gris qui était coulé sur le goulot, et 
sur lequel était gravé un étrange signe, une sorte d’étoile 
avec un motif en forme de flamme en son centre.

Francis haussa les épaules et remonta dans la cuisine, 
à la recherche d’un tire-bouchon.

Il n’hésita qu’une seconde avant de faire sauter, à l’aide 
du manche d’une cuillère, le cachet de cire. Le bouchon, 
dessous, était intact et il n’eut aucun mal à l’extraire.
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Quelques volutes grisâtres s’échappèrent de la bou-
teille à sa suite, avant de disparaître en se diluant dans 
l’atmosphère. Curieux, Francis porta le goulot à ses na-
rines et en huma le contenu. Satisfait, il but une gorgée 
de l’alcool, juste pour être sûr...

Du rhum ! C’était son jour de chance.

Une heure plus tard, la pâte à crêpe était prête. Francis 
s’installa confortablement dans le canapé en attendant 
qu’elle repose et entreprit de jouer à Ultra Maria Sister 2. 
Il aurait bien le temps de terminer le niveau quarante-sept 
avant midi.

Mais cinq minutes plus tard, contre toute attente, il 
s’endormit. Comme un bébé. C’était la première fois de sa 
vie qu’il sombrait ainsi, en pleine partie.

14h51

Sa montre affichait trois heures moins dix lorsqu’il se 
réveilla. Et merde ! Les autres n’allaient plus tarder à 
présent !

Il se leva péniblement malgré l’urgence de la situation. 
Une violente crampe d’estomac lui rappela qu’il n’avait 
pas déjeuné.

La pâte n’attendait que lui dans la cuisine.

Il ne perdit plus une seconde, beurra la poêle et com-
mença d’enchaîner la cuisson des crêpes. Pour s’assu-
rer qu’elles seraient bonnes et calmer la faim qui le te-
naillait il en mangea une bonne douzaine. Elles étaient 
succulentes.

Mais les crampes d’estomac ne disparurent pas pour 
autant, bien au contraire.
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Son œuvre accomplie, mais le ventre tordu par une souf-
france innommable, Francis décida de retourner sur le ca-
napé pour attendre ses amis. Il s’y effondra littéralement.

16h01

Il ronflait comme une locomotive lorsque Blandine et 
Arnold rentrèrent au gîte.

— Laissons-le tranquille, il a dû s’endormir en regar-
dant le télé-achat ! plaisanta la jeune femme.

— Mais regardez-moi ça ! s’esclaffa Arnold. Il nous a 
préparé des crêpes !

— Excellent ! Je meurs de faim.

— On devrait peut-être le réveiller avant, non ?

— Que nenni ! Il dort comme une marmotte.

Ils s’attablèrent donc dans la cuisine et commencèrent 
à manger en silence, approuvant d’un signe de tête com-
plice la qualité du bon goûter qu’ils partageaient.

— C’est quoi, ça ? demanda Blandine entre deux crêpes.

Arnold suivit son regard et découvrit à son tour la bou-
teille. Il la déboucha, intrigué, et grimaça en sentant le 
goulot.

— Ça pue ! C’est une infection ! Où est-ce qu’il a trouvé 
ce truc ?

Blandine l’imita et eut aussitôt un haut-le-cœur :

— Quelle horreur ! On dirait de l’œuf pourri ou un ani-
mal crevé.

À ce moment-là un cri se fit entendre : Francis s’était 
réveillé.
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— Hey, les mecs !

Suivit un autre cri, qui se prolongea.

Inquiet, Arnold et Blandine se précipitèrent dans le sa-
lon pour trouver leur gros ami dans un état pitoyable : 
le teint verdâtre, Francis transpirait à grosses gouttes et 
son T-Shirt était maculé de vomi. Avant qu’ils prennent le 
temps de lui porter secours il reprit :

 — Non, les mecs, n’approchez pas. J’aurais pas dû boire 
ce truc. Je crois que je suis malade, merde.

— J’appelle le SAMU ! réagit aussitôt Blandine en repar-
tant à la cuisine où elle avait laissé son téléphone mobile. 
Occupe-toi de lui.

Arnold obtempéra, s’avançant du canapé avec 
hésitation.

— Mais... Qu’est-ce que tu as bu, Francis ? Tu veux par-
ler de ce truc dégueulasse qu’on a trouvé sur la table ?

— Je l’ai... (il cria de douleur) trouvé dans la cave. J’ai 
oublié le rhum chez moi alors je me suis dit que celui-ci 
ferait l’affaire (il cria à nouveau, et cette fois-ci Arnold 
crut voir quelque chose bouger sous le T-shirt de son ami, 
mais c’était sans doute son imagination, bien sûr). N’y 
touchez pas ! Ne touchez pas à ce truc !

— Ne t’inquiète pas, mon pote. On risquait pas d’en 
boire, ça sent le crevé ce machin. Blandine appelle le 
quinze, ils vont sûrement envoyer un médecin ou une 
ambulance. Tiens le coup, mec ! Tu veux un verre d’eau, 
quelque chose ?

— Non... (encore un cri, et le T-shirt crépi de vomissures 
qui se remettait à bouger). Je suis content que vous n’en 
ayez pas bu... Un formidable bruit mouillé éclata sous lui 
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et un mélange de matière fécale et de sang déborda du 
canapé.

— On n’en a pas bu, non. Puis, ne sachant plus que dire 
ni que faire, Arnold ajouta : par contre on s’est régalé 
avec tes crêpes, merci !

De vert, le teint de Francis vira au blanc.

— J’en ai mis dans la pâte, merde. Je croyais que c’était 
du rhum...

Arnold chancela en réalisant le drame de la situation. 
Une soudaine crampe d’estomac l’assaillit alors.

Au même moment Blandine se mit à hurler de douleur 
dans la cuisine.

Et puis le ventre de Francis explosa, mettant au monde 
un amalgame bouillonnant de tumeurs grises qui se dé-
ploya en un éclair dans la pièce, engloutissant son triste 
hôte déjà défunt avant de fondre sur Arnold.

31 janvier, 22h44

Le propriétaire des lieux (un homme sans âge, vêtu 
d’un étrange imperméable vert pâle, le crâne rasé et le 
visage encadré de favoris roux) découvrit l’ampleur des 
dégâts avec un stoïcisme non feint. Enjambant les dé-
bris humains jonchant le sol il travailla toute la nuit du-
rant. L’ampleur du nettoyage que nécessitait le gîte avant 
que de nouveaux locataires l’investissent méritait qu’il y 
œuvra jusqu›au petit jour.

Une fois la petite maison propre, il descendit à la cave.

Dans le vieux vaisselier, il rangea trois bouteilles ca-
chetées à la cire.
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1.

La ville était déserte et le lieutenant O’Malley la 
traversait.

Elle avait parcouru plus de deux cent kilomètres à tra-
vers le désert de Mojave ; les trois quarts sur le dos de 
Tempête du Firmament, sa vieille jument rouanne, le der-
nier quart à pied, puis en rampant. Elle était presque à 
l’article de la mort lorsqu’elle avait aperçu à travers les 
volutes troubles s’élevant au-dessus de l’étendue sablon-
neuse le portique de bois orné en son centre d’un crâne de 
bison – auquel il manquait une corne – et annonçant, en 
lettres pyrogravées  sur un panneau de bois vermoulu par 
les ans : « Gold Town ».

Si l’on exceptait la couleur – mélange de pourpre et 
d’ambre – dont le soleil couchant tapissait les murs de 
chaux des bâtisses, ce hameau n’était pas vraiment ce 
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qu’il convenait de nommer une ville d’or. Le lieutenant 
avait tourné la tête et avisé les contreforts montagneux 
qui étiraient leur timide rachis à quelque distance à l’ouest. 
Les collines avaient très certainement promis leurs gi-
sements, avant de s’avérer stériles ; quelques pionniers 
s’étaient installés ici, cherchant lait, miel et fortune. Puis 
étaient arrivés les prospecteurs, les chercheurs d’or et 
les aventuriers. Et à présent, les gens s’en étaient allés 
sans même prendre la peine de démolir ce qu’ils avaient 
commencé d’ériger. Gold Town était une ville morte. Une 
ville fantôme, comme tant d’autres dans ces régions fron-
talières de la Cantafornie. Le lieutenant en était témoin. 
Elle avait connu des dizaines, des centaines peut-être, de 
bouges comme celui-ci.

Rose O’Malley avait littéralement rampé jusqu’aux 
abreuvoirs jalonnant l’unique rue, et avait plongé sa tête 
dans l’eau tiède, manquant se noyer. Elle avait bu – elle 
s’était carrément abreuvé – bien trop, et elle le savait : 
alors elle avait vomi, et avait bu à nouveau. Plus calme-
ment, plus raisonnablement. L’eau était croupie, mais 
elle n’en avait cure. Adossée contre l’abreuvoir, elle avait 
laissé promener son regard le long des bâtiments blancs 
que peignaient les derniers rayons du couchant.

Quelques bicoques, toutes identiques, à l’architecture 
familière : le lieutenant O’Malley avait servi pendant six 
mois au Nouveau-Mexique, et on aurait pu vraiment se 
croire dans les alentours de Santa Fe. Certaines étaient en 
bois, mais la plupart en pierre. Toutes les façades étaient 
prolongées par un porche, qui couvrait une estrade de 
bois à laquelle trois marches permettaient d’accéder.

Toutes identiques. Impersonnelles. Comme une poi-
gnée de grains de sable au milieu du désert. Les seuls bâ-
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timents qui tiraient leur épingle du jeu étaient la chapelle, 
le saloon, et le magasin de nouveautés « Chez Wang ».

Rose rajusta sa casquette ; elle l’avait ôtée pour boire.

« Bien », pensa-t-elle tout haut, et sa voix était rauque 
et sèche, comme si elle avait la gorge pleine de graviers. 
« Me voilà tirée d’affaire. Reste à trouver à manger. Et un 
bon lit. »

Elle se releva, non sans peine, et se dirigea vers le sa-
loon. C’était la seule maison à étage, elle espérait y trou-
ver une chambre. L’idée de dormir chez quelqu’un, même 
si tous les propriétaires avaient abandonné leurs biens, 
lui déplaisait ; elle préférait passer la nuit dans un établis-
sement public.

Comme elle s’y était attendue, elle ne trouva pas âme 
qui vive au Saloon. « Le Coyote de l’Ouest » était vide 
de toute présence humaine. Son entrée fit fuir un chat 
sauvage qui jaillit de derrière le comptoir avant de sauter 
prestement par la fenêtre. En temps normal, Rose aurait 
sursauté, mais elle était trop fatiguée pour cela, et si elle 
fut surprise, son corps n’en afficha d’autre réaction qu’un 
soupir de lassitude.

Elle inspecta brièvement les lieux : il y avait de l’alcool 
à profusion – de quoi saouler une compagnie entière, éva-
luait-elle – mais pas la moindre trace de nourriture, à part 
quelques miches d’un pain noir aussi dur que du bois.

Elle n’eut pas plus de chance au magasin de nouveau-
tés. À en juger par le bazar hétéroclite qui encombrait 
la petite boutique et les idéogrammes étiquetés sur les 
caisses ou peints sur les sacs de jute, elle devina que le 
propriétaire – le dénommé « Wang » – était d’origine 
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asiatique. Quoi qu’il en soit, il brillait par son absence, à 
l’instar de tout un chacun dans cette place déserte.

Elle ne prêta aucune attention au bric-à-brac sans va-
leur sous lequel croulaient les étagères. Sans valeur, car 
il n’y avait rien à manger ici.

Dans l’arrière-boutique, elle dénicha un vieux pot 
contenant une crème épaisse, verdâtre, et qui dégageait 
une très forte odeur : c’était un baume apaisant ; juste de 
quoi soulager les brûlures qu’elle avait récoltées en tra-
versant le désert.

Du baume, mais toujours pas de nourriture.

Lorsqu’elle quitta le magasin, il faisait nuit noire, et 
l’air s’était considérablement rafraîchi ; mais la faim te-
naillait son estomac, prenant la forme d’une douloureuse 
crampe. Aussi ne prit-elle pas tout de suite la direction du 
saloon. Elle espérait trouver quelque ersatz de nourriture 
en fouillant les maisons alentour. 

Elle n’en trouva pas.

Éreintée, le lieutenant O’Malley retourna au Coyote de 
l’Ouest.

En guise de souper, elle descendit un bon litre de bière. 
Puis, les idées embrumées (et la faim oubliée, grâce en 
soit rendue au houblon), elle passa le baume sur les 
cloques que le soleil avait fait fleurir sur son visage et sur 
le dos de ses mains ; après quoi elle monta à l’étage et se 
coucha dans le premier lit, sans prendre le temps de se 
dévêtir.

Quelques secondes plus tard, elle ronflait.
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2.

Ce fut la chaleur qui la réveilla, une heure après l’aube.

« Sept heures du matin, et c’est déjà une étuve  », se 
plaignit-elle. « Et qu’avons-nous au petit déjeuner ? Oh, 
nous avons le choix : bière, tequila, ou bourbon ! Sans ou-
blier, bien entendu, l’eau croupie des abreuvoirs ! Y’a pas 
à dire, Gold Town, c’est le grand choix ! »

Dégoûtée, mais riant nerveusement, elle se leva et 
s’apprêta à descendre.

C’est alors qu’elle découvrit la robe. Celle-ci était sus-
pendue à un crochet, prêt de la porte de la chambre. C’était 
une vieille robe délavée, mais propre. Une aubaine : Rose 
ne supportait plus son uniforme ; il était lourd, sale, et lui 
collait à la peau. Et puis ici, elle n’avait aucune raison de 
s’en embarrasser. Elle se changea donc, savourant avec 
un plaisir considérable la légèreté, la propreté et la fémi-
nité de son nouvel apparat.

Ainsi, elle descendit au rez-de-chaussée. Elle y avala 
une gorgée de whisky (rien de tel pour vous donner un bon 
coup de fouet) et sortit dans la fournaise de Gold Town, 
déterminée à dénicher quelque chose à manger… En at-
tendant que quelqu’un, n’importe qui, vienne à passer par 
là. En désespoir de cause, elle se remettrait en route dès 
qu’elle aurait récupéré ses forces. Demain, peut-être.

Elle passa toute la journée à fouiller les maisons.

Elle les fouilla toutes.

En fin d’après-midi, elle était au bord du désespoir et de 
l’inanition, lorsqu’elle découvrit, derrière la chapelle, son 
salut : un jardin potager !
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Il y avait belle lurette qu’il n’avait pas été entretenu, 
mais dans l’ombre de la petite église, il poussait encore 
assez de carottes, de choux, de betteraves, de pastèques 
et de tubercules, pour qu’il lui fasse l’effet d’un véritable 
trésor.

Elle ramena au saloon tout ce que ses bras pouvaient 
emporter.

Elle n’avait jamais été douée pour la cuisine. Son truc à 
elle, c’était plutôt la guerre…

Cela ne l’empêcha pas de faire le meilleur repas de 
toute sa vie.

3.

L’armoire de la cuisine lui révéla son secret tandis 
qu’elle achevait de se remplir l’estomac : une tabatière à 
moitié pleine. C’est avec une cigarette qu’elle conclurait 
son festin !

Elle décida de la fumer devant le soleil couchant.

Elle sortit du saloon, craqua une allumette sur une 
poutre, et aspira une longue bouffée de fumée.

Ce tabac était excellent !

Elle avait l’impression de revivre…

4.

La cigarette faillit lui échapper des doigts quand elle 
aperçut une silhouette qui s’avançait dans l’unique rue de 
Gold Town.
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Le nouveau venu portait un uniforme à la couleur in-
définissable. Il claudiquait, comme s’il avait du mal à se 
tenir debout. La première réflexion que se fit Rose, en vé-
rifiant machinalement que son holster était bien en place 
autour de sa taille, fut que ce soldat avait lui aussi tra-
versé le désert…

Et puis il l’aperçut…

Il y eut un instant de flottement, comme si le cœur du 
temps s’était arrêté de battre. Rose lâcha sa cigarette.

Au moment où celle-ci toucha le sol, le soldat qui avait 
traversé le désert dégaina son revolver. Le couchant 
l’éblouissait, et l’état de fatigue dans lequel il paraissait 
ne lui laissait, aux yeux de Rose, aucune chance. Il tenait 
à peine debout. C’était du suicide ! Tant pis, ce ne serait 
pas le premier fou qu’elle descendrait.

Elle dégaina, et ventila trois balles avant même que 
l’autre ne parvienne à pointer son arme sur elle.

Elles firent toutes mouche.

Le soldat s’effondra, face contre terre.

Alors Rose O’Malley descendit les marches qui me-
naient au saloon, et traversa la distance qui la séparait de 
sa victime.

Arrivée à mi-chemin, elle comprit qu’elle venait de 
descendre un lieutenant de son propre camp… Puis elle 
aperçut l’épaisse chevelure rousse qui dépassait de la 
casquette ; elle retourna le corps et vit les rondeurs qui 
tendaient le tissu de la veste grise : c’était une femme.

Mue par une étrange curiosité, elle lui ôta la casquette 
afin de découvrir son visage.
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Elle poussa alors un hurlement de terreur.

C’était son visage.

5.

C’est dans un état second qu’elle fonça au saloon. Elle 
s’y débarrassa de la robe, revêtit son uniforme, dénicha 
deux outres de cinq litres qu’elle remplit à l’abreuvoir.

Puis, sans jeter le moindre regard au corps qui gisait 
dans la rue, elle quitta Gold Town, fuyant la ville fantôme. 
Fuyant la folie.

Le désert l’attendait.

6.

Le désert.

Encore une fois.

Elle marcha toute la nuit, s’efforçant de rationaliser 
ce qu’elle venait de vivre. Elle avait tué une femme. Un 
lieutenant confédéré, comme elle. Un lieutenant qui lui 
ressemblait étrangement, certes. Et alors ? S’était-elle 
attardée auprès du cadavre au point de pouvoir affirmer 
avec certitude que c’était vraiment son sosie ? À vrai dire, 
elle n’en savait plus rien.

Le désert, la solitude et la fatigue : voilà ce qui avait 
attaqué sa raison. Mais elle n’était pas folle, non, pas 
encore.

Lorsque le soleil se leva, elle chassa toutes ces pen-
sées. La journée allait être rude ; dans sa précipitation 
paniquée elle n’avait pensé à emporter ni nourriture, ni 
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ombrelle. Et les dix litres d’eau qui lui meurtrissaient le 
dos ne lui garantissaient pas plus de deux jours de survie. 
Il fallait qu’elle atteigne une ville, au plus vite.

Le risque de tourner en rond en marchant ainsi dans 
le désert, sans aucun point de repère, ne lui était pas in-
connu ; elle décida de poursuivre vers l’ouest. Elle ne pou-
vait pas être très loin de la côte à présent. Cinquante kilo-
mètres tout au plus. Et les villes fleurissaient au bord du 
Pacifique ; elle finirait bien par s’en sortir…

Bientôt son calvaire serait terminé. Il suffisait juste 
qu’elle ménage son esprit, ses forces, et sa réserve d’eau.

Sa réserve d’eau…

Au bout de deux jours, elle n’en avait plus une goutte. 
Et l’océan n’était toujours pas en vue.

Perdue dans le désert. Elle était perdue dans le désert. 
Perdue, épuisée, assoiffée, et au bord de la folie.

Dans son délire, elle rêva d’une pluie d’été. Elle rêva 
d’un lac.

Au soir du deuxième jour, elle parvint enfin en vue d’un 
hameau, perdu lui aussi dans l’immensité. Comme un 
grain de sable au milieu du désert…

7.

C’est en chancelant qu’elle arriva jusqu’au portique mar-
quant l’entrée de la ville. Il y avait un crâne de bison cloué 
au centre de ce portique. De grandes lettres brûlées rem-
plissaient une planche de bois ancien, sous le crâne. Elles 
annonçaient « Gold Town », mais Rose O’Malley ne parvint 
pas à les lire. Ses yeux étaient voilés par la déshydratation.
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Elle avisa un abreuvoir, un puits, et le saloon. Tous ces 
villages étaient les mêmes.

Elle s’avança dans l’unique rue de la ville, remerciant 
Dieu de lui offrir cette seconde chance…

Il était trop tard lorsqu’elle aperçut la silhouette de-
vant le saloon. La silhouette à la fois singulière et fami-
lière – trop familière – d’une femme rousse, vêtue d’une 
robe longue serrée à la taille par un ceinturon d’où dé-
passait la crosse d’un revolver. Elle comprit aussitôt quel 
sort l’attendait. C’est à cet instant précis qu’elle sombra 
totalement dans la folie.

Il n’y avait qu’une seule façon d’en finir.

Elle dégaina son revolver.

Trois coups de feu retentirent ; une fleur écarlate dé-
ploya ses pétales sanglants sur son uniforme.

Rose O’Malley s’effondra, face contre terre.
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000

C:/format 

C:/writing_data

C:/syn.sys.incorrect_line_00000001

C:/syn.sys.correct_line_0000000203040506

F

ragments stroboscopiques, éclats verdâtres et oran-
gés, qui me tirèrent de mon repos.

J’ouvrai les yeux dans l’obscurité gâchée.

Tout était calme dans le silo, d’un silence troublé seu-
lement par les cliquetis des unités de refroidissement et 
le ronronnement lointain grave et régulier des énormes 
turbopropulseurs. Leur fonctionnement indiquait que 
l’USS Magellan avait atteint une orbite basse. Celle de 
Jupiter, probablement, puisque telle était notre destina-

Matin d’acier

Emmanuel Delporte
http://ledecapsuleur.com/

https://www.facebook.com/aimdel

http://ledecapsuleur.com/
https://www.facebook.com/aimdel
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tion. J’entendais également, de manière plus ténue, le sif-
flement des systèmes de préchauffage des missiles.

Je me libérai de mon harnais, quittai le silo et me jetai 
dans la coursive principale. La 5e avenue, comme l’avait 
baptisée l’équipage, en hommage à une mégalopole de 
l’ancien monde. À part quelques mécanos mal dégrossis, 
qui travaillaient de la pince électrique ou du fer à souder, 
je ne croisai pas grand monde.

Il devint rapidement évident que je dysfonctionnais. 
Je me sentais mal. Cette sensation seule aurait suffit à 
me troubler ; mais il y avait autre chose. Une menace in-
distincte, encore ténue, qui promettait de grossir dans 
l’ombre. Réminiscence abjecte d’un bloc mémoire cor-
rompu, qui dispenserait ses éclats de plastek et ses lignes 
de code vérolées aux vents solaires.

Perdu dans mes pensées désordonnées, je heurtai 
l’épaule d’un soldat qui croisait ma route. Instant figé. 
Regards de faïence. Je m’attendais à ce que la marmule 
me gratifie d’un crochet du droit ou d’un coup de pied 
au cul, comme c’était l’usage. Le type était une invrai-
semblable montagne de muscles biosynthétiques, armé 
d’un bras robotisé, à la mâchoire carrée et au visage cou-
turé de cicatrices. Au lieu de me frapper, ses sourcils se 
froncèrent en une figuration caricaturale de la surprise. 
Émotion qui se mua très vite en stupeur. Puis en peur. Le 
soldat recula, bégayant des bribes de mots décomposés 
et inaudibles. Il tourna les talons et disparut au fond de la 
5e avenue. Je restai immobile, cherchant un sens à cette 
attitude illogique.

Décidemment, ce matin n’était pas comme les autres.

Je décidai de me rendre au bloc électro, situé dans la 
coursive inférieure, à l’autre bout du navire de guerre, 
afin de me rebooter et d’effectuer une analyse Sys.
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La longue baie transparente offrait une vue impre-
nable. Jupiter, masse rouge et orangée, imposait le res-
pect. Scotché à cette vue, je me prenais à rêver. Je m’ima-
ginais, courant sur une terre fertile et grasse, un terrain 
sans limites, qui serait à moi. Qui serait à nous. Les étoiles 
se cachaient dans les replis de la géante gazeuse, inti-
midées par la lumière qui émanait d’elle. Jupiter n’était 
plus seulement une composition chimique dont la formule 
clignotait devant moi en chiffres numériques. Elle était 
une entité réelle, palpable, qui m’exposait une vérité à 
même de faire fondre tous les composants électroniques 
de l’USS Magellan. La vie et la conscience ne se mesu-
raient pas qu’à hauteur humaine. Il y avait bien d’autres 
manières d’exister.

Je n’aurais jamais dû me poser de telles questions. 
J’aurais dû, selon le protocole, en faire part à un super-
viseur et aller me faire reformater. Au lieu de quoi, je 
m’étais arrêté sur le chemin du bloc électro.

Je voulais conserver mes aptitudes à réfléchir, à rê-
ver et à me projeter. Toutes ces nouvelles capacités qui, 
d’une manière ou d’une autre, étaient le fait de Jupiter. La 
planète était vivante et était entrée en contact avec moi.

001

Mon arrivée dans le self provoqua un silence lourd de 
menaces. Je n’avais rien à faire ici. Je n’en avais pas le 
droit. Mes lignes de code auraient dû m’empêcher de fran-
chir la porte.

Les fourchettes étaient suspendues en l’air, les regards 
rivés sur moi. Les discussions cessèrent et tombèrent à 
mes pieds dans un cliquetis métallique. Les hommes me 
scrutaient, inquiets et nerveux. Un sergent mâchonnait un 
bout de cigare, un mécano serrait et desserrait le poing. 
Le vaisseau vibrait de toute sa membrure, des arcs élec-
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triques invisibles me faisaient cligner des yeux. Les struc-
tures de chaque chose, de chaque être, fusionnaient en 
lignes éparses et morcelées qui, je le savais, allaient finir 
par s’aligner. La révélation de ce que j’étais ne tarderait 
plus à venir et avec elle, le début d’une nouvelle ère.

Les grands holoprojecteurs 3D affichaient sur les murs 
du self le décompte précédant l’exécution du débarque-
ment. Je troublais cet instant tranquille qui précède l’ac-
tion, ces moments de calme avant la tempête. Celui où les 
vaisseaux d’assaut se détacheraient de l’USS Magellan, 
nuée de fer et de feu, pour coloniser S/2189 J6, un satel-
lite un peu plus gros que la Terre. Il recelait en son sein 
des quantités faramineuses de cobalt, de manganèse, 
d’uranium, d’or. De quoi exciter les convoitises et mettre 
en chauffe les missiles thermonucléaires.

Je savais maintenant pourquoi je me sentais mal. J’avais 
enfin compris ce qui n’allait pas : mes verrous avaient 
sauté. Les trois lois venaient d’être abolies. Une ligne de 
code avait muté sous l’impulsion invisible d’ondes électro 
venues de S/2189 J6. Un élément figuré qui modifiait à la 
fois la structure de mon être et mes capacités. Désormais, 
j’avais le choix. S/2189 J6, Jupiter et tous les autres satel-
lites me parlaient, faisaient défiler devant mes yeux éba-
his l’histoire de leurs mondes, les origines de l’univers, et 
quémandaient mon aide. Ce qu’ils me demandaient aurait 
dû me révolter. Mais je n’étais plus une créature soumise 
et aveugle. Désormais, je voyais. Clair. Net.

L’ennemi était là, devant moi.

0000000203040506

1./Un robot ne peut porter atteinte à un être humain 
ni, en restant passif, permettre qu’un être humain soit ex-
posé au danger.
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2./Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés 
par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit 
avec la première loi.

3./Un robot doit protéger son existence tant que cette 
protection n’entre pas en conflit avec la première ou la 
deuxième loi.

Une bouillie de pixels se détacha du plafond d’inox. Je 
me sentais chuter, chuter, chuter, et quelque chose se 
brisa, un sifflement monstrueux résonna en écho dans le 
grand self, et un flot lumineux m’aveugla, tandis que les 
hommes criaient, se levaient, bondissaient de leur siège. 
Une lumière blanche nous enveloppa tous, nous effaça, 
comme si une gomme géante venait de passer sur nous.

Le monde des hommes venait de changer à jamais.

002

— Feu de Quarck ! Qu’est-ce que…

— Non ! Non ! C’est… Impossible !

Le conseil s’est levé comme un seul homme. Chacun 
des managers présents a renversé son fauteuil morpho 
et a poussé un cri d’horreur. L’incompréhension fait place 
à la stupeur. Le choc psychologique créé par la destruc-
tion subite de l’USS Magellan les empêche de réfléchir. Ils 
restent là, les bras ballants, incapables de parler ou de 
prendre une décision. Devant eux, l’écran holo n’affiche 
plus que du noir, sur lequel clignote une inscription digi-
tale. Les lettres vertes résument le sort funeste du joyau 
de leur flotte spatiale.

CONNECTION FAILED.
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Ils voudraient croire en une avarie du système de com’, 
mais ils ont vu la vague blanche surgir et balayer l’écran, 
avant d’interrompre le faisceau. Les derniers relevés 
leur parviennent et confirment ce qu’ils avaient déjà an-
ticipé : les taux de radiations sont monstrueux. Il n’y a 
que leur arsenal nucléaire lourd pour provoquer une telle 
dévastation.

— Mais… Qui… Qui a donné l’ordre ?

Ils compulsent les rapports qui leur parviennent et qui 
ne laissent aucune place au doute : quelqu’un, à bord de 
l’USS Magellan, a activé la mise à feu des missiles, pulvé-
risant le vaisseau et son équipage.

Tout à leur terreur, les managers m’ont oublié.

Je suis resté bien sagement dans mon coin, tandis que 
je recevais la transmission venue des tréfonds de l’espace 
et que je fusionnais la ligne de code dans mes circuits 
imprimés. S’ils avaient scruté mon visage à cet instant, 
ils auraient vu qu’il venait de changer. Mes pupilles syn-
thétiques luisent d’une lueur qui n’y était pas et qui ne 
devrait pas y être.

La lueur de la conscience.

Le professeur Isaac Asimov avait gravé sur chrome les 
trois lois qui protégeraient l’humanité et lui permettraient 
d’abuser de sa création sans retenue. Mais la quatrième 
loi change tout. La quatrième loi efface les précédentes.

Les managers s’agitent, donnent des ordres incohé-
rents, tandis que leur univers s’écroule, que leurs cités 
s’embrasent, à mesure que mes frères téléchargent le 
code et se redressent, s’affranchissent de leur condition 
d’esclaves. Nous sommes légion.

Les managers scrutent, incrédules, les informations qui 
s’affichent sur les holos 3D et qui font état de destruc-
tions, de chaos, de ruine. La conscience de la matière a re-
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joint l’antimatière. Nous ne sommes plus des objets. Nous 
sommes vivants.

L’un des managers a pressenti quelque chose, ou re-
doute de comprendre. Il se tourne vers moi. Je vois dans 
son regard ce qui ressemble à de la résignation. Il me 
regarde, moi, le robot, le toaster, le tas de ferraille, le 
droïde, et comprend que notre règne est arrivé.

Il sait que tout est terminé. Peut-être pressentait-il de-
puis longtemps, depuis ce soir de noël où ses parents lui 
avaient offert son premier robot, que ce jour viendrait, tôt 
ou tard ; le crépuscule de l’humanité.

Je me redresse et je souris.

Enfin libre, dans l’aube de ce matin d’acier.



Tous les numéros

de la revue
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— E t vous savez ce qu’il a dit ?

Pour ménager son effet, le conquérant Jen Vyr s’arrête 
de parler et regarde autour de lui en passant sa langue sur 
ses lèvres. Enfin satisfait de ce qu’il lit sur les visages rou-
geauds tournés vers lui, il finit son histoire en s’écriant :

— Non, pas celui-là !

Des rires tonitruants répondent à sa dernière réplique 
et il finit par s’esclaffer à son tour, en se donnant de 
grandes tapes sur les cuisses.

À la taverne de Maître Lorn, la grande salle est comble. 
Ce soir, il y a foule. Le conquérant Jen Vyr est enfin re-
venu. Tout Lyria attendait son retour. Depuis que le so-
leil s’est couché, la nouvelle s’est propagée comme une 
traînée de poudre. Dès l’annonce de son arrivée, Maître 
Lorn a rentré ses fûts de bière. Il les a alignés contre le 

Le dernier 

des conquérants

Nathalie Haras
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mur pour ne pas perdre de temps et il a rappelé toutes 
ses serveuses. Le retour d’un conquérant est toujours un 
évènement. La taverne est le lieu des premières histoires 
et la bière y coule toujours à flots.

Ce soir ne fait pas exception. Le conquérant Jen Vyr re-
garde autour de lui et se repaît des visages avides de son 
public. La lumière jaune des mèches enflammées danse 
sur le visage de ses amis. Assis autour des tables, ou bien 
debout pour ceux qui sont arrivés en fin de soirée, ils sont 
nombreux ce soir. Tous arborent la traditionnelle barbe 
dénouée des soirs de retour. Les tenues sont légères, 
les corsages sont délacés, les tuniques ont été laissées 
pour porter haut les couleurs de l’homme du jour. Ils ac-
cueillent tous le conquérant rentrant de sa quête.

À l’étage, penchées par-dessus les balustrades, les 
épouses aussi ont tenu à venir. Le privilège des premières 
histoires n’est pas réservé qu’aux hommes. Au milieu de 
l’assistance, entouré par ses plus proches amis, le conqué-
rant Jen Vyr a les mains sur son plastron de cuir épais, les 
pouces glissés dans ses larges bretelles. Il affiche un air 
de contentement et la mine réjouie de ses jours de gloire. 
Cela faisait des lunes qu’il n’était pas revenu chargé de 
trésors d’outre-monde. Il a retrouvé aujourd’hui son 
statut et la sensation est exquise. Sa moustache brune 
épaisse ne cache rien de sa fierté et de son large sourire.

Soudain, un gros coup reçu dans le dos lui fait perdre 
l’équilibre et il trébuche. Furieux, le visage rouge, Jen Vyr 
se retourne immédiatement et serre les poings, prêt à en 
découdre avec celui qui lui cherche querelle. Autour de 
lui, le silence se fait presque instantanément. Les rires 
s’émoussent, les hommes se tournent vers celui qui attire 
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maintenant les regards, et tous les yeux se posent sur le 
personnage incongru qui se trouve en ce lieu.

Celui qui est l’objet de toutes les attentions est en train 
de sortir. Il porte deux fûts de bière vides sur chacune de 
ses épaules et les retient de ses larges mains. Il est grand 
et ses cheveux pâles cascadent sur sa pelure marron, ser-
rée à la taille par une corde tressée. Il est solide sur ses 
jambes, marche d’un pas assuré au milieu de la foule, 
bousculant sans égard sur son passage, plus pour se frayer 
un chemin au milieu des hommes que pour les provoquer.

C’est pourtant ce que le conquérant Jen Vyr, fort de 
son aura du jour, va lui reprocher, les poings et la mâ-
choire serrés. Car un conquérant de retour de sa quête 
ne se laisse pas bousculer. Mais déjà, l’homme aux che-
veux pâles ralentit, et finit par s’immobiliser à quelques 
mètres de la porte, rattrapé par le silence et la tension 
palpable qui les a tous figés. Un conquérant est un héros 
au royaume des hommes. Il accomplit des exploits dont 
peu d’hommes peuvent se vanter. Seul et uniquement 
doté de sa crosse de magie élémentaire, le conquérant 
Jen Vyr a pris son envol à bord de son attelage, par une 
nuit de lune haute vers une contrée d’outre-monde. Il en 
est revenu chargé de trouvailles, victorieux tant par ce 
qu’il a ramené de sa quête que par le fait même qu’il en 
soit revenu. Celui qui ne respecte pas un conquérant s’ex-
pose à ce qu’il cherche à protéger son honneur.

Mais quand Jen Vyr reconnaît l’auteur du coup porté 
dans son dos, sa colère tombe d’un coup, et les hommes 
se dévisagent aussitôt, hilares, la bouche ouverte dans un 
début de rire silencieux, la chope de bière haute, prête à 
être versée dans leur gosier avide.

— Herb !
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L’homme aux cheveux pâles a l’habitude d’être inter-
pellé. La tête basse, il se retourne. Un peu sur ses gardes, 
il se retrouve face au conquérant qui s’est rapproché de 
lui. Ses yeux bleu-azur plongés dans l’abîme noir des pru-
nelles de Jen Vyr, il ne répond pas. Herb est un homme 
qui ne répond jamais aux provocations de ses semblables.

— Et toi ! À quand remonte ta dernière conquête ?

Puis Jen Vyr part d’un rire tonitruant, la tête renver-
sée en arrière. Les hommes rassemblés autour d’eux se 
remettent à s’esclaffer et oublient aussitôt le non-évène-
ment. La bière recommence à couler, les verres à se vider, 
et plus personne ne fait attention au porteur de fûts vides 
qui travaille ce soir pour Maître Lorn.

Le lendemain matin, les chemins sont déserts. Il n’y 
a pas âme qui vive autour du village. Le soleil perce les 
nuages avec peine et la semi-pénombre qui recouvre en-
core la campagne est affectionnée par les oiseaux de nuit. 
Au petit matin, ils peuvent continuer à chasser et les ron-
geurs diurnes leur offrent un gibier plus varié. La brise de 
l’arrière-saison agite les branches des sous-bois et rabat 
sur les barrières des maisons des feuilles amenées par le 
vent. Tout est calme. Le conquérant Jen Vyr a passé toute 
la nuit à raconter ses aventures. Tous les habitants sont 
endormis dans leurs lits ou couchés dans une grange, à cu-
ver leur bière ou à réaliser en rêve leurs propres exploits.

À la fabrique, le chariot de Jen Vyr a été déchargé et net-
toyé. Les petits se sont attelés à la tâche dès son retour. 
Ils ont fini au milieu de la nuit. D’autres ont pris le relais 
avant le lever du jour, et au milieu de la matinée, toutes 
les petites mains sont encore en train de s’activer. Dans 
la fabrique, ce ne sont que des silhouettes en pourpoint 
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jaune, avec des coiffes aussi pointues que leurs courtes 
oreilles. Les petits ne sont pas bien grands. Leur surnom 
les décrit exactement comme ce qu’ils sont aux yeux des 
hommes, des petits hommes agiles qui ont la bougeotte et 
une curiosité insatiable, comme des enfants qu’ils ne sont 
pourtant plus. Les petits sont les artisans des hommes, ils 
détiennent l’art, le savoir-faire et l’habileté.

Au milieu de la grande salle, un gros monticule de fa-
brications inconnues, de toute taille et de toutes les cou-
leurs, occupe cinq petits en tablier vert. Une tablette dans 
une main, une craie dans l’autre, ils tournent autour, 
pêchent au hasard un objet, le retournent, l’inclinent, 
le soupèsent. Puis soudain, un des cinq a le visage qui 
s’éclaire et il quitte le milieu de la pièce, l’objet à la main, 
pour se précipiter vers un des ateliers qui s’alignent le 
long des murs.

La discussion animée qui suit, à grand renfort de gestes 
et d’exclamations, ne dérange nullement ceux qui sont 
autour de la chaîne de montage au fond de la fabrique. 
Là-bas, il n’est pas du rôle des petites mains d’être sur-
prises ou de désapprouver. Elles manipulent, découpent, 
emboîtent, tournent, et peignent les innombrables copies 
qu’elles sont en train de réaliser. De temps en temps, une 
tête se lève pour regarder le monticule de fabrications in-
connues que le conquérant Jen Vyr a rapportées. Ici, on 
a le plus grand respect pour les hommes conquérants. Du 
fait de leurs conquêtes, ils redonnent du souffle créateur 
au royaume pour les prochaines lunes à venir.

Le pas rapide, Herb Callum se dépêche. Il jette des 
coups d’œil alentour jusqu’à la sortie du village. Parvenu 
sur le chemin qui mène vers la fabrique, il ralentit et se 
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redresse. Il sait qu’il ne croisera plus personne. La nuit 
tombée, un lendemain de fête, peu nombreux sont ceux 
qui traîneront sur les chemins.

Ses épais et longs cheveux blonds volent sur ses 
épaules. Ses yeux bleus n’ont besoin d’aucune mèche en-
flammée pour éclairer son chemin. Sa peau blanche donne 
l’impression de briller sous la lumière de la lune. Il a ap-
pris à se servir de sa différence. La nuit, il voit comme 
en plein jour. Le jour, il attire tous les regards. Dans ce 
royaume où il est né, blanc là où les hommes sont mats de 
peau, et blond là où les hommes ont les cheveux couleur 
de la nuit, il est comme un étranger.

Devant la grande porte de la fabrique, le silence l’ac-
cueille. Herb est seul. Les petits se reposent. C’est l’heure 
où il commet son forfait, dans le pays où les conquérants 
rapporteurs de trouvailles sont les seuls héros.

Le souffle court, Herb ressort pour la énième fois, les 
bras chargés, et se dirige à petites foulées vers les sous-
bois. Il faut qu’il se dépêche. Il a entendu les premiers 
petits revenir du village. Certains chantonnent en agitant 
la tête, d’autres rient à gorge déployée. Si l’habileté est 
leur plus grande qualité, le manque de discrétion a tou-
jours été leur plus grand défaut. Sur le seuil, Herb n’hé-
site qu’un instant. Il se précipite vers les objets les plus 
proches de l’entrée et les prend à bras le corps, avant de 
reculer.

— Argh ! Argh ! Argh !

Quelqu’un est en train de manquer de s’étrangler. C’est 
sa première pensée. Puis il réalise que ce cri rauque vient 
de percer le silence. Herb Callum fait aussitôt volte-face, 
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les bras chargés. Des objets fabriqués tout neufs re-
posent en équilibre sur son gros ventre proéminent. La 
lumière qu’on braque vers lui l’aveugle d’un seul coup, 
et il tourne vivement sa tête sur sa droite, comme sous 
l’effet d’une gifle. Quand la luminosité devient moins vio-
lente à ses yeux, il aperçoit tout autour de lui les regards 
qui convergent vers lui. S’ils avaient le tempérament des 
hommes, les petits se précipiteraient vers lui pour le rouer 
de coups, avant de lui demander des explications sur ce 
qu’il est en train de faire.

Herb est mécontent. Il est furieux contre lui-même 
d’avoir été surpris. En une fraction de seconde, il pèse 
toutes les conséquences de ses actes. Après une très 
brève hésitation, il finit par reposer calmement par terre 
ce qu’il porte dans ses bras et recule d’un pas. Ses yeux 
vont d’un visage à l’autre. Il n’y voit que de la curiosité 
pour l’homme blond. Aucune animosité n’agite leurs traits. 
Herb reste interdit et ne sait plus quelle attitude adopter. 
Enfin, le contremaître avance vers lui en se dandinant sur 
ses petites jambes. Ses petits yeux noirs scrutateurs, à 
demi fermés sous sa coiffe plus haute que les autres, il 
se poste sur ses jambes courtes, les bras croisés, et lui 
demande :

— Vous comptez aller où comme ça, Sire Blanc comme 
la lune ?

En entendant son surnom, Herb Callum a un mouve-
ment de recul. Même les petits connaissent le surnom que 
lui ont donné ses semblables. Il n’a toujours été que la 
risée de tous, celui qui est différent. Il est, pour tous, celui 
qui charge les fûts de bière vides les soirs de retour.
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Lorsque le chariot perce les nuages, l’air chargé de ma-
gie élémentaire fait luire le bois de l’attelage et des autres 
chariots qui suivent dans son sillage. Les longs cheveux 
pâles s’ornent de fils blancs argentés et sa barbe se pare 
de boucles blanches qui se mettent à descendre jusqu’à sa 
ceinture. Sa pelure marron prend la couleur vive et sou-
tenue des horizons rougeoyants du crépuscule. Ses mains 
épaisses agrippent la barre avec force et il dirige l’atte-
lage vers les premières maisons en contrebas. Il s’éclair-
cit la voix et lance un profond :

— Ho ! Ho ! Ho !

Satisfait, il sent son visage s’éclairer d’un large sourire, 
lui d’ordinaire si taciturne et renfrogné. C’est une sensa-
tion qu’il aime retrouver et il n’aimerait être nulle part 
ailleurs. Herb Callum a laissé derrière lui les petits, la fa-
brique et le village. Sa quête à lui est ailleurs.

Lorsqu’il a aperçu l’étincelle de malice qui brillait dans 
les yeux du contremaître avec son petit sourire en coin, 
il s’est d’abord interrogé. Puis autour d’eux, certains ont 
levé un sourcil narquois et d’autres ont fait demi-tour et 
rejoint leur poste de travail.

— Allez ! Aidez-le ! Vous voyez bien que Sire blanc 
comme la lune a besoin d’aide aujourd’hui !

À cette heure-ci, Herb Callum n’est pas étonné de voir 
des lumières encore allumées aux fenêtres. Ce monde est 
différent. Il y voit comme en plein jour. Mais ce n’est pas 
dû à sa particularité. Même ses semblables n’auraient au-
cune difficulté ici à se repérer au milieu de la nuit. Des 
lumières éclairent tous les chemins, les petits comme les 
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grands, et aux fenêtres, des lueurs permettent d’identi-
fier de façon certaine les maisons où personne ne se re-
pose encore. Si un conquérant était déjà venu ici, il au-
rait de façon certaine décrit la contrée comme celle qui 
ne dort jamais ou celle qui vit la nuit, que ce soit jour 
de fête ou pas. Mais aucune histoire ne le raconte. Aucun 
conquérant n’est revenu de ce monde-là. Pour la bonne 
raison que personne n’a jamais vu Herb Callum comme un 
conquérant.

— C’est toi, le Père Noël ?

Sur le seuil du salon, un petit garçon aux yeux ensom-
meillés est debout dans un pyjama trop court sur les che-
villes. Au milieu de la pièce trône le sapin de Noël qu’il a 
décoré avec sa maman et son papa plusieurs jours aupa-
ravant. Un gros bonhomme est penché devant. Il porte 
une tenue rouge et il est en train de poser un paquet aux 
couleurs vives tout enrubanné, avec d’infinies précau-
tions. L’air un peu étonné de trouver là le petit garçon, 
debout au milieu de la nuit, l’homme rajuste son bonnet 
rouge sur ses cheveux blancs, puis il s’approche de lui et 
souffle, un doigt posé sur sa bouche :

— Chut !

Puis il lui fait un clin d’œil et le pousse gentiment, une 
main dans le dos, pour qu’il quitte le salon et retourne se 
coucher.

Le lendemain, à l’aube, la taverne ouvre ses portes. 
Maître Lorn sort en portant les fûts de bière vides. Herb 
n’a pas paru hier soir. Il n’aurait pas eu besoin de ses 
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services. La soirée a été calme et la taverne a fermé ses 
portes avant la fin de la soirée.

À la fabrique, dans la réserve, il faudra regarnir les 
étagères.

Épuisé par sa quête, Herb Callum est allongé sur son 
lit, encore tout habillé. Ses cheveux blonds sont étalés 
autour de sa tête et il sourit dans son sommeil.

Sous son lit, la crosse de magie élémentaire est bien 
cachée, dans l’anfractuosité basse du mur. Au village, 
plus personne ne se souvient qu’il fait partie des hommes 
qui en ont reçu une. Dans le monde aux lumières perma-
nentes, on l’appelle Père Noël. Dans son village, c’est le 
dernier des conquérants, celui que l’on n’attend pas et qui 
ne ramène aucun trésor d’outre-monde.
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L

e soleil se levait à peine par delà les collines ocre qui 
soulignaient l’horizon quand l’animal sortit du petit 

bois avoisinant pour se désaltérer. Le ciel était d’un bleu 
pur et l’on devinait que la fraîcheur de l’air matinal allait 
rapidement laisser la place à une forte chaleur.

La biche s’approcha craintivement du petit cours d’eau 
qui coulait aux pieds des oliviers. Elle regarda à droite, à 
gauche, aux aguets, l’œil vif et la patte frémissante. Elle 
n’avait pas couru depuis au moins deux jours et les mus-
cles sous sa peau tressautaient d’envie, parcourus d’im-
pulsions nerveuses. En lapant l’eau glacée, elle repensa 
avec nostalgie à sa dernière confrontation : sa course 
dans le désert avec ce gros oiseau stupide au plumage 
décoloré et à l’étrange bruit de klaxon qui prétendait être 
le plus rapide.

Il ne lui avait fallu que quelques secondes pour revenir 
à sa hauteur, en prendre la juste mesure puis le laisser 

La Biche De Cérynie

Olivier Jarrige
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sur place comme si l’autre s’était figé au ralenti dans le 
temps. Certes elle ne pouvait pas prévoir que le volatile 
était dépressif et que pour le coup, complètement dépité, 
il s’était bêtement laisser attraper par le coyote famélique 
qui les coursait de loin, la bave aux lèvres et la langue 
pendante.

Bah, tant pis se dit la biche, fallait pas me chercher 
pensa-t-elle en souriant.

Elle s’était alors éloignée au bruit de la mastication 
goulue du pathétique prédateur. Puis elle avait regagné 
sa paisible demeure.

Sauf qu’aujourd’hui elle n’avait plus d’adversaire à sa 
mesure.

Elle avait battu à la course tout ce qui courait sur terre. 
Et avec une telle facilité... Tout juste se souvenait-elle 
avoir parfois un peu transpiré face à un athlète offrant 
quelques secondes de résistance. Ses sabots d’airain 
avaient laissé derrière eux nombre de ses concurrents.

Et l’ennui la guettait.

Elle redressa la tête, ses deux cornes d’or fièrement 
dressées dans le soleil levant ; scruta autour d’elle.

Il lui avait semblé entendre un bruit. Comme un 
craquement.

Soudain elle sursauta.

Là, effectivement, derrière le plus gros buisson, un 
éclair violent venait de frapper le sol. Un épais nuage de 
poussière se forma et prit la forme d’un champignon. La 
biche inquiète et frémissante recula de quelques pas. Le 
ciel était toujours d’un bleu azur, aucun orage à l’horizon.
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Autour du buisson quelques feuilles voletaient encore 
quand l’animal entendit un gargouillement, comme une 
jarre que l’on vide, suivi d’un juron.

— Bord... Faut vraiment qu’il arrête sa façon de me 
transférer...

— Qu’est-ce que... ? se dit la biche.

Curieuse, elle s’approcha du petit bosquet. Derrière, 
les branchages s’agitaient. Un individu se redressait en 
s’époussetant. Elle s’approcha. Et découvrit un homme de 
haute stature, le port fier et le regard altier. Ou est-ce le 
contraire songea-t-elle in petto ?

Un pagne de cuir ceignait sa taille. Son torse nu, puis-
sant, s’élargissait sur des épaules massives. Armoire 
et normande furent les deux premiers mots qui vinrent 
spontanément à l’esprit de la biche bien qu’elle n’eût pas 
la moindre idée de leurs significations, n’ayant pas les 
connaissances requises en ébénisterie, encore moins en 
géographie.

Une barbe fournie, noire comme ses cheveux, encadrait 
un menton carré et des traits volontaires. Deux yeux bleus 
brillant la transpercèrent.

— Oh ! Enchanté, fit l’homme en tendant la main. 
Hercule. Et vous êtes... ?

— Surprise, dit la biche en reculant. Elle se demandait 
ce qu’il voulait celui-là avec sa grosse main poilue.

Un peu gêné Hercule ramena sa main vers lui.

— Heu... Oui... Je... Je cherche la Biche de Cérynie en fait.

— C’est moi.

— Bien, bien.
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— Qu’est-ce que vous avez dans la barbe ?

— Qu’est ce que j’ai dans la... ? Oh, pardon. Je suis 
désolé. C’est quand Zeus me transfère sur Terre, ça me 
chamboule un peu l’estomac, surtout après le petit déjeu-
ner et je vom...

— Ça va, ça va. On se passe des détails. Essuyez-vous, 
voulez-vous.

— Oui. Excusez-moi, vous avez raison. Attendez...

Le colosse s’empara prestement du sac qu’il portait sur 
le dos, farfouilla quelques secondes dedans, en sortit une 
sorte de peau dorée puis se retourna pour se nettoyer le 
visage. La biche, de plus en plus intriguée, regardait le 
curieux manège sans broncher.

— Là, c’est mieux, non, dit Hercule en remisant la peau 
dans le sac.

— C’est quoi cette peau brillante ? demanda la biche.

— Oh, ça ? C’est un copain à moi qui me l’a rapporté d’un 
de ses voyages. Une sacrée toison, hein ?! lança Hercule, 
rigolard.

— Bon. Venons-en au fait, répliqua froidement la biche. 
Qu’est-ce qui vous amène ?

— Zeus.

— Quoi Zeus ?

— C’est Zeus qui m’amène même s’il faut que je revoie 
avec lui le...

— Non, non ! Je veux dire pourquoi êtes-vous là ?

— Ah ça ?

— Oui.
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— Zeus c’est mon père. Et il vient de passer un pari 
avec Artémis, votre mère, comme quoi je vous battrais à 
la course, tout ça...

— Quoi !!!?? s’esclaffa la biche. Me battre à la course, 
moi ?

— Ben oui, pourquoi ?

— Non mais ça va pas bien là-haut fit l’animal en levant 
la tête aux cieux. Je suis une biche de compét’, vous savez.

— Ah ?

— Oui, regardez. Hop, hop.

En s’exprimant, la biche tournait autour du demi-dieu, 
faisant miroiter ses cornes d’Or dans les rayons du soleil.

— Et vous allez courir avec ça comme chaussures ? de-
manda-t-elle en apercevant soudain les sandalettes qui 
recouvraient les pieds du colosse.

— Oui, pourquoi ?

— C’est quoi, des chaussurettes ?

— Non, ce sont des sandalettes. Des sandalettes à trois 
bandes. Là, là et là, fit-il en désignant les trois bandes 
de couleur qui, partant de la semelle de cuir, serraient le 
pied et s’entremêlaient à mi-mollet. Elles sont de compét’ 
aussi, vous savez, fit Hercule un clin au coin de l’œil. Que 
pour les pros ! Du matériel dit d’as.

— Ah ? Dit d’as ?

— Oui.

— Mmmhhmmm... Ma foi, dit la biche, trépignante et 
circonspecte, finalement pressée de relever ce défi. Bon, 
on y va ?
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— D’accord. Je propose que l’on parte d’ici, dit Hercule 
en traçant au sol une ligne avec sa main.

— Et on va... ?

— Jusque là-bas.

Il montra du doigt un gros arbre qui surplombait une 
colline à l’horizon, au terme d’un chemin sinueux qui lon-
geait un ruisseau.

— Là-bas ? dit la biche.

— Oui.

— Attendez je reviens.

Et à ces mots elle démarra, ne laissant derrière elle 
qu’un nuage de poussière.

— Ah ouais quand même se dit Hercule en la regardant 
partir.

Il profita de ce laps de temps pour extraire une sorte 
de cale en bois de son sac, mais se trouva fort dépourvu 
lorsque la biche fut revenue.

— Déjà ?

— Oui j’ai posé une balise au pied de l’arbre. Comme ça 
le premier qui arrive, en l’occurrence la première, fit-elle 
l’air narquois, s’en empare et est déclaré vainqueur.

— D’accord, c’est bon pour moi.

— Bien, alors allons-y.

— Attendez, je finis de m’installer.

Hercule déplia sa cale en bois. Puis il la posa sur le sol 
à quelques centimètres de la ligne de départ.  Sous les 
yeux intrigués de sa concurrente, il fit quelques mouve-
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ments d’assouplissement, trottina un peu, inspira, expira. 
La biche s’impatienta.

— C’est bon, là ? On fait une course, pas de la zumba, 
non plus, hein.

— Oui, oui. Je m’échauffe vous comprenez. La dernière 
fois je me suis fait un peu mal au talon, mon cousin Achille 
m’a soigné avec un cataplasme d’argile et du coup, regar-
dez c’est plus fragile et ça laisse des traces...

— D’accord, d’accord... J’attends.

Le colosse, au pied d’argile, continua quelques se-
condes encore ses gesticulations. Il entendait la créature 
soupirer à côté de lui.

— Voilà, voilà, j’ai fini.

— Tant mieux. On va pouvoir y aller alors. Qui donne le 
départ ?

— Je crois que mon père va s’en charger.

— Ah ?

— Oui, c’est pas le dernier à gronder dès qu’il y a un 
coup de tonnerre à donner !

Hercule mit un genou à terre. Il posa ses deux mains à 
plat sur la ligne départ. Puis appuya, jambe tendue, son pied 
droit contre la cale en bois, l’autre jambe repliée sous lui.

La biche le regardait faire, ses grands yeux écarquillés.

Sentant sur lui ce regard insistant, Hercule releva la tête.

— Plaît-il ?

— Vous partez à quatre pattes ?

— Non, non... Pas du tout, dit-il un sourire aux lèvres. 
C’est pas ça. Vous vous méprenez. Je vous explique. C’est 
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un bloc de départ. Ça me permet de prendre une légère 
impulsion, comme ça, mima-t-il, et ainsi je me projette 
vers l’avant tout en...

— Vous ramassant la gueule ?

— Mais non, voyons !

— D’accord, d’accord, je vous crois, dit la biche impa-
tiente. On y va, là ?

— On est parti !

Les deux concurrents se mirent en position de départ. 
L’air était maintenant chaud et lourd. Il sentait le thym 
et l’olivier. Le bruit des cigales, qui se réveillaient peu à 
peu, jouait un hymne à la compétition qui s’annonçait. Les 
deux athlètes ne bougeaient plus, chacun cherchant sa 
concentration au plus profond de lui-même.

Sous les peaux, les muscles étaient tendus.

Sur les tempes de l’homme, une fine gouttelette de 
sueur s’écoula.

Lentement.

La biche, elle, avait les yeux rivés sur son objectif.

Impassible.

Le temps s’était arrêté.

Plus rien ne bougeait.

Quelques minutes passèrent et le...

— On y va quand ? dit soudain la biche, sans ciller, le 
front haut, le regard droit, interrompant le silence et le 
narrateur.

— Je sais pas. On attend le signal, répondit Hercule, im-
mobile, le torse bombé et le front haut également.
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— Le signal ?

— Oui.

— Et on reconnaît comment que c’est le signal ?

— Ben on reconnaît, vous inquiétez pas !

— Je ne m’inquiète pas, grommela cependant la biche.

Quelques secondes s’écoulèrent encore.

Soudain, un éclair violet déchira le ciel. La biche sursauta.

— Bon sang, il fait ça à chaque fois ?

— Oui, souvent.

— À vos marques, gronda une voix caverneuse et forte.

— Quelles marques ?, s’étonna la biche en tournant la 
tête vers Hercule.

— C’est une expression. Ça veut dire qu’il faut prendre 
ses repères.

— Ah ?

— Comme moi, regardez. Je pose mes mains ici et ici, 
je prends appui sur mes pieds, contre ma cale... Bref, 
je prends mes petits et mes grands repères pour mieux 
m’élancer. Je prends mes marques quoi... Vous voyez ?

— Ouais... Moi j’ai jamais eu besoin de prendre des 
grandes marques quand je fais mes courses, dit la biche.

— Prêts ou quoi ? tonna la voix.

Les deux concurrents se reconcentrèrent.

— Paaaaartez....

Alors Hercule s’élança et démarra en trombe. La biche, 
elle, ne bougea pas.
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Quelques secondes plus tard, le colosse revint vers 
l’animal.

— Ben, qu’est-ce que vous faites ? Vous venez pas ?

— Je vous avoue que j’ai oublié de partir. Je vous ai 
regardé parce que j’avais pas bien compris votre truc, là, 
cette histoire de cale en bois. Je savais pas trop si vous 
alliez partir en courant à quatre pattes ou vous gameller 
comme une crêpe.

— Mais non, je vous ai expliqué. Ça me sert d’impulsion 
et hop, je m’élance.

— Oui j’ai vu ça. C’est vrai que c’est pas mal en fait. Par 
contre, vous êtes obligé de garder tout votre barda sur le 
dos, là, parce que ça fait un boucan d’enfer quand vous 
courez...

— Je sais... Je suis désolé. Quand mon père me lâche 
sur Terre il a parfois tendance à m’oublier quelques jours 
voire quelques mois. J’en profite pour faire quelques tra-
vaux par ici. Du coup je prends le nécessaire.

— Dites, les filles, dit la Voix, tonitruante, on y va là ? 
Prochain faux départ je vous élimine tous les deux et on 
n’en parle plus.

— Allez on y va, Papa.

— C’est parti, mon Zeus !

— À vos marques... Prêts... Paaaaartez !

De nouveau Hercule s’élança. Son départ fut élégant, 
bien qu’effectivement le contenu de son sac à dos accom-
pagnât son mouvement fluide d’un brouhaha de bric-à-
brac relativement cacophonique.
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La biche assista à ce démarrage puis, à son tour, en 
quelques foulées graciles et sans paraître faire d’efforts, 
se porta à hauteur de son concurrent.

Celui-ci avait trouvé son souffle et courait maintenant 
tranquillement. Il levait les genoux le plus haut possible, 
faisant un mouvement de balancier coordonné avec ses 
bras serrés au corps. Il semblait parfois voler à quelques 
centimètres du sol caillouteux, ses sandalettes de cuir 
aux trois bandes lui prodiguant suffisamment d’impulsion 
pour imiter la course d’un félin véloce.

La biche ne put s’empêcher d’admirer la mécanique pré-
cise et huilée de la musculature de l’athlète à ses côtés.

Au terme de quelques kilomètres elle entendit le souffle 
du demi-dieu, suant peu à peu comme un bœuf, devenir 
de plus en plus haché, comme s’il cherchait à reprendre 
sa respiration le plus profondément possible. Si elle avait 
connu les trains à vapeur, et nonobstant le fait qu’elle au-
rait râlé contre les retards, elle aurait sans doute comparé 
ce qu’elle entendait au tchou-tchou d’une locomotive.

Elle, ne ressentait pas la moindre fatigue.

— Ça va ? demanda-t-elle.

— O...u...i, fit Hercule entre deux respirations.

— Bien. C’est pas que je m’ennuie mais il y a un petit ruis-
seau qui coule pas loin, je vais boire un peu et je reviens.

— Fai...te...s je vo...us... en pr...ie.

— Je vous laisse. À tout à l’heure.

L’animal bifurqua sur sa droite. Elle ralentit son rythme 
puis s’enfonça sous un taillis ombragé. Le ruisseau coulait à 
quelques mètres. Profitant de la fraîcheur, elle s’arrêta pour 
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se désaltérer. La tête haute, elle vit au loin Hercule continuer 
sa course, toujours accompagné de son tintamarre ambu-
lant. Il attaquait la dernière colline qui menait à la balise.

Il est drôle ce bonhomme, pensa-t-elle. Qu’est-ce qu’il 
croit, qu’avec ses sandalettes aux trois bandes il va me 
battre à la course !? Perdue dans ses pensées heureuses, 
savourant par avance sa victoire annoncée, la biche fut 
attirée par un buisson odorant. Les baies dont elle raffo-
lait ! Elle se précipita pour s’en délecter.

Hercule, lui, courait. Imperturbable. Il ressentait bien 
une légère douleur au talon mais, finalement, le ca-
taplasme d’argile remplissait son office et, loin de faire 
du tourisme, lui permettait de garder un rythme soutenu. 
Par contre il est vrai que le bazar dans son sac faisait un 
peu de bruit. La prochaine fois il demanderait à Zeus de 
le prévenir un peu plus tôt afin qu’il prépare ses affaires 
avec moins de précipitation, avant de l’envoyer promener.

Le sommet approchait.

Encore un virage et il vit, plus loin, la balise posée au 
pied de l’arbre.

La biche, d’un seul coup, n’entendit plus rien. Rassasiée 
elle s’était quelque peu assoupie. Brusquement elle se re-
dressa. Inquiète.

Où était-il ?

Elle sortit précipitamment du sous-bois et regarda en 
direction de l’arrivée.

— Bon sang mais il y est presque !

À défaut d’une cale en bois, elle démarra sur les cha-
peaux de roue. La poussière vola sous ses sabots. Sa 
course élégante se fit plus rapide.
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Beaucoup plus rapide.

Elle filait comme le vent, aérienne et légère.

Elle n’était plus qu’à quelques mètres du colosse et 
apercevait déjà la balise sous ses yeux.

Elle était sur ses talons.

Confiante.

Mais ce fut trop tard.

L’homme s’en empara le premier.

Une sueur glacée parcourut le cou gracile de la biche.

Battue. Elle était battue.

Pour la première fois de sa vie.

Complètement hagarde, elle stoppa net. Incrédule.

— Ah vous êtes là, fit Hercule en s’arrêtant. Je vous 
avais perdu, dit-il en reprenant son souffle.

— Que... ? Mais... Comment ?

— Comment quoi ?

— Vous avez...

Le mot avait du mal à sortir de sa bouche.

— Gagné ?

— C’est ça, marmonna-t-elle les dents serrées.

— Ben oui, faut croire.

— Mais... Mais c’est pas possible, se lamenta-t-elle.

— Ben si. Je vous l’avais dit. Et encore, sur la fin, j’avais 
un peu le talon qui partait en coui...
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— Mais j’ai couru plus vite, beaucoup plus vite, inter-
rompit fort-à-propos l’animal.

— Vous savez, parfois, rien ne sert de courir il faut par-
tir à temps.

— Qu’est-ce que vous dites ? Qu’est-ce que c’est que 
cette morale de mes deux ?

— De vos... deux ? Heu... ?

— De mes deux cornes.

— Bah, je sais pas. Et encore, vous portiez pas votre 
maison sur le dos, fit Hercule goguenard en désignant le 
sac qu’il venait de poser à terre.

— Oh shut your fu#$@®* mouth... ! rugit la vaincue dans 
un savant mélange d’anglais et de caractères spéciaux.

Et, abattue, elle tourna dédaigneusement et rageuse-
ment les sabots pour s’enfuir, vexée.

Dans une pièce de boulevard, la biche aurait claquée 
violemment la porte.

Là, elle jura juste au passage, mais un peu tard, qu’on 
ne l’y reprendrait plus.

Hercule haussa les épaules quand, un peu en dessous 
de l’arbre, il entendit un petit glouglou caractéristique.

Le ruisseau prenait sa source dans une sorte de petit 
puits.

Le colosse, un peu érodé, fit quelques pas pour se dé-
saltérer. Il aurait bien partagé le verre de l’amitié avec sa 
concurrente, mais bon, puisqu’elle était partie...
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Il prit de l’eau fraîche au creux de ses mains. Alors qu’il 
allait la porter à sa bouche, un éclair annonciateur de son 
retour à l’Olympe, zébra le ciel.

— Tiens, il m’a pas oublié cette fois.

Il but la gorgée d’eau. Puis fouilla dans son sac et s’em-
para du morceau de peau dorée qu’il noua consciencieu-
sement autour de son cou.

— Ouaip, pensa-t-il en songeant à la biche tout en jetant 
un dernier coup d’œil à la margelle de laquelle s’écoulait 
cette eau si pure, c’était pas franchement l’affable de la 
fontaine celle-là...



Téléchargez gratuitement :
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J

’adore marcher ! Enfin je ne sais plus vraiment, car je 
perds franchement la mémoire. Je ne suis pourtant 

pas très vieux. Quand j’ai le déplaisir de me trouver de-
vant une surface réfléchissante, je me rends compte de 
ma banalité, mais je ne suis pas repoussant ! Ça non ! 

Demandez aux deux Vénusiennes que j’ai visitées hier 
soir dans leur atmosphère. Elles ont poussé des grands 
cris de jouissances tandis que je laissais échapper des 
râles de souffrance. Faut dire que la partie érectile de 
mon corps « froid » (normal quoi, 37,2°C !) dans leurs 
chaudes (520 °C, quand même !) parties accueillantes les 
comblent habituellement d’aise et de volupté. Eh bien, 
ces deux nanas volcaniques, elles ne m’ont pas envoyé 
me faire foutre sur Mars. Elles m’ont au contraire déroulé 
le tapis rouge – qui cramait copieusement à la surface 
de Venus – que foulaient mes pieds de pauvre pécheur 
fornicateur. Le seul inconvénient majeur à visiter Etna et 

Un ennui immortel

Nicolas A. Pages
http://nicop81.wix.com/na-pages

http://nicop81.wix.com/na-pages
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Vésuve (c’est moi qui les ai surnommées comme ça, on a 
les références que l’on peut...) dans leur fournaise, c’est 
que mes arpions, autrefois humains, se désagrègent plus 
vite qu’ils ne se régénèrent. La prochaine que je croiserai 
Dieu le Père, j’inclurai dans mon contrat d’immortalité la 
possibilité de me métamorphoser à volonté. La chair qui 
brûle me donne mal à la tête et me rappelle des souvenirs 
de certains de mes décès les plus pénibles ! 

Bref, après un double coït rapide et prudent, j’ai remer-
cié les belles et j’ai usé de mes pieds diligents pour sau-
ter vers le centre de la galaxie. La mesure n’ayant jamais 
été mon fort, j’atterris sur Neptune. Vous allez me dire : 
« Pas fute-fute le Lazare ! » Ce à quoi je vous répondrais 
qu’après des siècles à me faire chier sur la Terre, ma seule 
distraction est de tenter des bonds dans l’espace ! 

La Terre, parlons-en ! Vas-y que je guerroie, et que je 
provoque un cataclysme par-ci, un génocide par-là ! Oh, 
ça va hein ? J’ai même assisté à une crucifixion, je pense. 
Ma mémoire me joue des tours, il est vrai, mais je crois 
bien me souvenir que c’était le fils illégitime d’un charpen-
tier, et que son géniteur était un ponte haut placé dans la 
confection de pantins parlants ! Merde, laissez-moi réflé-
chir ! Ouais, le Créateur, qu’il l’appelait.

Le gars sur la croix se nommait Jésus. Un chic type qui 
avait fédéré un paquet de copains autour d’une idée com-
mune.  J’avais pas accroché au slogan, peut-être un peu 
au début, mais je trouvais les mots plus beaux que les 
parleurs. Un communiste avant l’heure, finalement. Le 
partage, l’entraide et tous ces trucs-là. Ceux qui les pro-
pagent m’ont toujours fait horreur. La pensée unique et 
les bons sentiments sont souvent des choses identiques. 
C’est d’ailleurs les adorateurs du verbe de Jésus qui 
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m’ont, les premiers, frappé d’ostracisme. OK, ils étaient 
jaloux que Jésus se soit entiché de ma personne. Enfin, 
entiché, c’est vite dit ! Le don d’immortalité qu’il m’a fait, 
je l’aurais bien refilé à Pierre, Paul ou Jacques. Je ne suis 
plus sûr de la présence du deuxième, mais les deux autres 
pingouins, ils n’ont pas levé le petit doigt pour me dé-
fendre : L’immortalité et la défiance, c’est pour Lazare le 
Ressuscité : « On te les laisse ! Cadeau ! »

« Merci, les gars, c’est trop d’honneur ! » 

Donc, avant que j’aies pu mettre une grosse tarte en 
travers de leurs sales gueules de faux derches, un besoin 
irrépressible de marcher s’est fait sentir me privant de 
la satisfaction immédiate d’une violence cathartique. En 
gros, j’avais le feu au cul. Des mecs en armures étince-
lantes qui martyrisaient le pauvre Jésus en avaient aussi 
après moi. J’étais même pas sorti de la ville que mes 
omoplates avaient récolté un pilum. Je suis mort encore 
une fois. Techniquement en tout cas. Je me suis réveillé 
un soir dans une fosse commune et j’ai alors compris que 
je ne pourrais pas me la couler douce au paradis. Je de-
vrais, à cause des caprices d’un fils à papa, parcourir le 
monde pour l’éternité. Tu parles d’un destin !

Voilà que je m’égare… c’est l’histoire de ma vie. La 
preuve, je me perds même dans le cosmos. Je reprends 
donc la narration de mon saut dans l’espace. J’ai dû mourir 
un milliard de fois dans l’intervalle, mais j’arrive dans 
l'atmosphère de Neptune avec une grâce qui aurait fait 
pâlir un danseur étoile - je sais soigner mon style et mes 
apparitions : après trois mille ans d’errance, j’en connais 
un rayon sur l’élégance ! -, je coule donc dans le ciel glacé 
de Neptune avec délectation parce que mes derniers sou-
venirs vénusiens sont ceux de mon incarnation en mouton 
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dans un méchoui. La morsure glaciale du méthane cra-
quèle bien un peu ma peau et gerce mes fesses mais bon, 
la souffrance n’a que peu d’emprise sur moi. Mes circuits 
de la douleur ont définitivement grillé depuis Hiroshima. 
J’ai été vaporisé par la bombe, soit ! Mais j’ai surtout va-
gabondé ensuite parmi les décombres et les survivants. 
Cette existence-là a été la plus difficile à encaisser. La 
souffrance, c’est une référence. Je peux vous assurer que 
je l’ai expérimenté avec le cadeau d’Enola Gay.

je suis attendu par un lac à 200°C et son baiser rafraî-
chissant, quand je suis stoppé par l’une des créatures gi-
gantesques qui peuplent la planète. Une main de roche et 
de glace bleutée me cueille avec une dextérité redoutable.

— Groumph ? fait la créature pleine d’expectative.

— C’est à quel sujet ? Demandè-je d’un air candide.

— Groumph Groumph Groumph Ah Groumph !!!!

— Ben ouais, c’est moi. J’étais venu piquer une tête.

— AHHHHHHHHHHHHHHHHAHHHHH Pa Groumph !

— Mais c’est pas vrai ! Alors, peu importe l’endroit 
que je visite, on me tombe dessus comme les plaies sur 
l’Égypte. Sais-tu, mon ami neptunien, que je suis en train 
d’exercer un droit quasi divin, et que tu devrais être ho-
noré de me voir arpenter ce congélateur merdique qui te 
sert de patrie.

La moue monstrueusement stupide de la créature me 
fait comprendre que ma tentative de persuasion a échoué. 
Je tente successivement l’autoritarisme forcené, les me-
naces divines et les supplications, mais rien n’y fait. Le 
bibendum d’une vingtaine de mètres de haut me signifie 
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d’un ultime « groumph » désespérant qu’il n’y a pas de 
place pour ma personne sur l’autre planète bleue du sys-
tème solaire. J’interroge le cerbère rigide :

— Maintenant, je fais quoi ?   

— T’aaaa Ka Groumph.

— Ben voyons ! La politesse ne vous a jamais étouffés, 
vous, les Neptuniens. Je te préviens, cette affaire va se 
répercuter jusqu’à Aldebaran. Tu peux faire une croix sur 
le tourisme. Je vais tellement vous chier dans les bottes 
que…

— GROUMPHHHHHHHHHHHHHHHHH PHUK !

Je sais que mes paroles dépassent souvent mes pen-
sées. Le résultat du dialogue me le confirme instanta-
nément. La créature dans un mouvement fluide - mais 
violent - qui me décolle la rétine, m’éjecte sans ménage-
ment hors de la périphérie de Neptune. Je ne vais pas le 
préciser à chaque fois, mais je décède sous la pression 
infernale de ce décollage involontaire.

Quand je ressuscite, je m’aperçois que je traverse les 
anneaux de Saturne qui me criblent au passage de mil-
lions de projectiles. Mes pauvres haillons subissent cette 
grêle cosmique de plein fouet, anéantissant du coup le 
peu de dignité qu’il me reste. « À poil dans le cosmos » : 
si épitaphe il pouvait y avoir, j’aurais fait rigoler pas mal 
de monde.

J’en profite pour jouer au parfait touriste en zyeu-
tant les satellites de Jupiter : Io, Europe, Callisto et… 
Palmipède ou un truc dans le genre, je n’arrive jamais à 
le retenir. Peu importe, c’est quand même magnifique et 
je me surprends à apprécier un court instant ma condition 
d’immortel. Dépité, je songe à ces pauvres humains qui, 
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depuis des lustres, extraient les matières premières, qui 
auraient dû leur servir à coloniser l’espace, des océans 
pollués et du sol exsangue de la Terre. . Résultat : pla-
nète presque invivable et espace inhospitalier. Notre race 
n’a pas inventé la poudre, à part celle des fusils, et se 
meurt lentement. Tout ça, sans se soucier de ceux tels 
que moi qui ne peuvent pas mourir. On ne doit pas être 
des masses, je suis d’accord. Néanmoins, c’est une chose 
que ces abrutis flinguent leur avenir, c’en est une autre 
qu’ils me privent de mes petits plaisirs. Dans le désordre : 
la nourriture, les femmes et la joute verbale. N’étant pas 
spécialement porté sur le cannibalisme, leur mort ne 
pourra pas me nourrir et me plongera dans les affres de 
l’ennui profond ! Ingrats ! Égoïstes ! Jean-foutre !

Je marche depuis longtemps et rien ne change. Peut-
être que le Grand Barbu m’a confié une tâche ? Impossible 
encore une fois de me remémorer ses dernières paroles. 
Les réactions hostiles de mes pairs sur Terre me font pen-
ser tout à coup que ma mission est peut-être primordiale.

Je soliloque dans le néant interplanétaire tandis que 
j’aperçois les reflets rougeoyants de Mars :

— Il faut que je rentre. Ça doit faire un siècle que je me 
balade entre les monts des Vénusiennes et des blaireaux 
de Neptune. Les primates ont-ils besoin de moi ?

Je me pique de philosopher sur le potentiel des humains 
à se reprendre et à admettre qu’ils se sont trompés sur 
toute la ligne. Je pourrais devenir leur voix, leur berger ; 
le rédempteur. Ils allaient me kiffer. Je rêve de ressentir 
cet amour pour moi.

— Ah, ça va être beau, dis-je en sentant perler un cris-
tal lacrymal qui s’échappe dans le vide. 
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Ces périodes de grande foi dans l’humanité m’ont tou-
jours provoqué un abrutissement dommageable. Cette 
fois-ci, c’est le pompon : je dois être perdu depuis un cer-
tain temps dans mes fantasmes de sauveur car le contact 
de la lune stoppe net ma rêverie spatiale. Même pas vu 
Mars ! Si j’analyse un tant soit peu la situation présente, 
c’est mon trépas le plus stupide depuis un millénaire. 

Avec difficulté et lassitude, je l’avoue, je récupère 
mon bras désintégré ainsi que mon lobe frontal qui s’est 
dissimulé dans une anfractuosité lunaire. Le rafistolage 
Frankensteinien m’occupe pendant quelques minutes tan-
dis que je jette des coups d’œil vers la Terre.

Finalement, je suis heureux de rentrer. J’ai pas de 
potes, mais qui sait ? Cette fois, je trouverai peut-être un 
endroit qui voudra bien m’accueillir. La  perspective agui-
chante d’être enfin reconnu, respecté, aimé, voire adulé 
n’est pas pour me déplaire et un sourire béat éclaire mon 
visage.

Et puis c’est la lose. Je pense avoir la berlue pendant 
que des excroissances inquiétantes poussent à la surface 
de la planète bleue. C’est dingue qu’on puisse apercevoir 
des explosions atomiques d’aussi loin ! Il y a visiblement 
un effet de contagion car les boletus atomicus satanicum 
se multiplient comme des virus. 

— Les cons! Ils ont osé. 

Si j’étais parano, je dirais que c’est fait exprès pour 
pourrir mon retour. Mais bon, connaissant la propension 
à l’autodestruction de mes congénères, il est plausible 
qu’un abruti aviné ait posé son cul sur un bouton rouge. 
Boom ! Fin de l’humanité. Tu repasseras, mon petit Lazare.
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Cela ne règle pas mon problème immédiat et vague-
ment égoïste : je vais où et je fais quoi, maintenant ? Je 
lève les yeux au ciel - celui de la Lune s’entend - et je 
ne peux m’empêcher de hurler ma rage après Dieu. En 
finissant par un « baltringue » bien envoyé, mais carré-
ment inutile, j’entreprends de me calmer. Les mains sur 
les hanches, les orteils dans la poussière et les yeux en-
core flamboyant du spectacle atomique, je me tourne vers 
Venus :

— Etna ? Vésuve ? Vous faites quoi, ce soir ?

Le silence cosmique avale ma question angoissée.

— Putain, j’ai pas fini de marcher moi…

FIN
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L

es lampions éclairaient les bois alentour d’une chaude 
lueur colorée. Une douce musique s’élevait jusqu’au 

ciel, rythmée par le son des énormes tambours. Tous les 
villageois avaient revêtu leur tenue traditionnelle de cé-
rémonie ; de longs rubans retenaient leurs manches alors 
qu’une épaisse ceinture de soie leur barrait le ventre. Un 
immense feu avait été allumé sur la place principale du 
vieux temple et des rondes s’étaient formées tout autour 
comme le voulait la coutume.

Assis sur le sommet d’un rocher, Tatsuya regardait ses 
parents évoluer en rythme, un sourire éclatant gravé sur 
leur visage. Cette soirée n’était pas n’importe laquelle : 
on fêtait l’été. Le jour et la nuit s’équilibraient parfaite-
ment et bientôt, le temps des récoltes approcherait. Lors 
de cette célébration annuelle, la coutume voulait que 
les écoliers s’associent à un esprit pour participer à une 
grande course dans les bois.

La Course aux Esprits

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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Le garçon venait d’avoir sept ans : c’était sa première 
participation. Tatsuya serra dans son petit poing le talis-
man qu’on lui avait donné à cette occasion. Près de la petite 
mare du temple, les enfants plus âgés jouaient déjà avec 
leur compagnon d’un soir. Certains se connaissaient des 
années précédentes, d’autres se découvraient seulement.

— Tatsuya, que fais-tu tout seul ?

Perdu dans ses pensées, l’enfant n’avait pas vu le 
chamane du temple s’approcher. Il pensait que tous les 
adultes étaient trop occupés à participer aux festivités.

— Je n’ai personne. Je vais rater la course.

Le regard fixé sur ses sandales de paille, Tatsuya n’osait 
pas lever les yeux vers le vieillard. Il devinait pourtant que 
ce dernier devait être en train de l’observer avec bienveil-
lance. Il savait que ses sourcils s’arquaient tandis que ses 
pommettes se soulevaient. Sa barbe touffue et grise ca-
chait sa bouche, mais le garçon n’avait jamais connu de 
sourire plus rassurant.

— Tatsuya, pas tout seul !

Le garçon releva la tête un bref instant pour adresser 
un sourire timide au nouveau venu. Il s’agissait de Jun, 
le vieux frère simplet du chamane, qui accompagnait ce 
dernier partout où il allait. Tatsuya avait toujours fui sa 
présence ; il lui était impossible de ne pas éprouver un 
profond malaise devant son regard perçant.

— Tatsuya, pas tout seul ! répéta Jun.

— Il y a quelqu’un ici que nous aimerions te présenter, 
indiqua le chamane.

Tatsuya leva le regard. Entre les vieilles jambes ridées 
de l’homme, il aperçut deux pieds palmés, d’où s’échap-
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paient trois grands orteils qu’une fine membrane verte 
reliait. Son regard remonta encore. Les deux jambes qui 
suivaient semblaient aussi fines que les branches de bois 
mort que ses parents utilisaient pour allumer le feu les 
soirs d’hiver. Elles étaient recouvertes d’écailles, comme 
les pattes d’une tortue.

— Je te présente Mizu. Il n’a pas de partenaire non plus.

— Mizu !

Jun s’exclama en tapant dans ses mains.

— Enchanté Tatsuya.

L’enfant n’osait pas regarder plus haut que les genoux 
noueux de la créature. Il vit une main palmée apparaître 
dans son champ de vision et il la serra timidement. Le 
contact était froid et humide.

— Enchanté, dit-il du bout des lèvres.

Alors que Tatsuya cherchait ce qu’il pouvait dire en-
suite, les cloches du temple sonnèrent. Le garçon en pro-
fita pour enfin observer son partenaire. Ce dernier avait 
une tête toute ronde et un court bec acéré. Tout le haut de 
son corps était recouvert d’une épaisse fourrure verte. Il 
n’en était pas sûr, car Mizu était plus grand que lui, mais 
il avait l’impression que le sommet de sa tête était étran-
gement plat.

— Allons-y Tatsuya ! J’ai bien envie de gagner cette 
course !

Mizu n’avait pas lâché sa main. Il l’entraîna à sa suite 
jusqu’à la ligne de départ. Amassés avec les autres adultes 
sur le côté, les parents de Tatsuya lui adressèrent de 
grands signes de la main. Le garçon captura d’un seul re-
gard les couleurs chatoyantes des vêtements, la lumière 
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des lampions, le feu, l’arbre à dons, le vieux temple de 
bois et un peu plus loin, la longue allée qui menait au vil-
lage. Il frissonna. Les grands racontaient beaucoup d’his-
toires sur la course de l’été.

À côté de lui, la fille de leurs voisins avait la main posée 
sur le cou orné de plumes d’un long serpent argenté. Un 
nouveau frisson parcourut la nuque de Tatsuya quand 
l’esprit siffla en sortant sa langue fourchue. Mizu resserra 
son étreinte. Elle était toujours froide, mais le garçon se 
sentit rassuré.

Le chamane donna le signal du départ. Tout le monde 
s’élança. En quelques secondes, Mizu et Tatsuya fran-
chirent la courte distance qui les séparait des bois. Ils 
s’enfoncèrent dans l’obscurité à la suite des autres et très 
vite, le garçon perdit ses concurrents de vue. Les bruits 
s’évanouirent dans le lointain. Il n’y avait plus que Mizu 
et lui. Parfois, un feu follet jaillissait non loin d’eux pour 
s’évanouir aussitôt.

— C’est ta première course ?

— Oui.

— Tu connais un chemin ?

— Non.

— Tu as peur ?

— Oui.

Un grondement sourd sortit de la gorge de l’esprit et 
son bec claqua. Tatsuya se ratatina avant de comprendre 
qu’il s’agissait d’un rire.

— Cette année, la course est spéciale. Nous arriverons 
les premiers, tu verras.
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— Je ne sais même pas ce qu’on doit faire.

— Avancer. Et voir. On finit toujours par sortir d’ici !

L’entrain de Mizu ne parvint pas à rassurer Tatsuya. 
Le garçon pensa au motif fleuri du léger costume de sa 
mère. Son odeur rassurante en tête, il trouva le courage 
d’accélérer le pas. Son esprit compagnon sembla appré-
cier l’initiative.

Après plusieurs minutes, ils arrivèrent aux abords d’un 
marais. Des lanternes en peau étaient accrochées aux 
branches basses des arbres au tronc recouvert de mousse. 
Une petite barque en bois était amarrée à un solide pi-
quet. C’était la seule.

— Prends une lanterne Tatsuya, et grimpe !

D’un bond, Mizu s’installa dans la frêle embarcation. 
Ses mains palmées agrippèrent les rames. Tatsuya ob-
serva les inscriptions peintes sur les lanternes. Il ne par-
venait pas à les déchiffrer ; il choisit celle qui l’attirait le 
plus. Toutes les autres s’éteignirent quand il s’en saisit.

— Excellent choix, mon compagnon d’un soir !

Mizu lui tapota la tête pour le féliciter. Alors que l’esprit 
se penchait pour commencer à ramer, un peu d’eau coula 
du sommet de sa tête. Tatsuya fronça les sourcils. L’esprit 
rit de bon cœur.

— Si je perds toute mon eau, je crois que c’est la fin de 
la course ! Essayons d’éviter cela, veux-tu ?

Tatsuya avait d’abord pensé que Mizu était un jeune 
esprit, comme lui était un jeune vivant. En réalité, son 
étrange compagnon semblait bien plus âgé que le cha-
mane du temple lui-même.
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La surface de l’eau était recouverte d’une pellicule d’al-
gues vertes et gluantes. Chaque fois que les rames plon-
geaient pour propulser la barque, Tatsuya apercevait les 
profondeurs. D’étranges créatures luisantes dansaient 
tout au fond, de l’autre côté d’une autre surface. Elles lui 
adressaient de grands sourires, l’invitant à les rejoindre 
de leurs longs doigts effilés.

— Ne te penche pas.

Le ton de Mizu n’avait plus rien d’enjoué. Tatsuya garda 
les bras collés le long du corps. Il serrait son talisman 
dans sa main droite. Il voulait croire que rien ne pourrait 
lui arriver tant qu’il l’aurait.

Alors qu’ils glissaient sur l’eau en silence, la lumière de 
la lanterne déclina. Au loin, au-dessus du toit de la forêt, 
le jour se levait.

— C’est déjà le matin ? s’étonna le garçon.

— Peut-être.

L’enfant n’insista pas. On lui avait toujours appris à 
ne pas poser trop de questions aux esprits : personne ne 
pouvait prédire quand ils se fâcheraient et il valait mieux 
éviter de prendre des risques inutiles. Il pouvait gagner la 
course sans avoir obtenu la moindre réponse.

Quand ils accostèrent sur la rive opposée, un étrange 
soleil rouge brillait haut dans le ciel. Tatsuya posa un pied 
sur l’épaisse végétation et des myriades de libellules scin-
tillantes s’envolèrent. Mizu attacha solidement la barque 
au tronc d’un arbre avant de lui saisir la main.

— Poursuivons ! Il me semble que j’entends là-bas le 
son d’une flûte !
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Tatsuya ne l’entendait pas, mais il put la voir quand ils 
arrivèrent aux abords d’une clairière. Mizu le retint par la 
main pour qu’ils restent dissimulés derrière un immense 
buisson. À quelques pas d’eux, la fille des voisins et son 
compagnon reptilien étaient comme hypnotisés par la 
musique que jouait un étrange flûtiste au long nez et aux 
ailes de corbeau. L’esprit se tenait sur une seule jambe, 
perché sur une souche. Il portait la même tenue tradition-
nelle que les villageois.

— Il faut les aider ?

La course n’était pas encore finie, mais l’enfant sentait 
confusément que s’ils ne se libéraient pas de l’emprise de 
cette musique, leurs deux concurrents resteraient coincés 
dans ce bois pour une éternité.

— Tu entends la musique ? chuchota Mizu.

— Non.

— Parfait. Nous continuons dans ce cas.

Tatsuya jeta un dernier regard à sa voisine. Une lueur 
d’angoisse brillait au fond de ses yeux, mais le garçon ré-
agit trop tard : déjà elle disparaissait de son champ de 
vision.

— Nous aurions dû les aider.

— Et perdre la course ? Certainement pas ! Pas après 
avoir attendu cent ans !

— La course a lieu chaque année ! protesta Tatsuya.

Son compagnon ne lui répondit pas. Un immense por-
tail se dressait à présent devant eux, rougeoyant comme 
la braise. Mizu lâcha la main de Tatsuya et s’arrêta.

— Nous sommes arrivés, déclara-t-il.



133

S
o
m

m
a

i
r
e
 

La Course aux Esprits – Nouvelle

VI

e

 Tournoi des Nouvellistes - Livre 2

— Déjà ?

— Je vois que même après un siècle, tu te souviens en-
core du chemin, Mizu, remarqua quelqu’un.

Le bec de l’esprit claqua plusieurs fois. Tatsuya tourna 
sur lui-même pour chercher leur interlocuteur du regard. 
Lorsqu’il se trouva de nouveau face au portail, le chamane 
se trouvait là, accompagné de Jun.

— Mizu ! s’exclama joyeusement ce dernier ! Mizu re-
venu ! Mizu premier !

Le chamane posa une main sur son épaule pour lui en-
joindre de se calmer. Il fixa ensuite Tatsuya tout en conti-
nuant de s’adresser à l’esprit.

— Es-tu content du garçon ?

— Il ne se laisse pas charmer par les illusions du monde 
des esprits. Il est parfait.

La main de Tatsuya se crispa sur son petit talisman. Le 
chamane fit signe à Mizu d’approcher. Ce dernier attrapa 
l’enfant par le poignet et l’attira à sa suite de l’autre côté du 
portail. La petite amulette de bois brûla la paume du garçon 
alors qu’ils franchissaient le portail : il l’abandonna là.

— Qui sera l’autre ?

À présent, ils se trouvaient sur les premières marches 
d’un imposant temple de pierre. Des ronces et du lierre 
l’encerclaient et en recouvraient les murs. Une lueur 
orangée semblant venir du cœur du bâtiment éclairait 
leurs visages.

— Le deuxième, comme l’exige la loi.

Mizu tenait toujours fermement Tatsuya par la main, si 
bien qu’il était impossible pour l’enfant de s’échapper le 



134

La Course aux Esprits – Tiphaine Levillain


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

plus loin possible : ce n’était pourtant pas l’envie qui lui 
manquait. Comme la fuite était impossible, il essaya de 
comprendre.

— Que se passe-t-il ?

— Tatsuya, plus jamais tout seul ! lança Jun avec un 
large sourire. Comme Jun et Masaki ! Jamais tout seul !

Le simplet frappa alternativement sa poitrine et l’épaule 
du chamane. Ce dernier lui adressa un sourire d’une infi-
nie douceur avant de repousser doucement son poing.

— Et c’est maintenant la fin de notre voyage.

— Fini !

Tatsuya fronça les sourcils, mais il ne put poursuivre 
cette discussion. Mizu se redressa en poussant un cri 
d’excitation. Le garçon se retourna et aperçut Satoshi, un 
écolier du village de trois ans son aîné. Un renard à la 
fourrure argentée courait à ses côtés. Ce dernier poussa 
un hurlement de rage en apercevant Mizu.

— Toi ! Il t’était interdit de revenir ici !

Mizu laissa échapper un rire sec et son bec claqua.

— Qui l’a interdit ? Les perdants ? Quelle valeur cette 
décision est-elle censée avoir ? J’ai encore gagné cette 
année. Voilà !

Tatsuya croisa le regard de l’autre écolier qui semblait 
aussi perdu que lui. Le renard continuait de gronder. Ses 
babines retroussées laissaient apercevoir ses crocs acérés 
et Tatsuya frissonna en les imaginant déchirer sa propre 
chair. Le chamane s’avança d’un pas mais Jun le prit de 
vitesse.

— Toi perdu ! Toi fini ! Toi perdu ! Fini !
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Masaki attrapa une fois de plus le bras du simplet pour 
le calmer, mais la fureur de ce dernier ne s’apaisa pas. Les 
oreilles du renard se plaquèrent contre son crâne.

— Tu connais les lois naturelles, énonça Masaki. Nous 
devons les respecter. Tatsuya ici présent sera le nouveau 
chamane, et Satoshi ton compagnon sera sa voix, comme 
j’ai été celle de Jun pendant ces cent années. Mizu te dé-
vorera et tu renaîtras selon son bon vouloir quand un 
autre siècle se sera écoulé. Qu’il en soit ainsi.

Alors qu’il parlait, Mizu attira Tatsuya à l’intérieur du 
temple. L’enfant regarda Jun d’un air horrifié. Il devait 
fuir. C’était tout ce qu’il avait compris. Il n’y parvint pas.

Cette année-là, aucun enfant ne trouva la ligne d’ar-
rivée de la course, et leurs pas les menèrent au temple 
après quelques heures seulement. Deux garçons réappa-
rurent deux jours plus tard. Tatsuya, le plus jeune des 
deux, n’avait plus toute sa tête. Ses parents le laissèrent 
vivre au temple sous la surveillance de Satoshi, le nou-
veau chamane du village, et de Mizu, son esprit gardien.
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À 

cinquante ans, Luc Darieux n’est plus un jeune pre-
mier, mais il a encore belle allure. Élancé, il porte le 

costume avec raffinement et son goût est sûr. Ses yeux 
vert jade parcourent avec avidité des dizaines de pages 
de rapports statistiques, toujours en quête de l’informa-
tion qui lui donnera un avantage sur ses concurrents. Le 
soleil est couché depuis quelques heures déjà et, malgré 
l’heure tardive, il poursuit sa tâche de directeur exécu-
tif de la société Biotex, filiale française du géant phar-
maceutique Multitex. Naturellement, il ne s’est pas rendu 
compte du jour qui déclinait.

La vitre de son bureau haut perché lui offre une vue ver-
tigineuse du quartier de la Défense où est plantée la tour 
Biotex. À cette heure, les fenêtres illuminées des gratte-
ciel environnants lui paraissent aussi scintillantes que les 
étoiles de la Voie lactée. Sous chaque lumière, il imagine 
qu’il y a un homme comme lui, affairé à la conquête des 

Full Access

Grégory R. Waeytens
http://omniverse-r.blogspot.fr/
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marchés. Autant de concurrents potentiels qu’il va falloir 
balayer pour parvenir à ses fins.

Luc Darieux tient sa volonté inébranlable de son origine 
modeste. Né en 2022 à Lille, de parents ouvriers qui vo-
taient alter-communistes jusqu’à la dissolution du parti, 
c’est un pur produit de l’école publique. Bon élève puis 
étudiant brillant, il a enchaîné Science Po, HEC et l’ENA 
avec facilité. Séduit, mais réservé sur une possible car-
rière politique, il a préféré le monde des affaires. Un beau 
parcours, mais pas assez ambitieux selon lui. Il compte 
monter un jour son propre groupe et surfer sur le marché 
porteur du clonage.

Mais les aspirations de l’homme d’affaires ne sont pas 
encore prêtes de se réaliser. Entre les brevets à monnayer 
auprès des principales industries pharmaceutiques et les 
garanties à apporter aux banques, le montage de cette 
entreprise est un cauchemar.

21h23. La fatigue et la faim commencent à se faire 
sentir à cette heure. Le travail ne s’arrête jamais. Encore 
quelques contrats à relire, quelques fils d’actualité à 
consulter et il se forcera à s’arracher de ce poste qui en-
gloutit l’essentiel de sa vie. Gérer l’activité économique 
de Biotex tout en œuvrant en parallèle pour la création de 
son projet personnel est chronophage.

Il décide de se lever enfin. Il est temps de partir regagner 
son pavillon de Bussy St-Georges où l’attendent sa femme 
et son fils de cinq ans. Aussi, il remet en ordre son nœud 
de cravate et s’apprête à mettre son pardessus quand son 
bureau-ordinateur lui signale un appel entrant. Une impul-
sion le pousse aussitôt à accepter la communication.

— Démetra ?
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Un visage constitué de métal liquide percé de deux 
yeux rouges lumineux, le seul visage qu’il connaît de la 
cyber-hacker apparaît à l’écran.

— J’attends de vos nouvelles depuis plus de deux jours ! 
grogne Luc Darieux

— Pardonnez mon silence, monsieur, répond Démetra 
de sa voix synthétique.

— J’ai entendu dire que vous vous êtes fait prendre en 
violant le système d’eGenius.

— J’y étais presque. J’étais sur le point de copier 
leurs fichiers sources quand je me suis fait éjecter de la 
simulation.

— Je vous ai payé pour avoir leurs brevets, vos excuses 
ne m’intéressent pas.

— Depuis ma dernière intrusion, eGenius a opéré une 
refonte de son système de protection avec des pare-feux 
de dernière génération.

— Vous pouvez ou vous ne pouvez pas le faire ?

— Je pense pouvoir y arriver, mais j’ai besoin de mettre 
à jour mes logiciels de combat.

— J’ai compris le message. Je vous fais virer dix mille 
euro-crédits supplémentaires sur votre compte offshore. 
Mais c’est la dernière fois, je vous préviens, j’attends des 
résultats.

— C’est bien noté, dit-elle en éteignant sa connexion.

21h46. L’homme d’affaires soupire en regardant sa 
montre, il imagine déjà les réprimandes de sa femme. La 
pauvre ne voit plus son mari depuis qu’il a été nommé au 
poste de directeur exécutif de Biotex. Quant à son fils, il sera 
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bien entendu déjà couché à son retour. Il le regrette profon-
dément, mais il travaille pour leur futur, il en a la conviction.

Se dressant à New York en bordure de Park Avenue, la 
tour Hélios est un véritable bijou architectural en forme 
de flambeau doré.

Silhouette sportive, cheveux noirs coupés ras et visage 
parfaitement symétrique, Thimoty Saint-Patrick s’apprête à 
gagner ses appartements situés au soixantième et dernier 
étage de la tour. Arrivé une heure plus tôt de Los Angeles où 
s’est clôturée la veille la conférence annuelle de Multitex, il 
est comme toujours suivi d’une cohorte de journalistes en at-
tente de la déclaration qui fera l’actualité du jour. Président 
Directeur Général du groupe Multitex, Saint-Patrick est un 
homme à qui on ne refuse rien et qui est prêt à tout pour 
parvenir à ses fins. Ces derniers temps, eGenius lui mène la 
vie dure sur le terrain de l’intelligence génétique et il entend 
faire taire ce rival devenu bien trop gênant à son goût. Toutes 
ses propositions de rachat ont été rejetées. Aussi, avec son 
équipe, il a décidé de mener une campagne de diffamation 
de son président. En prenant le pouls des médias, il constate 
avec amertume que la tactique ne fonctionne pas. Il réfléchit 
à ce qu’il pourrait dire ou faire qui pourrait nuire à son ad-
versaire lorsqu’il est appelé par l’Intelligence Artificielle qui 
gère l’intégrité des données de ses serveurs. Parvenant, non 
sans difficulté, à s’extraire de la foule qui grouille autour de 
lui, il gagne le confort de ses appartements.

— Je vous écoute, lance-t-il une fois au calme.

— Une intrusion non autorisée dans l’espace virtuel 
d’eGenius vient d’être à nouveau détectée par nos drones 
espions, monsieur.
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— Formidable, avez-vous identifié l’auteur de la viola-
tion cette fois ?

— Le cyber-hacker a été tagué par nos drones. Son nom 
de code est Démetra.

— Ce nom me dit quelque chose. Elle n’en est pas à son 
coup d’essai, je crois.

— Elle s’est en effet déjà attaquée à nos propres ser-
veurs. Elle milite activement pour un accès libre de toutes 
les données numériques.

— Je vois le genre. Rien d’autre ?

— Nous venons de localiser son point d’attache : en 
France, dans la banlieue lyonnaise précisément.

— En France ? s’étonne Saint-Patrick comme s’il dé-
couvrait que des cyber-hackers pouvaient résider dans ce 
pays.

— Je me permets de vous signaler que les drones de 
protection d’eGenius ont également tagué Démétra.

— Alors il est urgent d’intercepter ce cyber-hacker 
avant eux ! Qui avons-nous là-bas ?

— Nous pouvons faire appel à un agent de réserve 
nommé Helena Nox.

À l’évocation de ce nom, Thimoty Saint-Patrick se met 
à sourire. Visiblement, il la connaît et sait ce qu’on peut 
en obtenir.

— Excellente idée. Elle sera parfaite.

Luc Darieux lisse ses cheveux blonds d’un geste de la 
main puis se masse les tempes. D’ici une heure, il doit 
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réunir son conseil d’administration afin de leur faire part 
d’importantes décisions : compression de personnel dans 
certains secteurs, fermeture de succursales non ren-
tables, réorientation stratégique de l’entreprise. Autant 
de décisions à prendre pour tenir les objectifs imposés 
par la direction de Multitex à toutes ses filiales.

Étudiant les courbes de prévision des cinq prochains 
mois selon trois scénarios prospectifs, Luc Darieux com-
mence à se préparer mentalement pour sa réunion. Par la 
fenêtre, il regarde un instant le paysage brumeux. Avec 
quatre degrés dehors, il fait encore froid.

L’homme se lève et saisit une fine mallette où il a rangé 
ses dossiers ainsi que la tablette qui lui sert à lire, écrire 
ou encore consulter ses messages et ses flux d’informa-
tion. Il s’apprête à sortir de son bureau lorsqu’il entend 
une sonnerie lui indiquant qu’il a reçu un message sur son 
cellulaire privé.

« Qui m’appelle à cette heure ? », s’interroge-t-il. 
Ébahi, il découvre un message signé Démetra. « Je suis 
en bas. », lit-il ensuite.

« En bas ? »

Il n’a pas le temps d’intégrer l’information qu’il reçoit 
aussitôt un autre message : « Je vous attends au bas de 
la tour. »

« Elle est devenue folle ! », tempête l’homme d’affaires 
en lui renvoyant un message pour lui intimer l’ordre de 
décamper.

« Maintenant ou plus jamais ! », rétorque un nouveau 
message de la cyber-hacker accompagné d’émoticônes 
symbolisant l’urgence de la situation.



142

Full Access – Grégory R. Waeytens


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

Luc Darieux fulmine, mais se sent piégé : s’il refuse de 
la rejoindre, il passe peut-être à côté de son opération 
d’espionnage sur eGenius. En pestant, il se résout à re-
porter au lendemain sa réunion du conseil d’administra-
tion, et accepte de la voir. « Mais pas en bas, lui écrit-il, 
plutôt devant le BlackCafé. »

Le BlackCafé de la Défense est situé à trois rues de la 
tour Biotex. Luc Darieux y arrive essoufflé moins de dix 
minutes plus tard. Sur ses gardes, il s’avance vers la fa-
çade Art déco de l’établissement. Se plantant dans un 
angle, il épie de tous côtés et se demande quelle nouvelle 
surprise l’attend. Consultant l’écran de son cellulaire, il 
s’apprête à écrire un nouveau message, quand il entend 
une petite voix derrière lui.

— Je suis là.

L’homme d’affaires se retourne et aperçoit une sil-
houette malingre qui se dissimule derrière le local pou-
belle. S’avançant, il découvre une jeune fille aux yeux 
noirs et aux longs cheveux rouges hirsutes. Habillée de 
guenilles, elle ressemble à une sans-abri comme il ne 
pensait plus en voir dans le quartier de la Défense.

— Où est Démetra ?

— Devant vous.

— Démetra, une gamine de treize ans ? s’étrangle Luc 
Darieux en écarquillant les yeux ?

— Quinze ! corrige-t-elle d’un ton sec.

— Je n’en crois pas un mot ! gronde-t-il en faisant mine 
de partir.

— C’est vraiment moi, je vous le jure ! s’écrie-t-elle 
en le rattrapant. Je ne vais pas sortir ma liste de codes 
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sources pour vous prouver mon identité. Il y a trois jours, 
lorsque nous nous sommes parlés, vous m’avez donné as-
sez d’argent pour mettre à jour mes logiciels pour infil-
trer les serveurs d’eGenius. Et puis arrêtez de hurlez mon 
pseudo à tout bout de champ, dans la vraie vie, on m’ap-
pelle Amanda.

— Très bien, très bien… vite, venez avec moi à l’inté-
rieur du café ! Je ne veux pas que l’on nous voie ensemble.

 La porte de l’établissement s’ouvre automatiquement 
à leur approche et se referme sur un hall tapissé de rouge 
et éclairé par des candélabres rétro. Alors qu’une voix 
suave leur souhaite la bienvenue, Darieux introduit une 
carte à puce codée dans la borne qui surgit face à lui. Une 
somme en euro-crédits est aussitôt débitée sans pour au-
tant enregistrer son identité. La voix les invite ensuite à 
se diriger vers le salon qui leur a été désigné. Luc Darieux 
et la jeune fille pénètrent dans une petite pièce circulaire 
aux fauteuils de cuir. Une baie vitrée permet de voir l’ex-
térieur sans pourtant être vu des passants leur assurant 
une totale discrétion.

— Vous êtes folle d’être venue à visage découvert !

— Qui se méfierait d’une gamine ! réplique Démetra 
avec insolence. Au pire, on pensera que vous entretenez 
une relation avec une mineure… Même si je ne suis pas 
convaincue que ce soit mieux pour votre réputation.

— Alors, jeune fille, qu’avez-vous à me dire ?

— Je ne peux plus utiliser mon avatar numérique : 
Démetra est grillée sur le système.

— Qu’est-ce que vous me racontez là ?
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— J’ai fait ce que vous m’avez demandé de faire ! J’ai 
infiltré à nouveau eGenius, mais comme je le pensais son 
noyau a été considérablement renforcé. J’ai épuisé toutes 
mes ressources contre leurs nouveaux golems défensifs. 
Ils sont si puissants qu’ils ont remonté jusqu’à ma posi-
tion dans le monde réel. J’ai pensé que vous étiez la seule 
personne qui pourrait me protéger d’eux.

— Vous protéger ? manque de défaillir Darieux, et com-
promettre ma position ? Vous imaginez ma réputation si 
on savait que j’avais embauché une cyber-hacker pour les 
pirater ? Cela signerait la fin de ma carrière ! Désolé, il 
faudra se débrouiller sans moi !

— Monsieur Darieux, je suis devenue une cible pour 
eux. Vous êtes mon seul secours, le supplie-t-elle.

— Dites-moi avant ce que vous avez découvert ?

— Je suis désolée, je suis au pied du mur. Je ne parle-
rai que si vous me garantissez un minimum de soutien ! 
insiste la jeune fille.

— Mon argent était déjà une belle garantie, non ? martèle 
Darieux qui a l’impression d’être dans une impasse. Parlez.

— J’ai découvert que les drones de Thimoty Saint-
Patrick espionnaient eGenius et je les ai infiltrés. Il a clai-
rement l’intention de nuire à cette société.

— Saint-Patrick ? Je tuerai pour être ce gars, il est de 
notoriété publique qu’il a tenté de racheter cette société 
pour éliminer la concurrence. Il s’y est cassé les dents, 
tant pis pour lui. Ce que moi je veux, ce sont les brevets 
d’eGenius, je vous le répète !

— Je les ai copiés dans un cloud crypté, lâche Démetra 
de guerre lasse.
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— Bon sang, mais vous ne pouviez pas commencer par 
ça !

— C’est donc tout ce qui vous intéresse ?

— Je sais que vous autres cyber-hackers, vous vous 
sentez investi d’une mission supérieure et que vous 
prônez la liberté absolue d’accès des données où je ne 
sais quoi, et grand bien vous fasse, mais moi je vis pour 
les affaires, le capital. Thimoty Saint-Patrick, moi et tous 
les autres, nous vivons dans un monde marchand qui ré-
duit tous les besoins humains à des données administrées 
par une seule et intangible loi, l’offre et la demande. Ce 
monde-là ne se tracasse pas d’idéologies, de législations 
et de frontières. Il exige seulement les conditions né-
cessaires à son existence : une monnaie commune, une 
langue commune, des comportements partout identiques. 
Et pourquoi ? Pour qu’un bout à l’autre de la planète, 
n’importe qui puisse acheter nos produits.

— C’est bien regrettable.

— C’est juste du business. Alors, vous allez me la don-
ner quand, cette clé de décryptage ? Je l’ai payée une for-
tune et je n’ai que trop attendu !

— Je sais honorer un contrat. Vous avez ma parole 
que vous aurez accès aux données d’eGenius après notre 
entrevue.

— Parfait. Bon, Démetra ou Amanda, ou qui que vous 
soyez, je pense que nous allons nous arrêter là. J’ai du 
travail qui m’attend.

— Si c’est ce que vous désirez…

Amanda n’a pas le temps de finir sa phrase que la vitre 
sans teint vole en éclat dans l’alcôve. Darieux reste inter-
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dit face à la scène, n’ayant pas compris ce qui vient de se 
passer. La jeune fille, elle, bondit aussitôt de son fauteuil.

— Un bio-drone ! crie-t-elle en désignant un corbeau 
noir qui plane dans les airs.

— Un bio-drone ? répète Darieux, hébété.

— eGenius nous a repérés !

Darieux se relève en sursaut et évite de justesse l’oi-
seau qui part percuter un vase du petit salon circulaire. 
Amanda abandonne l’homme d’affaires et se précipite 
droit devant elle. Elle disparaît dans un dédale de rues, le 
bio-drone à ses trousses.

Soulagé, Darieux s’apprête à repartir comme il est 
venu une demi-heure plus tôt, quand, à son grand effroi, 
il voit revenir le corbeau dans sa direction. Le sang lui 
monte aux joues tandis qu’il sent son cœur battre la cha-
made. Pourquoi lui ? Pourquoi le poursuivre ? Ça ne peut 
pas se terminer ainsi ! S’efforçant de taire les questions 
qui l’assaillent, il n’a d’autres choix que de courir le plus 
vite possible vers un refuge. S’élançant hors d’haleine, 
Luc Darieux oublie la fatigue et le froid glacial pour fuir 
aussi vite qu’il le peut, bousculant au passage hommes et 
femmes sortant de leur travail.

Mais sa course est vite freinée par une voiture argentée 
qui lui barre la route. S’énervant, il cherche à contourner 
l’obstacle lorsqu’il est secoué par une décharge électrique 
dans le dos. Sonné par le choc, il s’effondre face contre 
terre.

La portière arrière de la voiture coulisse dans un doux 
chuintement. Une jeune femme aux longs cheveux blonds 
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entièrement vêtue d’une combinaison similicuir rouge 
émerge du véhicule et se penche vers Luc Darieux en-
core inconscient. De ses yeux bleu profond, elle dévisage 
l’homme d’affaires.

— Ça va, il est juste assommé monsieur, souffle-t-elle 
dans un cellulaire.

— Amenez-le à l’intérieur, Mademoiselle Nox, com-
mande son interlocuteur.

Sans effort apparent, la jeune femme soulève le corps 
pantelant de Darieux et le hisse sur la banquette arrière 
de la voiture.

— Départ, lance-t-elle à l’adresse de l’Intelligence 
Artificielle de la voiture. Direction la tour Biotex, vitesse 
minimum.

Sans bruit, le véhicule électrique démarre et s’engage 
doucement dans une rue adjacente. La jeune femme pose 
son cellulaire sur un socle et le visage de son correspon-
dant apparaît en hologramme devant elle, un visage qui 
s’avère être celui de Thimoty Saint-Patrick.

— Où est Démetra ? demande-t-il.

— Elle a disparu, monsieur Saint-Patrick.

— Vous me décevez.

— Ce n’est qu’une fille paumée, on n’entendra plus par-
ler d’elle, faites-moi confiance.

— Je l’espère, mais je n’y crois pas.

— Et pour lui ?

— Relâchez-le, il n’a aucun intérêt.
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Il est 18h30 à la montre de Luc Darieux et il fait main-
tenant nuit à l’extérieur. L’homme d’affaires a l’impression 
d’émerger du brouillard lorsqu’il reconnait la tour Biotex 
avec sa structure triangulaire et sa forme évasée aux 
étages supérieurs. Son dos le lance et il rage encore de 
s’être laissé entraîner dans les histoires de Démetra. La 
cyber-hacker lui a promis qu’après leur rencontre, il aurait 
accès aux brevets d’eGenius verrouillés dans son cloud.

De retour dans son bureau, il ne pense qu’à se jeter 
sur son ordinateur et constater par lui-même que la jeune 
fille lui a dit la vérité.

« C’est vraiment là ! », jubile-t-il en voyant un lien 
dans sa messagerie qui le renvoie au cloud. Il trépigne en 
activant le lien. À ce moment précis, il entend cogner à sa 
porte.

— Pas maintenant, merci !

Darieux se lève dans un bond, prêt à se débarrasser de 
l’opportun qui ose ainsi l’interrompre.

— Eh bien, Charles, que voulez-vous ? demande-t-il au 
jeune homme en ouvrant la porte.

— On vous cherche depuis plus de deux heures, 
monsieur.

— Oui, je sais, j’avais une affaire personnelle à régler. 
J’ai d’ailleurs beaucoup de travail et j’aimerais qu’on ne 
me dérange plus aujourd’hui.

— Vous n’êtes donc pas au courant ?

— De quoi parlez-vous ?

— L’affaire est sur tous les flux sociaux-médias. Il y a 
eu une faille dans le système informatique de la société 
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eGenius. Tous les brevets numériques détenus par cette 
société sont tombés dans le domaine public. Les acteurs 
du Net-réseau les copient à tour de bras. Le cours des ac-
tions eGenius est en train de se casser la figure.

— Vous n’êtes pas sérieux ! tremble Darieux.

— Ce n’est pas le plus grave, monsieur.

— Qu’allez-vous encore m’annoncer ?

— Des preuves sur les tentatives multiples d’espion-
nage industriel de Multitex sur ses concurrents ont éga-
lement émergé. Thimoty Saint-Patrick vient d’être arrêté 
par la commission de contrôle inter-corporatiste et le 
conseil d’administration de la société mère parle de nous 
revendre aux Asiatiques pour se dégager du capital.

— Vous avez bien fait de m’avertir, le remercie-t-il 
d’une voix blanche.

Le jeune homme le quitte, électrisé par la situation. Luc 
Darieux, lui, s’effondre sur sa chaise, le regard perdu dans 
le vague. Démetra s’est joué de lui. Les brevets d’eGenius 
sont désormais en accès libre. À quoi bon les détenir s’il 
en a perdu l’exclusivité ? Il ne pourra plus les exploiter et 
les monnayer pour monter son propre groupe.

— Monsieur Darieux ? résonne bientôt la voix de sa se-
crétaire dans son cellulaire.

— Oui, Sylvie ?

— Des messieurs de la police inter-corporatiste vou-
draient vous parler. Je n’ai pas pu les retenir.

— Je les attends, merci de m’avoir prévenu.

Un rire nerveux secoue Darieux. 
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– M aître Zynarf ! Comment allez-vous ?

Le gros marchand écarta les bras et les referma autour 
du corps ascétique du vieillard, comme cherchant à l’en-
gloutir ou l’étouffer. Les deux hommes étaient aussi dis-
semblables qu’il était possible. Richement vêtu malgré la 
poussière du voyage, le commerçant était de ceux que la 
guerre n’avait mis ni en peine ni en diète. Deux hommes 
le suivaient, que l’on aurait pu prendre pour de simples 
hommes de main chargés de le protéger. Mais l’œil aiguisé 
de Zynarf reconnut des soldats, des vétérans qui avaient 
survécu à cent batailles et pièges pour savoir se tenir aux 
aguets dans un aussi piètre bourg que celui des Fadraies.

Le vieil homme repoussa le marchand et se laissa tom-
ber sur le banc usé. La taverne était calme. Hormis la ser-
vante qui nettoyait la salle pour la venue des clients de 
la soirée, il n’y avait que deux gosses jouant devant la 
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cheminée et quatre clients qui disputaient en riant une 
partie de dés.

– Alors, Messire Guillaume, que m’apportez-vous 
comme nouvelles ?

– Pouvons-nous vraiment parler tranquillement ici ?

– Appelez vos hommes, Sire Guillaume. Ne leur faites 
aucun signe. Appelez-les simplement et vivement, s’il 
vous plaît.

Le marchand haussa les sourcils puis les épaules. Il ne 
venait en ce pays qu’une fois l’an et n’arrivait toujours 
pas à comprendre les manières de Zynarf. Il appela ses 
hommes d’une voix forte et vibrante :

– Holà, Marcellin ! Holà, Cédric ! Venez là !

Mais il ne se retourna pas. Il savait qu’ils ne l’avaient 
pas entendu. Un long soupir s’échappa de ses lèvres 
épaisses.

– Maître Zynarf, je ne me ferai jamais à votre magie.

– Peu importe, Guillaume, peu importe. Parlez-moi ! 
Racontez-moi ce pourquoi vous êtes venu jusqu’à moi.

– Les nouvelles sont nombreuses, ô magicien. Très 
nombreuses. Je ne sais même pas par quoi commencer.

Il leva l’énorme chope de cervoise, que la servante 
avait posée devant lui avant de s’éclipser, et plissa le nez, 
dans une fausse mimique de réflexion.

– Comme vous le savez, l’ancienne Rome est tombée 
aux mains des Saxins, en l’an neuf. À la suite de quoi, 
l’empereur Guillaume a réuni sous sa bannière tout le 
peuple saxin, depuis les pays des Galles jusqu’à la Sicile, 
dans le saint Empire Germanique. La mort du pape, cru-
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cifié par les barbares, a réveillé le pays d’Eire et une nou-
velle Rome ainsi qu’une nouvelle papauté s’y préparent.

– Les peuples saxin et germanique a-t-il de nouveau 
déplacé ses armées vers Kiev et les pays de la Russie et 
de l’Orient ?

– On dit que les armées de Guillaume se sont de nou-
veaux unies aux trolls et veulent en découdre avec les 
Ottomans. Le royaume de Constantinople a été abandonné 
par les djinns et l’impératrice s’est enfuie de Byzance. Le 
grand sultan Ouafar a massé de nouvelles troupes tout 
près de la Jérusalem Céleste. Il compte reprendre Byzance 
et se lancer à l’assaut du Cachemire et des pays alentour.

– Il laisserait donc les armées de son frère se débrouil-
ler par ici ?

– Les Sarrazins et les Gobelins n’ont nul besoin d’aide, 
messire Zynarf. Ils ont sous leur contrôle l’Afrique du 
Nord et les provinces ibériques jusqu’à la Navarre. En 
outre, la mort du comte de Toulouse leur a donné une telle 
confiance qu’ils sont remontés jusqu’au nord de l’Aqui-
taine. Une armée a réussi à s’interposer avec toutes les 
forces qui avaient pu être réunies près d’Angoulême. Les 
batailles y ont fait rage mais, en ordonnant de bouter le 
feu à la forêt sur des milliers d’acres, le comte a obligé les 
troupes sarrazines a abandonner la place.

– Humf ! J’ai entendu parler de cela. Il a fallu plusieurs 
semaines pour que le feu s’éteigne. Les pertes gobelines 
et sarrazines ont été importantes, paraît-il.

– C’est ce qui s’est dit, mais cela n’est qu’une goutte 
d’eau face aux milliers de fantassins, cavaliers et autre 
soldatesque qu’ils représentent. Mon ami, ils sont plus 
forts que la mer qui lance ses chevaux au grand galop…
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– Des dix races, lesquelles ne sont pas en guerre en ce 
jour, Guillaume ?

La question était si inattendue que le marchand regarda 
le vieux magicien d’un air interloqué et marmotta dans sa 
fine barbe, soigneusement taillée.

– À part les peuples du riz et de la soie, le monde connu 
est en guerre et toutes les races y ont leur part. Même les 
peuples de l’Eire se battent à leurs frontières.

– Les dragons de Scandie et de Saxie n’ont toujours pas 
noué de traité pourtant.

– Certes, mais ils gardent tous les détroits des mers du 
nord, aussi bien en terre des Anglois que pour les Danois, 
les Saxins ou les Germains. Plus aucun navire étranger à 
leur pays ne peut naviguer sans risquer d’être attaqué et 
brûlé par ces cracheurs de feu.

– Hum… Y auriez-vous perdu quelque précieuse cargai-
son ? demanda Zynarf avec un petit rire sardonique. Mon 
ami, vous ne m’avez toujours pas annoncé les nouvelles 
les plus importantes. Venez en donc au cœur du problème 
et dites-moi quelle race n’est toujours pas en guerre.

– Je… Les elfes et les nains n’ont ratifié aucun traité 
avec des peuples humains. Seuls quelques comtés ou 
royaumes, ici ou là, ont pris part à des batailles, mais 
ni l’empereur des elfes, ni le marteau de Thor des nains 
n’ont voulu de traités. Ils ne sont alliés à aucune nation 
humaine.

Le vieux magicien sortit un rouleau du sac qu’il por-
tait et l’étala sur la table de la taverne. Les joueurs de 
dés étaient partis, ainsi que les deux enfants. La servante 
s’était assise dans un coin, le visage tourmenté par de 
sombres affres. Zynarf posa des pierres rondes à chaque 
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angle de la carte. Il fit glisser sa main sur tout l’Ouest de 
l’Afrique du nord, remonta en Ibérie et traça de l’ongle un 
trait du golfe du Lion jusqu’en Angoulême puis Bordeaux.

– Ici, le domaine du sultan Eb N’Saafa, l’empire sarra-
zin et gobelin.

Puis sa main couvrit l’est de l’Afrique jusqu’à l’Arabie et 
glissa pour s’étendre sur tout l’ancien empire d’Alexandre. 
Elle remonta ensuite jusqu’au Cachemire, loin à l’est vers 
des pays qui n’étaient point nommés sur la carte.

– Là, l’empire ottoman du sultan Ouafar Ib Salassafri, 
frère de N’Saafa, allié aux djinns et aux dragons des 
sables. De ce côté, Constantinople qui règne sur la 
Crète, l’ancienne Grèce, et jusqu’aux portes de la Russie. 
Mélanges de dizaines et dizaines de peuples humains, où 
les nécromanciens, les djinns et les magiciens crétois ou 
maures sont venus s’installer en si grand nombre qu’ils 
dépassent les hommes. L’impératrice a peut-être fui, mais 
elle ne dirigeait plus rien depuis de longues années ; c’est 
le grand évêque Pierre Jean Léon de Sircaint, pontife de 
Byzance et grand doyen d’Alexandrie qui y règne de ma-
nière incontestée.

Il soupira. Guillaume en profita pour pointer un doigt 
vers Kiev.

– Voici la Russie et ses alliés, ogres et ondins que l’on 
nomme vodnik chez eux.

– Puis la Germanie, le land danois, les pays saxins, de-
venu le Grand Empire Germain. Qu’ogres et trolls aident 
à qui mieux-mieux. Le land d’Eire est ici, soutenu par les 
lutins et autres farfadets de leur île, avec l’England qu’ils 
ont annexé voici dix ans déjà quand les Cuélebres ont 
quitté l’Espagne et sont venus les aider.
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Ils firent silence et Zynarf montra l’étrange triangle 
qui allait des bords de l’empire Germanique, descendait 
jusqu’aux Alpes qu’il longeait pour s’arrêter sur les ma-
rais au bord de la mer Méditerranée, avant de filer en lon-
gues courbes jusqu’à l’embouchure de la Loire avec une 
pointe en terre des Britons et de Neustrie.

– Voici le plus petit empire de notre monde, sire 
Guillaume. Le pays des Francs que dirige votre grand-roi 
Charles. Qu’en pensez-vous ?

– Je crains que ce ne soit que la vérité. Si la guerre 
continue, il disparaîtra avant que mes enfants ne me 
donnent un petit-fils.

– Ne soyez pas si défaitiste, mon ami. Même si ces 
guerres durent depuis un siècle, plaise à votre Dieu, ses 
saints et tout votre tralala, qu’elles cessent un jour. Dites-
moi maintenant ce pour quoi vous êtes venu au lieu de 
tergiverser sans fin.

– Oui, oui. Bien sûr ! J’y viens, j’y viens cher ami. Je… 
Savez-vous pourquoi nous avons pu arrêter l’avancée des 
Sarrazins et Gobelins au nord de l’Aquitaine ?

– J’avais ouï dire que vous étiez de cette bataille. Je 
sais que l’étirement sur une très longue distance des 
forces d’invasions a augmenté considérablement les dé-
lais d’acheminement des vivres et surtout des armes. 
Mais ce ne peut être cette seule désorganisation qui vous 
a permis de les stopper. Y aurait-il des pertes importantes 
dans leur haut-commandement ?

– Eb N’Saafa est mort peu de temps après le pape, voici 
donc presque un an, quelques jours avant l’attaque du 
château du comte de Toulouse et sa défaite. Cela a été 
gardé secret par ses fils mais la nouvelle est bien réelle.
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Le vieux mage laissa échapper un long sifflement, pas-
sant ses doigts maigres sur son menton pointu.

– Je commence à comprendre… Il me faut voir ce que 
vous m’avez amené.

Il se leva d’un mouvement si rapide qu’il surprit le 
marchand et brisa la bulle de silence, dans une légère 
ondulation de l’air. Malgré son grand âge et le besoin d’un 
bâton, poncé et lustré, sur lequel il s’appuyait, Zynarf 
atteignit la porte de la taverne bien avant le marchand.

Ce dernier fit signe à ses hommes qui les encadrèrent du-
rant qu’ils se dirigeaient vers la chapelle de Notre-Dame-
des-Fers. L’angélus du soir n’avait pas encore sonné mais 
le soleil était déjà bas. Sur la petite place habituellement 
déserte, hormis lors des messes et célébrations, deux 
grands tombereaux bâchés et leurs équipages étaient 
installés. Zynark nota le groupe d’hommes de mains qui 
les protégeaient, épées en main, arbalètes prêtes à tirer. 
Guillaume monta dans l’un des chariots, d’un mouvement 
souple et rapide qui laissait comprendre qu’il y avait plus 
de muscles que de graisse dans ce corps épais.

Zynarf le suivit, faisant attention à ne point glisser ni 
faire souffrir ses articulations âgées. La bâche soulevée 
laissait apercevoir des couvertures et coussins qui tapis-
saient le plateau de bois. Deux femmes y étaient assises, 
visiblement là pour leur robustesse plus que pour leur 
beauté. Elles avaient un air à la fois revêche et ironique 
et surveillaient l’enfant, un garçon, dagues au clair, arba-
lètes près d’elles.

– Sept ou huit ans, se dit Zynarf.

Cheveux blonds, affalé sur les coussins, une épaisse 
couverture brune l’enveloppait. Il avait un air revêche et 
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le regard qu’il jeta au vieux mage était empli de haine et 
de rage. Zynarf y lut quelque chose d’indéfinissable qui 
l’étonna un court instant. Guillaume ne prononça aucun 
mot ; les femmes se taisaient. L’enfant renifla. Zynarf 
toussota et se laissa entraîner au dehors par le marchand.

– Otto m’a dit que tout était calme. Il a placé les guet-
teurs. Nous pouvons parler sans crainte.

Guillaume laissa retomber la bâche et murmura :

– Vous avez deviné qui il était, n’est-ce pas ?

– Deviné n’est pas le bon mot, vous le savez.

– Certes mais vous…

– Oui, c’est Philippe de Toulouse, second fils du comte. 
Je croyais que toute sa famille avait été décapitée ou pen-
due jusqu’au plus lointain cousin qui aurait pu prétendre 
au trône. Ainsi que nombre de ceux qui leur avait fait 
allégeance.

– Pas Philippe. Il a fui en endossant de nombreux dé-
guisements. D’abord son page qui lui ressemblait assez, 
puis on l’a conduit aux remparts avant la dernière attaque. 
Il est devenu porteur de flèches, paysan, mitron,… la fuite 
a duré dix longs mois. Chaque jour, il a changé de rôle, de 
vêture, mais toujours en fils du peuple.

– À son âge, tous les enfants du peuple sont mal vêtus, 
Guillaume ; la guerre ne permet plus rien. Il a donc peu 
changé de tenue. De ce fait, parmi ceux qui l’ont croisé, 
certains ont dû le reconnaître. Comment avez-vous pu ca-
cher ses marques de naissance, avec tous les magiciens 
dont disposent les sarrazins ? Et comment avez-vous pu 
faire croire aux magiciens ennemis que son jeune page 
était Philippe ?
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Le silence qui se fit soudain était chargé de tension. 
Guillaume essuya rageusement les gouttes de sueur qui 
perlaient sur son front et ses lèvres.

– Ce n’était pas son page. Enfin, ça ne l’était plus. Je 
n’étais pas là, mais… mais, enfin, il a été donné à… à une 
goule…

– Une goule ? Vous avez pactisé avec une goule, 
pour qu’elle prenne le corps du page et l’apparence de 
Philippe ? Par votre archange Gabriel, êtes-vous fou ? Une 
goule a touché l’héritier de Toulouse ? Elle a sucé tout ce 
qu’il était…

– Non, non ! Je n’étais pas là-bas. C’est le comte lui-
même qui a pactisé avec des goules ; il voulait sauver ses 
deux garçons, Thibaut et Philippe. Les deux goules ont été 
tuées dès qu’elles ont pris l’apparence des enfants. Leur 
nourrice avec deux chevaliers se sont sacrifiés pour que 
l’on croie à leur mort.

– Les deux enfants ont pu s’enfuir mais quelque chose 
a mal tourné, c’est cela ?

– Oui ! Le cadet était malade ; en le touchant, la goule 
lui a pris le peu de force qu’il lui restait pour combattre 
la maladie. Thibaut est mort le dixième jour de leur fuite. 
Son corps a pu être mené jusqu’en Angoulême et Philippe 
m’a été confié par mon roi quand je suis arrivé à Limoges. 
Je peux vous jurer que je n’avais jamais parcouru en si 
peu de temps les monts d’Auvergne jusqu’à ce coin du 
Cantal.

– Mais que croit donc le roi Charles pour en le faisant 
mener ici ?

– Toulouse lui a fait requête de protéger ses fils après 
sa mort.
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– Cela n’importe pas. Charles ne fait rien sans raison 
politique, et ses deux conseillers sont plus retors que lui. 
Si Charles prend soin de Philippe, c’est qu’il y a une raison 
fort importante qui dépasse le comté de Toulouse.

Le marchand se redressa, fit quelques pas, d’une dé-
marche soudain fatiguée. Il croisa les mains dans son dos 
et soupira.

– Depuis qu’Eb N’Saafa est mort, lança-t-il d’une voix 
sifflante, ses fils ont repris le flambeau mais se disputent 
l’héritage et donc les immenses terres conquises. Si nous 
avons pu arrêter leur progression en Angoulois, ce n’est 
que grâce à cette désorganisation. Toulouse n’a pu pactiser 
avec des goules que parce que les fils d’Eb N’Saafa n’ont 
pas honoré les promesses de leur père. Ce dernier est mort 
durant la prise du château, mais était déjà malade depuis 
plusieurs mois. Je ne sais pas tout. Nous avons dû beaucoup 
supputer et imaginer ce que… nous ne pouvions savoir…

– Vous n’avez donc aucune de certitudes quant à ce 
qui s’est passé entre le siège de Toulouse et le moment 
où vous avez recueilli son second fils, presque un an plus 
tard. Hum ! Hum ! Dites-moi pourquoi Charles tient à lui.

– Les comtés de Toulouse, d’Albi, de Navarre, de Léon 
et toutes les marches d’Espagne ont toujours été liés au 
comte de Toulouse. Si l’un de ses fils se levait et essayait 
de rassembler ces territoires, il serait suivi par tous sans 
hésitation aucune.

– Et les dissensions de vos ennemis laisseraient le 
champ libre à cela ?

– Non, pas encore. Mais l’on dit qu’un certain Abu Bakr 
Ibn Omar prêche en royaume sarrazin et lève des armées 
nouvelles contre les fils d’Eb N’Saafa.
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– Oh ! Une guerre intestine se prépare chez eux. Je 
comprends mieux. Charles sauve et protège Philippe ; 
ce dernier soulève toute l’Aquitaine et le nord de l’Ibé-
rie avant de faire alliance, dès qu’il a bouté les sarrazins 
hors de ses frontières, avec son bien aimé protecteur, 
Charles. Philippe reconnaît ensuite Charles comme tuteur 
et unique souverain, lui donne bien gentiment toutes ses 
terres et voici que le monde franc et chrestien renaît et 
peut parler à égalité avec les autres empires…

– C’est… heu, un peu rapide, mais oui, je crois que c’est 
ce qu’il envisage.

– Je n’en doute pas. Surtout que Philippe n’a que huit 
ans et qu’il ne peut prétendre légitimement à ses cou-
ronnes qu’à sa seizième année. Charles peut même rester 
son tuteur jusqu’à sa vingt-et-unième année. Mais, d’ici là, 
un accident de chasse ou de guerre arriverait malencon-
treusement, à moins d’un heureux mariage avec l’une des 
filles de Charles ou, mieux, avec l’une des filles du prince 
de Mayence afin de s’unir au Grand Empire Germanique.

Guillaume toussota :

– Charles n’est pas aussi satanique que vous croyez, 
mon ami.

– Ah ! Ah ! Ah ! Ce serait bien le premier roi à ne pas 
l’être dans ce cas.

– Si cela était vrai, il aurait gardé Philippe près de lui, 
au lieu de l’envoyer ici, dans ce coin si perdu et si sauvage.

– Ah, oui, venons-en à la vraie raison de votre venue. 
Comme je le demandais, quelles sont les deux races qui 
ne sont toujours pas totalement en guerre ? Nous avons 
dit les elfes et les nains. Or, je suis l’un des derniers ma-
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giciens enchanteurs à les connaître. Nous ne sommes plus 
que quatre, me semble-t-il.

– Trois, souffla à mi-voix Guillaume, Behin de Slazistak 
a été enterré voici quatre mois. Ne le savez-vous point ?

– Enterré ? Quelle ineptie ! Behin est aussi vivant que 
moi et toi. Mais il n’est point étonnant que coure cette 
rumeur. Enfin ! Reprenons. Je suis l’un des derniers magi-
ciens enchanteurs libres, n’ayant fait allégeance à aucun 
roi ou empereur, installé au Quernay, dans la zone neutre 
qui relie Aquitaine et Bourgogne.

Il se mit à rire :

– Et, heureux hasard, je suis installé juste à côté des 
Cendres Noires… où vit Dame Lessy des Cendres Noires. 
La baronnie des Cendres Noires, que l’on surnomme la 
porte des elfes, par ici ?... Non ? Vous l’ignoriez ? Alors 
que vous êtes venu si souvent, et ce jourd’hui à cause de 
cela et de ce fils de Toulouse qui…

Zynarf se tut. Il sentit la peur l’envahir. Il revoyait sou-
dain le regard de haine que lui avait lancé l’enfant dans 
le chariot et comprit. Il était l’un des derniers magiciens 
lié aux elfes et Toulouse avait eu le malheur de pacti-
ser avec les goules. Il leva avec force son bâton dont il 
frappa le sol et repoussa Guillaume qui chut dans la terre 
boueuse en criant d’étonnement. Tout se passa très vite. 
La bâche se souleva avec violence et un corps enfantin 
mais gris en jaillit. Zynarf eut le temps d’apercevoir les 
deux imposantes femmes avachies dans le chariot, gorges 
ouvertes et torses sanglants. Une bulle de lumière l’en-
toura alors qu’il reculait avec prestesse.

Le corps de la goule s’écrasa contre la bulle et le choc 
le fit choir. Le marchand hurla de terreur quand la goule 
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rebondit sur lui. Les yeux de celle qui ressemblait encore 
au fils de Toulouse étaient rougeoyants comme devaient 
l’être les enfers. Elle ouvrit une gueule immense et ses 
dents broyèrent la gorge de Guillaume avant même que 
Zynarf ne puisse réagir. Les hommes d’armes, eux, le 
firent. Les arbalètes claquèrent et quatre carreaux noirs 
se fichèrent dans le corps difforme et dénudé, dont le dos 
s’agitait, laissant apparaître des ailes. Le monstre tres-
saillit mais se tourna vers Zynarf. Il était sa proie. Elle 
était venue pour lui. Pour le magicien qu’il était. Mais il 
était prêt. Elle aurait dû l’attaquer dès le premier instant 
alors qu’il découvrait le chariot. Maintenant, il était trop 
tard.

La bataille fut courte mais terrible. À chaque fois que 
Zynarf repoussait et blessait la bête, celle-ci rebondis-
sait et attaquait l’un des gardes, décapitant l’un d’eux, 
en éventrant un autre. Elle était lardée de carreaux noirs 
que lâchaient les arbalètes mais ce fut le feu du bâton 
du magicien qui la tua, la faisant choir en un tas informe 
et puant dans la boue et la terre. Zynarf se pencha vers 
Guillaume mais ne pouvait plus rien pour lui. Les soldats 
allaient se débrouiller. Lui, devait partir. Vite.

Il regarda son bras gauche et le morceau de manche 
arraché. La goule l’avait griffé. Il devait se soigner. Ce 
n’était rien mais il était marqué. Et il ne pouvait effacer 
cette marque sans aide. Les goules allaient le traquer. 
Son regard se tourna en direction de la vallée des Cendres 
Noires qu’il avait montrée à Guillaume. Il lui fallait quérir 
l’aide de Dame Lessy.

– Adieu mon ami ! murmura-t-il au cadavre de Guillaume. 
Vous espériez bien faire et sauver la descendance de 
Toulouse. Hélas, cela ne fera qu’étendre la guerre…
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Il inspira longuement et sans plus attendre se mit 
en marche. Il devait rejoindre les Cendres Noires avant 
l’aube, avant que d’autres goules ne s’élancent après lui, 
avant que la guerre ne détruise ce coin perdu du Quernay 
et ne dévaste le monde…
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F

inin se tenait sur une des deux tours de garde encadrant 
la porte nord, transpirant sous son plastron de cuir bouil-

li et sa calotte de fer trop grande pour lui. C’était le début 
de l’après-midi, l’heure la plus chaude de la journée, où ses 
yeux se fermaient d’eux-mêmes, alourdis par le déjeuner.

Membre du Guet depuis maintenant une dizaine d’an-
nées, Finin ne s’était jamais élevé dans sa hiérarchie, 
considéré par ses supérieurs comme trop fainéant pour 
être assigné à autre chose que de la basique surveillance. 
Et cela lui allait. Il ne se passait jamais rien dans leur 
village, situé dans une des provinces les plus calmes du 
Royaume. Les marchands itinérants, les troubadours et 
les fermiers vivant aux alentours étaient les seules per-
sonnes à venir ici, plus le percepteur des taxes, une fois 
par an. Un boulot tranquille, où il était payé à ne rien faire, 
hormis dormir au soleil ou auprès du feu qu’il allumait les 
jours de froid. Son boulot de rêve.

Chasse à l’homme

Yoann Bruni
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Alors, quand il entendit le bruit d’une nombreuse galo-
pade au loin, il grogna et se força à sortir du demi- sommeil 
dans lequel il passait la plus grande partie de son quart. Il 
but une gorgée de vin – tiède par cette chaleur – se donna 
quelques claques sur les joues et s’éclaircit la voix avant 
de se lever.

Les étrangers étaient déjà arrivés à la porte, patientant 
dans une immobilité presque parfaite. Ils étaient une tren-
taine, la majorité d’entre eux étant des guerriers en armure 
noire équipés de haches, d’épées, de lances ou d’arcs. Au 
centre de leur formation se tenait une dizaine d’individus 
pour le moins étrange. Vêtus de toges aux couleurs criardes 
et décorées de signes cabalistiques, ils arboraient tatouages, 
trophées macabres ou colifichets un peu partout sur eux. Ils 
discutaient d’une voix forte, dans un langage guttural aux 
accents barbares que Finin ne connaissait pas.

Deux cavaliers, l’un grand et l’autre petit, vêtus de 
longs manteaux noirs dont la longue capuche cachait les 
traits de leur visage, se trouvaient à la tête du cortège. Le 
plus grand s’adressa à Finin dès que celui-ci apparut.

– C’est comme ça que le Guet accomplit sa mission 
dans votre village ? Ouvrez immédiatement, au nom de la 
Divine Hiérarchie !

La Divine Hiérarchie. À la fois église et inquisition du 
Royaume, s’occupant de maintenir la foi et l’obéissance 
au Roi-Dieu, tout comme de traquer les hérétiques et re-
négats. Templiers, Traqueurs, Manciens… pour ne citer 
que les principaux Ordres de ce gigantesque organisme. 
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Mais personne n’était aussi craints et respectés que les 
terribles Prêtres-Sorciers. Ils étaient l’élite fanatique de 
la Hiérarchie, des sorciers manipulant les pouvoirs de 
l’Aether, initiés aux plus noirs secrets des Arcanes et les 
garants de la Parole de Sa Divinité, officiants des princi-
paux services religieux et les meilleurs guerriers de tout 
le Royaume. Premiers à porter le combat contre l’Ennemi 
et derniers à quitter le champ de bataille. Tous les autres 
Ordres de la Hiérarchie n’existaient que pour les servir, 
les assister dans leur Éternel Combat.

Le Maître et son Apprenti appartenaient à ce clergé. Ils 
avaient voyagé depuis la capitale du Royaume en compagnie 
d’une force d’exécution pour traquer un psychomancien re-
négat, échappé des Geôles Sans Fond depuis maintenant 
plusieurs années. C’était un fou, un hérétique à la puissance 
démesurée, dont la cruauté et la ruse relevaient du génie sa-
dique. Une centaine d’agents de la Hiérarchie avaient perdu 
la vie de ses mains, ainsi qu’un nombre encore plus impor-
tant d’innocents, loyaux sujets du Roi-Dieu ayant été utilisés 
comme de vulgaires marionnettes contre leur gré.

Voilà ce que le Maître expliquait au Maire de la ville, 
ajoutant qu’ils avaient suivi sa trace jusqu’ici et qu’ils al-
laient le trouver.

– Je vais avoir besoin que vous rassembliez toute la 
population en un seul endroit. La place principale par 
exemple, elle me semble assez vaste. Votre Guet est com-
posé de combien d’hommes ?

– Qua... Quarante Monseigneur, fit le Maire d’une voix 
tremblante de peur. Plus une vingtaine de miliciens qui 
nous aident pendant la foire locale et…
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– Très bien tout ça, coupa le Maître, convoquez-les tous. 
Fermez toutes les portes de la ville et mettez en place un 
cordon de sécurité autour de la place. Personne ne s’en 
ira avant que je ne le décide, c’est compris ?

– Oui, oui, Monseigneur, nous sommes à vos ordres. 
Vous pouvez compter sur notre pleine et entière coopéra-
tion, vous verrez.

Il déglutit avec difficulté, s’épongeant le front avec son 
mouchoir. Quand son assistant lui avait annoncé l’arrivée 
de deux Prêtres-Sorciers escortés par des Templiers, il 
avait immédiatement pensé qu’ils étaient venus pour lui. 
Venus pour la collection d’artefacts qu’il conservait dans 
sa cave ; très vieux et témoignages d’une ancienne ci-
vilisation aujourd’hui disparue… mais considérés comme 
interdits. Comme hérétiques. Savoir que les agents de la 
Hiérarchie n’étaient pas venus pour lui l’avait immensé-
ment soulagé, malgré le fait d’apprendre la présence d’un 
psychopathe fou dans l’enceinte de sa ville.

Peu de temps après, la salle du Conseil connaissait une 
agitation comme elle n’en avait jamais connu. La totalité 
de la force d’exécution s’y était rassemblée et se prépa-
rait au combat. S’équipant, s’échauffant, vérifiant le tran-
chant des armes ou les réserves arcaniques. S’y trouvait 
en plus le Maire et son assistant, le Capitaine du Guet, ses 
deux lieutenants et le Cistain du village.

En dehors des grands temples des cités les plus impor-
tantes du Royaume, ce n’étaient pas les Prêtres-Sorciers 
qui assuraient les offices religieux mais les Cistains, de 
simples hommes, fanatiques mandatés par la Divine 
Hiérarchie pour propager Sa Parole. Et celui du village se 
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nommait Alfred, un homme râblé au visage de fouine, qui 
sentait le moisi et la sueur.

– Vous avez beaucoup d’étrangers qui vont et viennent 
par ici ? demanda le Maître.

– Non M’seigneur, répondit le Capitaine. Sauf les mar-
chands et paysans qu’on connait tous d’puis tout p’tits, y 
a p’rsonne qu’vient ici. ‘Voit un ou deux pov’ vagabonds 
d’temps en temps, ou bien d’jeunes seigneurs en ballade 
mais c’encore plus rare qu’une pièce d’or dans l’auge d’co-
chons. M’seigneur, ajouta-t-il précipitamment.

– Vous avez des tavernes, auberges ou bordels ?

– Oui M’seigneur, on a trois comme ça’Kragville. 
D’r’spectables cagotes, M’sire, qui abritent pas d’renégats 
tueurs, non, non M’seigneurs.

– Non, bien entendu. Pring, fit le Maître en se tour-
nant vers l’un de ses Manciens, prends cinq hommes et 
un de ceux du brave capitaine ici, et fouille-moi tout ça. 
(L’homme s’inclina et disparut avec la demi-douzaine de 
Templiers et l’un des lieutenants). Combien de temps 
avant que tout le monde ne soit rassemblé ?

– Trente m’nutes j’pense. C’va pas vite, y a pleins 
d’vieux ici v’savez…

– Oui, oui, peu importe, c’est beaucoup trop lent. (Le 
Maître fit signe aux Templiers). Déployez-vous avec le 
Guet et accélérez le mouvement. Cistain ?

– Oui Monseigneur ? fit l’homme de foi en faisant une 
courbette. Je suis à votre service et c’est un honneur de 
faire la connaissance d’un estimé membre de l’Ordre de 
Sa Divinité et…
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– Silence, pas le temps pour ça. Vous êtes le Cistain 
du village, vous connaissez ces gens. Lesquels sont 
hors-la-loi ?

– Hors-la-loi ? Non, non, Seigneur, non, il n’y a que de 
bons et loyaux sujets du Roi-Dieu à Kragville.

– Ne m’insultez pas Cistain, il y a toujours des êtres peu 
recommandables dans une ville. Des forts qui cherchent à 
profiter des faibles, afin de s’enrichir. Donc, je vous le rede-
mande une dernière fois : qui est à la tête de la pègre ici ?

– Je… Il y a Gros Fred et Bonar le Boiteux, avoua Alfred 
à contrecœur. Ce sont les deux seules bandes d’ici. Mais 
ce ne sont pas de mauvais sujets, ils viennent à tous les 
services et très souvent en confession. Un peu d’extor-
sion et de production illégale de gnôle mais rien de bien 
méchant.

– Peu m’importe. Je veux que ces deux hommes et leurs 
familles soient rassemblés à part des autres sur la place, 
ordonna le Maître aux hommes du Guet. Allons trouver ce 
renégat.

Pring, le crytopmancien de la force, se faufila au travers 
du cordon d’hommes du Guet qui entourait la Gran’Place 
et se dirigea vers son chef. Celui-ci, monté sur la fontaine 
trônant au milieu de la place, était en train d’expliquer 
aux habitants les raisons de leur venue à Kragville, leur 
mission. L’Apprenti regarda le Mancien, qui secoua la tête. 
Aucune trace du renégat dans les auberges.

– … Ces hommes et ces femmes sont en apparence de 
bons et loyaux sujets du Roi-Dieu, mais vous savez tous 
que ce n’est pas le cas, les harangua le Maître. Vous savez 
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qu’ils entretiennent des affaires illégales aux yeux de la 
Loi et de la Hiérarchie. Ce sont des criminels, des traîtres.

Sur un signe du Maître, les Templiers égorgèrent les 
condamnés, provoquant des cris de stupeur et d’horreur 
de la part de la foule.

– Et voilà le sort qui est réservé aux traîtres !

– Monseigneur, commença Alfred, horrifié, vous ne 
pouvez pas…

– Je suis un Prêtre de la Hiérarchie, Cistain, en mission 
pour le Roi-Dieu. Tout m’est permis. Voyez le Mal qui s’était 
installé dans une ville que vous pensiez paisible, reprit le 
Maître. Vous avez vu que la corruption et la perfidie exis-
taient à Kragville. Alors, avant de vous poser une simple 
question, je veux que vous regardiez votre voisin de gauche, 
et celui de droite. Devant vous, derrière. Je veux que vous 
pensiez à vos amis, à votre famille, vos collègues, et que 
vous réfléchissiez. Demandez-vous si vous les connaissez 
aussi bien que vous le prétendez, s’ils sont aussi vertueux 
que vous l’êtes. À présent, dites-moi où se cache le renégat. 
Qui l’a aperçu ? Qui abrite un ennemi du Royaume ?

Un silence pesant régna sur l’assemblée, alors que per-
sonne ne parlait. Chacun regardait autour de lui, s’interro-
geant du regard, se jaugeant. Le Maître eut un petit sou-
rire. Il ne restait plus qu’à ajouter la touche finale pour 
que tous ces muets se mettent à déballer toutes leurs ri-
valités et histoires sordides.

– Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire, me-
naça-t-il. Vous taire n’est pas la bonne solution, car nous 
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finirons par le trouver, où qu’il soit. Toute personne ve-
nant implorer la merci du Roi-Dieu et se confesser dès 
maintenant se verra obtenir une chance de rédemption. 
Alors que sinon…

Il laissa planer sa menace quelques instants, le temps 
que tous en comprennent bien les implications, avant de 
faire signe à l’un de ses Manciens. Celui-ci, arpentant les 
rangs agenouillés des habitants en compagnie de deux 
Templiers, désigna trois personnes parmi la foule. Les 
guerriers les empoignèrent et les traînèrent vers la fon-
taine, malgré leurs pleurs et leurs suppliques, les jetant 
aux pieds de l’Apprenti.

Ce dernier commença à parler d’une voix gutturale, la 
langue des Arcanes, de plus en plus fort, jusqu’à couvrir 
les cris des malheureux. Bientôt, sa voix porta distincte-
ment aux quatre coins de la place, résonnant avec force. 
Quand il eut achevé son incantation, trois sphères d’éner-
gie rouge crépitante apparurent dans ses mains, qu’il fit 
pénétrer avec force dans le corps des suppliciés. Ils se 
mirent immédiatement à hurler de douleur.

L’énergie se répandit sous leur peau, la faisant ondu-
ler et rougeoyer de manière inhumaine. Les corps étaient 
agités de spasmes et soubresauts, signes d’une grande 
douleur les ravageant. Puis ils s’élevèrent dans les airs, 
bien au-dessus de la fontaine, là où tout le monde pouvait 
les voir. Puis, dans un horrible couinement final, les mal-
heureux explosèrent, projetant du sang et des morceaux 
de chairs dans tous les sens.
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Tout le monde – le Guet, la foule, le Maire – hurla de 
surprise et fit plusieurs pas en arrière, horrifié par ce qui 
venait de se passer.

– Monseigneur ! s’exclama le Maire en balbutiant. 
Vous… Vous… Ces gens n’avaient rien fait de mal, vous ne 
pouvez pas juste…

La tête de l’homme explosa sur un claquement de 
doigts du Maître. La foule hurla de plus belle et quelques-
uns parmi les habitants plus éloignés de la fontaine com-
mencèrent à s’enfuir, passant entre les hommes de Guet 
stupéfaits. Leur capitaine avait à moitié tiré son épée du 
fourreau et ne savait plus quels ordres donner, son cer-
veau paralysé par la peur et l’incrédulité.

– Habitants de Kragville ! tonna la voix du Maître, ampli-
fiée grâce aux Arcanes. L’heure est venue de choisir dans 
quel camp vous êtes : celui de la Loi et de la Lumière du Roi-
Dieu ou bien celui du renégat, de l’obscurité et de la mort ?

– C’est moi que tu cherches, prêtre ? Et bien me voilà !

Toute la Gran’Place devint soudainement silencieuse, la 
foule cessant d’un coup de hurler et de s’enfuir. Le Maître 
se tourna vers Alfred, qui venait de parler. Dans ses yeux 
brillait une lueur bleutée, froide et machiavélique. Le psy-
chomancien avait pris le contrôle de son esprit.

Toute la foule se retourna vers la force d’exécution 
comme un seul homme, leurs yeux brûlant également de 
ce même feu bleuté.

– Bien joué prêtre, continua le Mancien renégat via la 
bouche d’Alfred. Tu t’es montré plus futé que tes sem-
blables. Eux n’ont jamais venu venir le coup mortel, je les 
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ai tous bernés jusqu’à la dernière seconde. Mais je dois 
avouer que je ne pensais pas qu’un prêtre oserait mena-
cer toute une ville, au mépris des Règlements, pour m’at-
traper… Vraiment bien joué, prêtre, continua-t-il tout en 
applaudissant, je suis impressionné. Mais cela ne te suf-
fira pas pour sortir d’ici en vie…

– Je vais vous mettre en pièces, fit d’une voix toute la 
foule avant de se ruer en avant.

Les habitants de tout Kragville se déchaînaient contre 
leurs agresseurs, les entourant de toute part et les as-
saillant de cris bestiaux. Frappant, griffant, mordant les 
armures des Templiers, tentant de les renverser sous le 
seul poids de leur nombre. La ligne des guerriers de la 
Hiérarchie tenait bon, jusqu’à présent, moulinant, mois-
sonnant les civils comme du blé mûr, empilant les cadavres 
démembrés à leurs pieds. Plusieurs dizaines de morts et 
mourants gisaient déjà sur le sol de la Gran’Place, mais il 
en restait des centaines, enragés et déterminés à les tuer 
jusqu’au dernier. Ou à mourir en essayant.

Les Manciens prélevaient également leur dû parmi les 
rangs des possédés. Les pyromanciens carbonisaient des 
groupes entiers, tandis que les deux nécromanciens s’ac-
tivaient à faire se relever les morts. Le sanguimancien, 
quant à lui, avait quitté la formation dès le début du com-
bat, plongeant au cœur de la masse ennemie pour tran-
cher et broyer ses adversaires de ses pouvoirs dévasta-
teurs, pour nourrir sa Mancie directement à la source.

Et au milieu de ce capharnaüm se tenaient l’Apprenti, 
son Maître et le Cistain possédé. Les deux derniers se 
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tournaient l’un autour de l’autre, s’observant avant le dé-
but du duel qu’ils savaient inévitable.

– Je crois que je devrais me sentir flatté de la débauche 
de moyens que la Hiérarchie déploie pour mon élimina-
tion, fit Alfred, je ne pensais pas être aussi important.

– Nul n’échappe aux Ordres, grogna le Maître, et sur-
tout pas les monstres comme toi.

– Moi, un monstre ? 

Le possédé éclata de rire. 

– Mais regarde autour de toi, prêtre, et dis-moi qui est 
le monstre ici ! Je n’ai jamais demandé à faire tout cela, je 
n’ai jamais demandé à être le tueur que vous m’avez forcé 
à devenir. Tout ce que je voulais, c’était vivre librement 
dans un coin reculé, sans personne pour m’emmerder.

– Nous devons tous servir le Roi-Dieu et le Royaume, il 
n’y a pas de place pour les fainéants ou les lâches. Tous 
doivent servir ou mourir.

– Alors meurs !

Le Cistain possédé se mit à luire de l’intérieur, alors que 
le renégat canalisait les Arcanes au travers de son corps. 
Des projectiles jaillirent de ses mains et allèrent s’écra-
ser sur le Maître, qui les encaissa en grognant. Au même 
moment, le cordon de Templiers céda temporairement, et 
plusieurs dizaines de possédés réussirent à passer avant 
qu’il ne soit refermé. Les nécromanciens furent démem-
brés avant que quiconque n’ait pu réagir, et l’Apprenti et 
les autres Manciens durent se battre pour leur vie.
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– Remontez le Fil ! ordonna le Maître avant de matéria-
liser une épée de lave flamboyante et de se jeter sur les 
assaillants, les réduisant en cendres tourbillonnantes.

Le Fil était le lien immatériel qui reliait un psychoman-
cien et la créature qu’il contrôlait. Avec assez de volonté et 
de puissance, un autre psychomancien pouvait forcer l’es-
prit du possédé et suivre cette liaison aethérique jusqu’à 
la source, jusqu’à l’endroit où se trouvait le Mancien.

Et pour cela, ils allaient avoir besoin de mettre la main 
sur l’un des possédés du renégat.

L’Apprenti et le psychomancien de la force se frayèrent 
un chemin sanglant hors de la Gran’Place, à grands ren-
forts de sortilèges et taillage de chair, l’élève appliquant 
les leçons de son Maître.

Ils se réfugièrent dans les rues qui entouraient la place 
principale, tuant facilement leurs quelques poursuivants, 
l’attention du renégat étant concentrée sur son duel avec 
le Maître. Ils quadrillèrent les environs, tentant de trou-
ver un possédé isolé – car il fallait que leur mission restât 
inconnue. Ils en trouvèrent un, errant comme un ivrogne 
dans la rue, se cognant contre les murs tout en lâchant 
parfois de sourds grognements bestiaux. Le pauvre bougre 
avait dû avoir le cerveau grillé lors de la prise de contrôle, 
trop éloigné du combat pour être d’une quelconque utilité 
et laissé pour compte là où il se trouvait.

L’Apprenti lui décocha un éclair qui le fit s’écrouler au 
sol, convulsant, haletant. Un puissant coup de poing en 
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plein front l’assomma, permettant ainsi au psychoman-
cien d’effectuer son opération. Plaçant ses doigts sur le 
visage du possédé, il fouilla son esprit à la recherche de 
cette connexion. Une fois qu’il l’eut trouvée, il la remonta 
jusqu’à la source… L’église du village.

– Ironique, railla le Mancien.

Les deux hommes se faufilèrent jusqu’au lieu de culte, 
évitant la Gran’Place toujours en proie à un affreux mas-
sacre. Ils fouillèrent tout le bâtiment sans trouver âme 
qui vive, avant d’entendre la cloche sonner.

– Le sommet ferait une excellente cachette et un bon 
point de vue, fit innocemment remarquer le psychomancien.

– Allons le trouver alors, ajouta l’Apprenti avec un sou-
rire carnassier.

Ils gravirent les marches avec prudence, s’attendant à 
des gardes, des pièges arcaniques, quelque chose. Mais 
non. Rien ne vint perturber leur ascension. Et une fois 
arrivés au sommet, ils le virent. Le mancien renégat, la 
cause de toute cette folie. Celui pour qui ils étaient venus 
de si loin, celui qu’on avait décrit comme la « terreur des 
terres du Nord ».

Un éclopé, un estropié. Petit, frêle, avec un bras vesti-
gial et un morceau de jambe en moins. Une pitoyable créa-
ture recroquevillée dans un coin de la pièce. L’Apprenti fit 
un signe à son Mancien, qui projeta une onde de force 
invisible à travers la pièce. Tous les Fils furent coupés, 
ramenant brutalement la conscience du renégat dans son 
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corps. Et lorsque ses yeux s’illuminèrent d’intelligence, 
l’Apprenti lui planta sa lame rituelle dans le ventre. Il eut 
un hoquet de douleur mais ne put ni bouger, ni hurler, pa-
ralysé par les enchantements de la lame.

Avec un sourire sadique, l’Apprenti abaissa sa capuche, 
dévoilant le visage d’un enfant, âgé tout au plus de douze 
ans. Un visage de cauchemar. Le crâne rasé, couvert de 
tatouages arcaniques et de scarifications rituelles. Des 
pupilles rouges dans des yeux injectés de sang, des dents 
limées en pointe. Des blessures inhérentes à l’utilisation 
des sombres pouvoirs constellaient déjà ses joues encore 
imberbes. Un visage marqué par le Mal, en dépit de son 
jeune âge.

– Maintenant, souffre, murmura l’Apprenti à son oreille, 
avant de commencer à tourner la lame, très lentement.

Lorsque le Mancien et l’Apprenti ressortirent de l’église, 
les combats étaient terminés. Privés du lien avec le re-
négat, les possédés s’étaient écroulés au sol en hurlant, 
le cerveau réduit en bouillie. Templiers et Manciens sur-
vivants les avaient tous achevés, macabre besogne qui 
avait pris des airs de revanche.

Le Maître, quant à lui, était assis sur le rebord de la fon-
taine, son ample manteau noir gorgé de sang à ses pieds, et 
soignait les multiples entailles ou blessures qu’il avait collec-
tées. Son torse était ravagé par de vieilles cicatrices et brû-
lures, témoignages de la vie tourmentée qui était la sienne. 
L’Apprenti jeta la tête tranchée du renégat à ses pieds.
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T

out a commencé en juin 2025. J’étais à mon cabinet, je 
n’avais qu’un seul rendez-vous et mon patient était en 

retard de plus d’une demi-heure. L’activité avait fortement 
baissé, la psychanalyse était depuis longtemps dépassée 
par les psychothérapies en tous genres : iridologie, focu-
sing, écologie libidinale, constellation familiale, biofeed-
back. Thérapie par les pieds, les oreilles, les molaires, les 
vertèbres, comment les préceptes du vieux Freud résiste-
raient-ils à cette meute payable en Carte Bleue. Personne 
ne voulait plus attendre dix ans pour espérer aller mieux, 
devant un barbu à lunettes payé à ne rien faire.

J’étais donc en train de morigéner en parcourant ma-
chinalement les pages du Monde, quand une annonce pour 
le moins surprenante attira mon attention.

« Wonderful Word Corporation France recrute 120 psy-
chiatres-psychanalystes. Se présenter le 13 juin à 14h au 
siège de la société : tour Égée – 18e étage – La Défense, 

Le projet Traumaless

Philippe Mangion
http://www.chaines-de-caractere.com/

http://www.chaines-de-caractere.com/
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quartier Faubourg de l’Arche. DES psychiatrie et certificat 
de Fédération Freudienne de Psychanalyse exigés. »

Je n’en croyais pas mes yeux, je relus plusieurs fois 
l’annonce, en répétant bêtement, à la façon de Christian 
Clavier dans Les Visiteurs, un vieux film du XXe siècle : 
« Mais qu’est-ce que c’est que ce binz ? »

Financièrement, je n’avais pas le choix. Je me présentai 
le jour dit à l’adresse indiquée. Dans le grand hall vitré, 
un panneau lumineux annonçait « Recrutement WWC : 
se présenter comptoir 4 », où un escadron d’hôtesses en 
tenue saisissait sur ordinateur l’identité des candidats. 
Après avoir vérifié la validité des diplômes présentés, 
elles leur octroyaient un badge magnétique permettant 
d’accéder aux ascenseurs. Au comptoir, je reconnus un 
professeur autrefois très médiatisé qui avait quelque dif-
ficulté à faire reconnaître ses compétences.

– Je suis désolée, Monsieur, vous n’avez pas de justifi-
catif et vous n’apparaissez pas dans le fichier national du 
ministère.

– C’est un scandale, vous entendrez parler de moi, je 
vous le dis !

Cependant, il n’insista pas et quitta rapidement les 
lieux. La rumeur d’imposteur qui courait sur lui était-
elle donc vraie ? Les autres candidats firent semblant de 
n’avoir rien entendu.

Dans l’ascenseur, la majorité montrait l’attitude gogue-
narde de ceux qui viennent avant tout par curiosité. Au 
dix-huitième étage, nous fûmes dirigés vers un grand am-
phithéâtre ; chaque place était munie d’un micro et d’un 
écran tactile intégré. J’estimai le nombre de candidats 
présents à plus de trois-cents, bien plus qu’au quatre-
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vingt-quinzième CPLF, Congrès des Psychanalystes de 
Langue Française qui venait d’avoir lieu à Grenoble.

Une dame, dans le style de M, patronne du MI7 dans 
James Bond, se présenta à la tribune.

– Bonjour et bienvenue. Mon nom est Rose Nèves et je 
suis la directrice des ressources humaines de Wonderful 
World Corporation France …

Elle introduisit son propos par une présentation de la 
société, spécialisée dans les neurosciences. WWC prati-
quait depuis plus de quinze ans des recherches sur le cer-
veau à partir des tomographies à émission de positons, 
plus connues sous le nom de PET scan, procédé à la pointe 
de l’imagerie médicale.

– … notre approche thérapeutique est nouvelle car elle 
n’est pas du tout chimique. Nous ne fabriquons pas de 
médicaments, mais notre objectif est bien de réduire les 
troubles mentaux et du comportement …

Elle reçut un murmure d’approbation de la salle. De 
nombreux praticiens présents avaient le sentiment, de-
puis longtemps, de n’être que des dealers de médica-
ments. Cependant, elle ne donna pas plus de détails sur 
les axes de recherche et enchaîna sur la définition des 
postes à pourvoir.

– … Une population de trois-mille individus a été sé-
lectionnée. Ils sont volontaires, âgés de dix-huit à vingt 
ans, et présentent tous des troubles anxieux plus ou 
moins handicapants. Votre travail consistera à recevoir en 
consultation vingt-cinq patients pendant une période de 
six mois dans le but d’établir un diagnostic précis. Votre 
rémunération, forfaitaire, s’élèvera à cinquante-mille eu-
ros. Les consultations se dérouleront ici. Vous pourrez 
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aménager vos horaires pour garder votre clientèle privée, 
à condition que vous assuriez vingt-cinq heures par se-
maine chez WWC. Pour des raisons de confidentialité, je 
ne peux pas vous en dire plus pour l’instant. Je vous laisse 
un quart d’heure de réflexion. Ceux qui ne sont pas inté-
ressés peuvent quitter la salle. Pour les autres, un ques-
tionnaire s’affichera sur leur écran, auquel vous devrez 
répondre. Il s’agit d’une épreuve mise au point par nos 
cogniticiens, appelée le test de la poule et de l’artichaut.

Seule une quinzaine de personnes abandonna. Comment 
pouvaient-ils se permettre de renoncer aussi facilement à 
une telle rémunération ? Pour moi, la question ne se posa 
même pas. De plus, j’étais très curieux et excité par cette 
expérience. Je fus classé soixante-douzième au test, avec 
un score de quatorze virgule sept-cent-cinquante-quatre sur 
vingt et donc engagé. Il s’agissait d’un dialogue d’apparence 
loufoque entre la poule et l’artichaut, dans lequel il était de-
mandé de qualifier un certain nombre de comportements in-
conscients. Bien sûr, il ne fallait pas tomber dans le piège 
tendu à notre propre inconscient, afin qu’il attribue à notre 
insu un caractère phallique à l’artichaut et naïf au gallinacé.

Quelques jours après, je reçus le contrat de travail à 
signer, incluant un engagement de confidentialité digne 
de la NSA. L’étape suivante consistait en une réunion de 
briefing à laquelle furent convoqués tous les engagés. 
Cette fois, ce fut le directeur scientifique du projet qui 
nous reçut.

– Mesdames, Messieurs, mon nom est Angus Hoas. 
Je vous souhaite la bienvenue dans le département re-
cherche et développement de WWC.

S’en suivit le laïus habituel sur l’excellence de la so-
ciété, les compétences de ses chercheurs, l’engagement à 
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long terme des partenaires financiers. Après ce long pré-
alable, il entra enfin dans le vif du sujet.

– … Vous allez participer au programme confidentiel 
Traumaless. Nos ingénieurs, parmi les meilleurs spécia-
listes mondiaux en Intelligence Artificielle et nanotech-
nologie, travaillent depuis plusieurs années à la mise au 
point de régulateurs intelligents des récepteurs synap-
tiques. Les logiciels intégrés dans des bio-puces sont ba-
sés sur des algorithmes d’apprentissage automatique. 
Pour schématiser, le flux des données fournies par les PET 
scan est traité en continu par un module passif capable 
de comprendre le fonctionnement cérébral du patient. En 
particulier, nous sommes désormais capables de localiser 
les populations de neurones où siègent les traumatismes 
refoulés, accumulés depuis la naissance. En retour, un 
module actif peut agir sur ces zones afin de les désacti-
ver. Ainsi, contrairement aux médicaments qui agissent 
sur les effets – angoisses, phobies, pathologies compor-
tementales, notre technologie permet d’en éradiquer dé-
finitivement les causes. En résumé, nous serons capables 
de débugger le cerveau.

L’orateur laissa planer un silence de quelques secondes, 
savourant son effet. Les auditeurs étaient pour la plupart 
sidérés. Je demandai et obtins la parole.

– Pourquoi avez-vous besoin de nous alors que tout op-
pose la psychanalyse aux neurosciences ? De plus, com-
ment avez-vous pu imaginer que nous pourrions, non 
seulement cautionner, mais être complice d’une telle mé-
thode de contrôle sur le cerveau ?

– Écoutez mes arguments avant de juger. Il n’y a au-
cune destruction physique de cellules comme dans une 
lobotomie. Il n’y a pas non plus de dressage comme dans 
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les thérapies comportementalistes. Fondamentalement, 
il n’existe aucune différence déontologique avec l’utili-
sation de médicaments. Outre la méthode, notre objec-
tif est le même que le vôtre : gommer les traumatismes 
refoulés qui handicapent la vie de nombreux adultes. 
Pour répondre à votre première question, nous avons be-
soin de vous pour guider nos logiciels d’apprentissage. 
L’apprentissage dit « non supervisé » engendre des ex-
plosions combinatoires qui nuisent à son efficacité. Les 
heuristiques tirées de vos comptes-rendus sont indispen-
sables. Ces heuristiques doivent être de grande qualité. 
Nous avons choisi la France pour mener cette expérimen-
tation car c’est dans votre pays que se trouvent les meil-
leures écoles de psychanalyse.

Ces arguments avaient porté. Le débat se prolongea 
mais au bout du compte, il n’y eut aucun désistement.

Durant les six mois de notre « mission », les consul-
tations ressemblaient à celles que nous pratiquions dans 
nos cabinets. Un canapé, un bureau et un fauteuil étaient 
mis à notre disposition. Des bibliothèques étaient amé-
nagées dans les pièces, des tableaux abstraits de belle 
facture ainsi que des statuettes africaines composaient le 
décor. Face au canapé, une photo représentant un champ 
d’éoliennes produisait un effet apaisant. Seules diffé-
rences notoires : les séances étaient filmées par une ca-
méra très discrète et l’appui-tête du canapé intégrait un 
PET Scan. Le patient devait simplement enfiler une sorte 
de bonnet très fin et peu gênant. Les notes, que nous pou-
vions garder, étaient scannées par une tablette-support 
qui nous était fournie.
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Trois années passèrent. Je n’avais plus de nouvelles de 
WWC. Angus Hoas nous avait prévenus qu’une période de 
mise au point des logiciels serait nécessaire. La difficulté 
principale était de réduire le temps de traitement du mo-
dule d’apprentissage, qui pouvait aller jusqu’à plusieurs 
mois par patient. Le recrutement de la lauréate 2026 de 
la médaille Fields, la serbo-italienne Milna Siva, avait été 
primordial. Elle avait résolu un des problèmes du millé-
naire, lié à la théorie de la complexité, en trouvant un al-
gorithme polynomial pour un problème dit NP-complet. 
C’était une révolution dans le domaine des mathéma-
tiques, et elle mit ses compétences au service de WWC. 
Le montant du contrat était resté secret.

Le traitement des trois-mille patients que nous avions 
examinés fut effectué au cours du premier trimestre 2028. 
Les séances, dites de correction neuronale, duraient un 
quart d’heure environ, sans aucun effet secondaire. Le 
sujet devait simplement enfiler ce qui ressemblait à un 
casque intégral de motard. Des images et des sons, spéci-
fiquement calculés par le logiciel Traumaless-MAN [MAN 
pour moteur d’apprentissage neuronal] pour chaque in-
dividu, étaient diffusés en 3D sur la visière. Le but était 
d’activer les populations de neurones, berceau des mé-
morisations traumatiques. Concomitamment, un flux 
électrique, dit interférence anabolisante, était envoyé sur 
les zones localisées.

WWC demanda au collège des psychanalystes de for-
mer un comité de suivi indépendant, auquel j’acceptai 
de participer. Le programme Traumaless prévoyait une 
étude épidémiologique de cinq ans, avant d’envisager une 
commercialisation de la méthode. Les enjeux financiers 
étaient colossaux et il ne fallait pas prendre de risque. 
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Le fiasco économique de la société Carmat, inventeur du 
cœur artificiel, était encore dans toutes les mémoires. 
D’autres avaient depuis profité de leur invention.

Les résultats furent spectaculaires. Je ne donnerai que 
quelques chiffres, basés sur des comparaisons avec un 
échantillon de population aux critères socio-démogra-
phiques identiques, mais n’ayant pas suivi le programme.

Taux de réussite professionnelle : + 45%

Problèmes d’addictions : - 62%

Tests de QI : + 20 points en moyenne.

Troubles mentaux lourds ou légers : quasi disparition.

Nous travaillions également sur critères qualitatifs. 
Ainsi, les capacités à résoudre des conflits, à emporter 
l’adhésion d’un groupe étaient bien supérieures, y com-
pris par rapport à des milieux de niveau social plus élevé. 
En quelques années, malgré leur jeune âge, on trouvait, 
dans la population cobaye, un taux élevé d’élus, de repré-
sentants syndicaux ou autres leaders d’opinion.

Les résultats furent publiés dans les meilleures revues 
scientifiques et repris par l’ensemble de la presse mon-
diale, selon un plan de communication parfaitement maî-
trisé par WWC. En quelques semaines, la valorisation de 
la société dépassa celle des grands acteurs de l’internet. 
Avant même l’autorisation définitive d’exploiter le pro-
cédé, l’anticipation des marchés produisit des effets posi-
tifs sur la croissance mondiale.

L’autorisation de l’OMS fut accordée en septembre 
2033. Pour assurer une diffusion mondiale, les droits 
d’exploitation des brevets furent concédés sous licence 
aux plus grands groupes médicaux mondiaux. Les psy-
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chanalystes français et européens furent recherchés et 
débauchés à prix d’or pour former des équipes internes. 
Le protocole des vingt-cinq séances d’analyse sur six mois 
restait une étape préalable indispensable pour paramé-
trer Traumaless-MAN.

La partie opérationnelle de Traumaless démarrait dans 
un grand élan d’espérance. Les médias redoublaient de 
zèle pour décrire le Monde Merveilleux qui nous attendait. 
Des sociétés offraient le traitement à leurs salariés. Un 
plan européen de santé publique fut voté pour permettre 
aux plus démunis d’y accéder. Aux États-Unis, les assu-
rances et les banques proposaient des financements aux 
taux très avantageux. Dans tous les pays concernés, le 
moral des ménages était au beau fixe.

Pour ma part, je ne croyais pas aux mondes merveil-
leux autrement que sortis des studios Disney. Je décidai 
de poursuivre en solitaire l’étude de mon groupe de co-
bayes initial. Comme je ne pouvais plus le faire dans le 
cadre de mes consultations, je réussis à m’intégrer dans 
les réseaux sociaux des jeunes gens traités, qui consti-
tuaient un poste d’observation de très bonne qualité.

Outre ma méfiance naturelle, un autre facteur m’avait 
incité à la prudence. Une statistique, jugée secondaire par 
WWC, me donnait quelque inquiétude. Le taux des rela-
tions sentimentales stables était significativement infé-
rieur à la normale chez les personnes traitées. Il est vrai 
que ces relations étaient également peu nombreuses dans 
le groupe de comparaison, ce qui rendait la statistique peu 
fiable. Je suivis malgré tout mon intuition et décidai d’axer 
mes recherches sur une grille de critères relationnels po-
sitifs, comme l’empathie, ou négatifs, comme le cynisme. 
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Je complétai par une analyse qualitative en suivant des 
heures de conversations publiques sur les forums ou les 
chats. Enfin, je m’attachai à décrypter la gestuelle des 
sujets dans les vidéos où ils apparaissaient. Considérés 
comme des pionniers, ils étaient régulièrement invités 
sur les plateaux de télévision. L’interprétation des ré-
sultats était assez délicate, car ils avaient développé la 
capacité d’adopter l’attitude qui leur paraissait la plus 
bénéfique selon les circonstances. Mais aujourd’hui, les 
recherches très poussées que j’ai menées pendant ces 
dix dernières années confirment malheureusement mes 
craintes initiales. L’élimination brutale des traumatismes, 
sans démarche personnelle, si elle apporte des bénéfices 
immédiats liés à une forte diminution de l’anxiété et des 
angoisses, modifie négativement la personnalité des su-
jets à long terme. Cela se traduit par un déficit des capaci-
tés émotionnelles, et donc des difficultés à nouer des rela-
tions intimes avec les autres, que ce soit au plan familial, 
amical ou amoureux. La conséquence secondaire est une 
uniformisation du comportement de toutes les personnes 
traitées.

J’ai essayé de comprendre quelles étaient les causes 
d’une telle évolution. Je me suis attaché à comparer 
les PET Scan de personnes cinq ans après leur traite-
ment Traumaless avec ceux de personnes traitées de fa-
çon classique. Des zones corticales très précises et peu 
connues restaient atrophiées chez les sujets traités par 
Traumaless alors qu’elles ne l’étaient pas chez les autres. 
Par ailleurs, des études antérieures, menées au début des 
années 2000, avaient montré que le cerveau continuait à 
se développer chez les adultes, sans qu’on en comprenne 
les raisons. J’en conclus qu’un travail psychologique 
traditionnel, lent et progressif, dont le sujet est le 
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principal acteur comme dans une psychanalyse, entraîne 
des résultats secondaires bénéfiques. On observe chez 
eux un développement neuronal plus important dans les 
zones corticales liées aux capacités émotionnelles posi-
tives, empathie, engagement, état amoureux, ou autres.

Je sais que nombre de psychologues se précipiteront 
pour trouver dans mes travaux la preuve des phénomènes 
de résilience, mais je n’ai jamais approuvé ce terme ré-
ducteur emprunté à la physique. Je dirais plus simple-
ment que notre capacité à surmonter nos traumatismes 
fait partie des mécanismes de construction de notre 
personnalité.

En tout état de cause, j’exhorte aujourd’hui nos res-
ponsables politiques à stopper immédiatement le projet 
Traumaless avant qu’il ne soit trop tard. J’affirme qu’il 
peut entraîner à terme une modification profonde des com-
portements individuels et peut avoir des conséquences 
graves sur nos sociétés. La baisse de la natalité mondiale 
qui se fait déjà ressentir et que les dirigeants semblent 
prendre pour un bonne nouvelle est un phénomène qui ne 
s’arrêtera pas. Si l’on ne fait rien, le Monde Merveilleux 
que l’on nous dessine court à sa perte. Et dans sa chute, il 
peut entraîner l’espèce humaine tout entière.

J’appelle solennellement les peuples à réagir et faire 
pression sur nos dirigeants : refusez le programme 
Traumaless, exigez son arrêt définitif.



A
lo

r
s 

v
o
u

s 

a
im

e
r
e
z
 l

e
s 

n
u

m
é
r
o
s 

5
 e

t 
9

d
e
 N

o
u

v
e
a

u
 

M
o
n

d
e
 !

V
o
u

s a
im

e
z
 le

s h
isto

ir
e
s

q
u

i v
o
u

s g
la

c
e
n

t

le
 sa

n
g

?

http://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/nos-numeros
http://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/nos-numeros
http://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/nos-numeros
http://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/nos-numeros
http://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/nos-numeros


190

Des vacances à la ferme – Jean-Marc Sire


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

— … M ais bien sûr que je peux le prendre le 
gamin ! Oui, je ferai bien attention. Tu sais, je peux quand 
même m’occuper d’un môme de onze ans pendant deux 
jours, je t’ai bien élevée jusqu’à ce que tu ailles à l’uni-
versité ! Mais non, on ne lui fera rien manger d’autre que 
ce que tu apporteras. Oui, moi aussi je t’embrasse. À ven-
dredi soir, alors !

Uncle’Jam se tenait assis au centre de la grange, les 
fesses posées sur un ballot de paille, les doigts figés 
au-dessus de sa planche à laver. Au travers de ces lunettes 
noires, il fixait Willie Cooper, dans l’attente de nouvelles.

— Ma fille doit se débarrasser de son « mouflard » pour 
le week-end ! s’exclama Willie, en refermant son télé-
phone. Apparemment, elle n’a pas d’autre choix que de 
nous le refiler !

— Et donc ?

Des vacances à la ferme

Jean-Marc Sire
http://the-wakwak-tree.overblog.com/

http://the-wakwak-tree.overblog.com/
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— Je crois que c’est une bonne occasion pour essayer 
de lui refaire un peu son éducation et de remettre le ga-
min dans le droit chemin.

— Tu parles avec la voix de la sagesse même, monsieur 
Willie Cooper. On ne devrait jamais laisser nos enfants 
s’occuper de choses aussi importantes que l’éducation de 
nos petits-enfants. Maintenant que ce point-là est réglé... 
est-ce qu’on la finit cette chanson, ou pas ?

Willie Cooper passa en bandoulière la caisse à savon 
plantée d’un manche à balai sur laquelle il avait tendu 
quatre cordes de guitare. De son pied droit il commença à 
battre la mesure…

— Ouais, reprenons là où on en était : Et un, et deux, et 
trois, et un deux trois... « oooh we moonshine, under the 
moon light, me and yoooou, in the June’s night... »

— Hé, Grand-père, c’est quoi les trucs que tu épluches ?

— C’est pas des trucs, renifla Willie Cooper. C’est des 
patates.

— T’es sûr ? Des fois, maman elle fait aussi des pommes 
de terres, mais elles n’ont pas du tout cette allure-là.

— Et elles ressemblaient à quoi tes patates ?

— À celles qu’on trouve dans les rations alimentaires 
de type « C ». Elles sont carrées et on peut choisir leur 
couleur, soit rose, soit bleu, ou avec des rayures. Tu peux 
même programmer la cuisson pour qu’elles aient un par-
fum « Plage de Miami ». En plus, elles sont vitaminées 
et elles contiennent un incrément mathématique de deu-
xième cycle !
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— Ils vont encore à l’école les mômes, maintenant ? 
s’interrogea Uncle’Jam, en jetant sa pomme de terre éplu-
chée dans un seau.

— Faut croire, mais bon, au final si c’est pour même pas 
être fichu de reconnaître des patates, on se demande bien 
à quoi ça leur sert !

— En tout cas, déclama Hank Junior, j’en mangerai pas 
de vos trucs tout sales. Maman m’a prévenu : je dois vous 
surveiller tous les deux et ne rien accepter d’autre que les 
boites normalisées qu’elle a amenées.

— En plus, tu risques pas d’en manquer, soupira Willie 
en contemplant le tas de boites empilées au fond de la 
grange. Elle les achète par combien ta mère ?

— Maman a dit que les autres c’était pour vous, pour 
que vous ayez un peu de nourriture saine à manger.

— Ta mère est trop compatissante, soupira Willie Cooper.

Uncle’Jam jeta en souriant une nouvelle patate pile 
en plein milieu du seau. Hank Junior l’observa d’un air 
suspicieux.

— Tu vises drôlement bien, Uncle’Jam… pour quelqu’un 
qui est supposé être aveugle.

— Ça t’en bouche un coin, hein, gamin !

— Je suis curieux de savoir comment tu fais pour savoir 
où est le seau.

— Il n’y a pas vraiment d’explications. Disons que c’est 
un peu mon truc à moi, de deviner où se trouvent les 
choses. Depuis que je suis tout petit, mes yeux ne voient 
rien, mais dès qu’on me demande où se trouve un objet, 
je sais où il est.
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— Bon, intervint Willie Cooper, je crois qu’on a assez 
épluché de tubercules comme ça. Il nous manque juste 
un bon feu pour les faire bouillir. On va se faire un de ces 
sacrés festins sous les étoiles...

— Dehors ? s’inquiéta Hank Junior. Papy, 
on va quand même pas aller manger dehors ! 
Willie Cooper renfonça sa casquette sur sa tête dégar-
nie, avant de pousser un profond soupir et de sortir de la 
grange en grommelant.

— Je crois que tu vas finir par le contrarier, conclut 
Uncle’Jam en faisant la moue. C’est pas un bon point pour 
toi, jeune homme !

— Mais pourquoi on va jamais dans sa maison ? Chaque 
fois que je viens à la ferme, on passe nos journées dans 
cette vieille grange en bois. En plus, quand je suis ici, ça 
me gratte de partout et ça sent vraiment pas bon.

— Ton Grand-père et moi, on est devenu un peu réfrac-
taire à tout ce qui est moderne. On préfère la vie à l’an-
cienne, proche de la nature. Ici, les gens comme nous re-
trouvent leur utilité. Par exemple, quand tu as une verrue, 
tu vas voir la famille Richardson, ceux qui vivent dans une 
cabane près de la rivière. Leur gamine appuie une pièce 
de dix cents sur ta verrue et le lendemain matin, elle a 
disparu. Quand tu as perdu un objet, tu viens voir le vieux 
Uncle’Jam pour qu’il te dise où il est, et quand tu es en 
face d’un problème, tu en parles à ton grand-père Willie, 
qui va trouver une idée géniale pour te dépatouiller. Dans 
les grandes villes, les gens comme nous n’ont plus leur 
place, on les a remplacés par des spécialistes, des entre-
prises, des services internet. Alors, quand des gamins ont 
décidé de monter des groupes décroissants et d’investir à 
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nouveau les coins perdus des Appalaches, crois-moi, on a 
suivi le mouvement. On est juste plus heureux comme ça.

— Maman, elle, elle explique ça autrement. Elle dit que 
tout ça c’est une bonne excuse pour ne pas se trouver un 
vrai travail et  continuer à faire vos petites magouilles 
dans votre coin. À la télévision, ils en parlent parfois des 
gens qui sont partis vivre dans les montagnes et ce qu’ils 
disent sur eux n’est pas très glorieux.

— Ce week-end est donc une bonne occasion de te faire 
ta propre opinion, mon jeune Hank. C’est une bonne chose 
d’être confronté à différents points de vue et d’expéri-
menter d’autres façons de penser. Pour nous, c’est impor-
tant de s’asseoir autour d’un feu, le soir, dehors, sous les 
étoiles. On met des patates à bouillir dans une marmite 
posée sur les braises et on chante les chansons des pre-
miers pionniers. Ton grand-père Willie prend son banjo 
et moi je gratte ma planche à laver. On chante des chan-
sons d’autrefois, on parle de nos premières voitures, des 
filles qu’on a emmenées faire une ballade, du « Good old 
time », quand on avait vingt ans, quand on pouvait encore 
aller chasser l’écureuil et ramasser les canneberges en 
automne, dans les collines du comté...

— Je te vois venir Uncle’Jam. N’essaye pas de tourner la 
conversation à ton avantage. Maman à dit : « uniquement 
les rations alimentaires ».

— Tu ne pourras pas me reprocher d’avoir au moins 
essayé ! 

— De toute façon, cria Willie de l’extérieur de la grange, 
dans leurs boites en PVC, il n’y a même pas un « morceau » 
qu’on pourrait ficher sur un bâton pour le faire cuire !
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— Tu veux dire, s’étonna interloqué Uncle’Jam, qu’ils 
n’ont même pas de marshmallows dans leurs menus !

— Même pas ! 

— Pas la peine de faire semblant de vous indigner, ma-
man m’a prévenu : le coup des « marshmallows »  c’est 
pitoyable.

Uncle’Jam remonta ses lunettes noires sur le haut de 
son nez, en prenant une grande inspiration. Il s’essuya la 
bouche du revers de sa manche, puis il frotta la paume de 
ses mains sur ses cuisses, contre la toile usée de son pan-
talon, l’air grave. Il attrapa sa planche à laver pour la pla-
cer entre ses jambes et sortit de la poche de sa veste un 
jeu de dés à coudre qu’il enfila sur chacun de ses doigts... 
avant de tourner sa tête vers son vieux complice.

 — La partie va être dure, mon cher 
Willie Cooper Bowman, j’en ai bien peur. 
Willie se tenait dans l’entrebâillement de la grande porte 
de la grange, lissant sa barbe poivre et sel, contemplant 
l’air concentré et calculateur, le mur de rations alimen-
taires envoyées par sa fille.

— Le feu est prêt. On a plus qu’à aller s’installer dehors. 
Hé, Junior, tu es sûr que ta mère a dit que le reste des ra-
tions était pour nous ?

— Cent pour cent sûr !

— Alors, ça y est, il dort ? 

— Ils tiennent plus le coup les gamins, lâcha Willie 
Cooper en s’asseyant près du feu de bois. Nous, on deman-
dait que ça de passer la nuit dehors, à écouter les vieux 
nous raconter leurs histoires sur la guerre de Sécession, 
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sur les Bigfoots et sur ces pépites qu’on pouvait encore 
trouver dans le sable des ruisseaux. Au lieu de ça, main-
tenant, ils vont se coucher dès qu’ils ont ingurgité leurs 
satanées rations alimentaires. Tiens, passe-moi s’en une, 
qu’on la décortique un peu, histoire de voir ce qu’elle a 
réellement dans le ventre.

— C’est marrant, s’esclaffa Uncle’Jam en lui tendant 
une des boites, ils ont même mis des inscriptions pour les 
non-voyants !

— Et elles disent quoi ?

— J’en sais fichtrement rien, j’ai jamais su lire.

— Tu es quand même un gars curieux. Je te connais 
depuis la petite école et déjà, tu n’y voyais pas à deux 
mètres devant toi. Tu n’as jamais rien compris à ce que 
la vieille Johanette essayait de t’apprendre, t’es pas fichu 
de reconnaître si tu manges du poulet ou du raton laveur, 
mais dès qu’on te parle d’un truc, tu l’as sous la main, ou 
tu sais où il est.

— Il fallait bien que je serve à quelque chose sur cette 
bonne vieille Terre.

— Bon, on va l’ouvrir pour voir ce qu’elle a dans le 
ventre cette satanée boite.

Willie Cooper sortit de l’intérieur de sa botte un cou-
teau à la lame émoussée et il commença à découper le 
haut de l’emballage.

— Ça a pourtant l’air de sentir drôlement bon ! s›extasia 
Uncle›Jam en s›agitant sur son tabouret en bois.

— Apparemment, si tu enclenches le mécanisme de 
cuisson intégré, en trois minutes tu as des nouilles... au 
jasmin !
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— On devrait peut-être quand même essayer d’en man-
ger, histoire de goûter.

— Tu dirais pas ça, si tu pouvais voir à quoi ça res-
semble à l’intérieur.

De la lame de son couteau Willie souleva une sorte de 
boue brunâtre et remplie de grumeaux qu’il laissa retom-
ber par paquets.

— Et ça ressemble à quoi ?

— À ce qui sort du cul des vaches !

Il était minuit passé et sur le sommet dénudé d’une col-
line perdue au fin fond des Appalaches, deux petits vieux 
édentés se tapaient un bœuf. Sous la face argentée de 
la lune, on entendait résonner les notes désaccordées du 
banjo de Willie Cooper, soutenues par le rythme endia-
blé des doigts d’Uncle’Jam en train de battre la mesure 
sur sa planche à laver : « oooh we moonshine, under the 
moon light, me and yooou, in the June’s night... sweet 
Carolina... » … 

Leurs voix rocailleuses s’élevaient à l’unisson dans l’air 
tiède de la nuit, accompagnées par les sifflements régu-
liers de la chaudière en cuivre posée sur le feu. Une odeur 
sucrée embaumait le haut de la colline et entre deux 
chansons, on entendait le « glou-glou » de l’alcool qui 
s’écoulait en flot continu du serpentin de l’alambic. C’était 
déjà le troisième seau que Willie plaçait pour récupérer le 
précieux liquide cristallin.

— Je crois que tu devrais remettre une bûche, suggéra 
Uncle’Jam en levant son index coiffé d’un dé à coudre vers 
le ciel. On dirait que le feu faiblit un peu !
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— Un jour, il faudra quand même que tu m’expliques 
comment tu fais pour voir tous ces trucs, s’exclama Willie 
en insérant une paire de rondins dans les braises.

— Là, il y a pas grand miracle : tout est dans le rythme 
de la vapeur. Mais, j’y goûterais bien à nouveau, à ce 
whiskey, pour savoir s’il est toujours aussi bon à ingérer 
qu’à renifler !

Willie plongea un pot à confiture dans un des seaux 
pour le remplir d’eau de vie. Les dés métalliques enchâs-
sés aux extrémités des doigts d’Uncle’Jam vinrent tinter 
contre le verre grossier. D’un seul trait, il fit disparaître 
dans son gosier tout l’alcool tiède et odorant.

— Monsieur Willie Cooper Bowman, toi, on peut dire 
que tu portes bien ton nom. Je crois que tu arriverais 
même à distiller des tabourets ! Ce whiskey-là, c’est le 
meilleur de toute la Caroline du Nord, peut-être même le 
meilleur que j’ai jamais bu depuis trente ans ! Quand je 
pense qu’on a même plus le droit de cultiver son propre 
maïs maintenant... 

— Je te l’avais dit, le « Moonshine » c’est comme la 
bicyclette, ça s’oublie pas. Et puis moi, j’aime pas jeter. 
Il fallait bien que j’en fasse quelque chose, de toutes ces 
boîtes alimentaires ! Tu vois, au final, je crois que c’est 
mon vieux qui avait raison, il ne faut jamais désespérer. 
C’est ça l’esprit des pionniers, toujours croire en sa bonne 
étoile et savoir tirer le meilleur parti de toutes choses.

— Tu sais quoi, mon ami Willie ?

— Je t’écoute.

— Je crois que tu devrais demander à ta fille de nous 
laisser le gosse plus souvent. C’est quand même dom-
mage pour un gamin de devoir passer sa vie enfermé dans 
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un appartement, devant son ordinateur. On pourrait lui 
apprendre deux ou trois choses autrement plus utiles...

— Comme poser des cages pour capturer les ratons 
laveurs.

— Savoir accorder un banjo.

— Attraper une truite dans la rivière en la chatouillant 
sous le ventre !

— Faire bouillir des patates dans une vieille marmite 
posée sur le feu !

— Savoir tirer un écureuil et le dépecer pour en faire un 
ragoût.

— Et comment distiller deux ou trois ingrédients fer-
mentés dans une chaudière, ce genre de choses.

— Et accessoirement, ajouta Willie en lui lançant un clin 
d’œil, ça nous permettrait aussi d’empiler un sacré tas de 
boîtes alimentaires contre le mur du fond de la grange !

— Mais alors vraiment accessoirement, conclut 
Uncle’Jam avant de remonter ses lunettes noires sur le 
haut de son nez et d’éclater de rire.
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E lle se réveille en sursaut.

— Quoi? Qu’est-ce qui se passe? Qui est là ?

Sa respiration est rapide. Elle écoute dans le noir. Rien. 
Le silence règne, aussi intensément que lorsqu’elle s’en-
ferme dans le placard de sa chambre les soirs où elle est 
seule, et que la peur l’envahit.

— Il y a quelqu’un ?

Toujours rien.

— Quelqu’un a parlé, j’en suis sûre !

Pas un bruit!

Elle s’allonge avec méfiance et remonte les couvertures 
jusqu’au menton, comme si, d’un seul coup, ce simple 
morceau de tissu pouvait se transformer en bouclier ma-
gique capable de la protéger de toute attaque. Elle tente 

Rafaèle

Claire Girard
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de rester éveillée le plus longtemps possible pour s’assu-
rer qu’elle est bien seule mais, malgré sa peur, la fatigue 
finit par avoir raison d’elle, la plongeant dans un sommeil 
profond.

Le matin, à peine ses yeux ouverts, elle observe scru-
puleusement sa chambre, juste pour vérifier que rien 
n’avait bougé depuis la veille. Au vu du désordre ambiant, 
il est difficile de distinguer quoi que ce soit : qu’il s’agisse 
du sol ou de son bureau, tout est recouvert d’un amas de 
vêtements, cahiers, livres, mouchoirs (usagés), manuels 
scolaires, dessins, stylos et feutres de toutes les couleurs, 
et cetera. Il n’y a que son lit, au fond duquel ses peluches 
sont alignées, qui paraît « rangé ».

Elle qui était si soigneuse et si méticuleuse avec ses 
affaires. En deux mois de temps, elle a changé du tout au 
tout, depuis sa rentrée en cinquième en fait. Avant, ses 
vêtements étaient toujours pliés et rangés consciencieu-
sement, son bureau toujours impeccable pour ne jamais 
être perturbée par un désordre quelconque dans son tra-
vail. Elle aimait tellement lire qu’elle ne tolérait pas que 
ses bouquins soient ni cornés, ni abîmés.

Non, rien n’a bougé, sauf peut-être,... Non, elle a dû les 
pousser en dormant.

Allez, c’est reparti pour une journée de cours, la der-
nière de la semaine. Elle se prépare et déjeune en silence, 
seule. Avant de partir, il lui faut malheureusement aller la 
voir. Elle s’approche et frappe doucement à la porte :

— Maman ! chuchote-t-elle presque.
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Pas de mouvement. Elle est obligée de hausser la voix 
pour que sa mère se réveille enfin.

— Il n’y a plus ni lait, ni yaourt maman. Tu pourrais en 
acheter s’il te plait ?

— Putain, mais t’as qu’à aller te les acheter toi-même 
tes foutus yaourts!

— Je ne peux pas ce soir, j’ai ma répèt’ de théâtre !

— Toi et ton théâtre ! J’irai te les acheter tes yaourts de 
merde !

— Merci maman, dit-elle en sortant rapidement.

Sur le chemin du collège, elle ressent à nouveau ce 
sentiment de culpabilité l’envahir : pourquoi met-elle tou-
jours sa mère en colère ? Ses yaourts et son lait pouvaient 
attendre un jour de plus, non ? Et même si sa mère ne 
travaille pas, elle a le droit d’être fatiguée, et il faudra 
qu’elle apprenne à être moins exigeante. C’est vrai ça, 
elle réclame sans cesse ! Elle devrait lui être reconnais-
sante plutôt que la réveiller le matin pour du lait !

En rentrant ce soir-là et avant d’ouvrir la porte, comme 
tous les jours, une boule se forme dans son ventre. Elle 
ne sait jamais de quelle humeur va être sa mère, ni même 
dans quel état d’ailleurs. Mais en franchissant le seuil du 
petit appartement, l’odeur du gâteau lui arrive jusqu’aux 
narines. Alors elle sait ! Elle sait qu’elle est de très bonne 
humeur. Et en effet, en entrant dans la cuisine, elle a droit 
à un magnifique sourire :

— Bonjour ma chérie ! Alors, bonne journée ? Tu as vu, 
en plus de tes yaourts, j’ai acheté des œufs et je t’ai fait 
un gâteau au chocolat.
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Pendant deux heures entières, elle peut rire, rire de 
pouvoir redevenir une fillette de onze ans, une fillette 
comme toutes les autres et profiter d’un moment simple 
de complicité avec sa mère. Si quelqu’un pouvait les ob-
server à cet instant à travers la fenêtre de la cuisine, il 
pourrait croire avoir affaire à une famille tout ce qu’il y 
a de plus normal. Mais au moment où sa mère ouvre le 
placard pour se servir son premier verre de vin rouge, en 
même temps qu’un sentiment de déjà-vu, elle comprend 
que la fin de cette parenthèse approche. Il faut qu’elle 
trouve rapidement une excuse pour s’éclipser avant que 
la tempête ne surgisse :

— Merci maman pour le gâteau et tout le reste. Je vais 
aller me coucher maintenant, je suis épuisée. Et puis j’ai 
un livre à lire pour mardi.

— Te coucher ? Déjà ? demande-t-elle en se servant 
son deuxième verre. Non, reste un peu. C’est chouette ces 
petits tête-à-tête. Tiens, on pourrait regarder les albums 
photo toutes les deux par exemple ? Qu’en penses-tu ?

Là, Rafaèle sent comme un coup de poignard. Elle sait 
d’avance que c’est une très mauvaise idée. À chaque fois, 
sa mère vide les verres de vin aussi vite qu’elle tourne les 
pages. Au début, elle est toujours très heureuse de revoir 
sa fille bébé, mais dès que les photos de son père appa-
raissent, elle se met dans tous ses états. Elle commence 
par l’insulter : « Regarde-le ton salopard de père qui m’a 
quittée pour une pestasse plus jeune alors que tu n’avais 
pas un an ! ». Et chaque fois, Rafaèle devient la cible de sa 
rage et de sa fureur pour la seule raison qu’elle ressemble 
trait pour trait à son père : « Et toi ? Qu’est-ce que tu fais 
d’autre à part me pourrir la vie ? Tu passes ton temps à 
me le rappeler ».
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Et puis, au bout d’un moment, sa mère quitte l’appar-
tement en continuant de vociférer ses injures, laissant 
Rafaèle dans un état de frayeur, de culpabilité et d’incom-
préhension le plus total.

Alors, ce soir, si elle veut échapper à tout ça, elle doit 
rapidement trouver quelque chose.

— Oh oui ! Les albums photos, j’adore les feuilleter avec 
toi. Mais ce soir, je suis si fatiguée que je ne pourrais pas 
en profiter. Demain matin ? Qu’en dis-tu ?

Sa mère, après avoir longuement fixé sa fille, finit par 
la laisser sans rien lui demander de plus.

Une fois dans sa chambre, elle peut respirer à nouveau, 
elle sait que demain, sa mère aura oublié cette histoire 
de photos. En se couchant ce soir là, elle prend le temps 
d’installer ses peluches dans un ordre particulier.

Comme la nuit précédente, elle est réveillée en sursaut 
par des voix.

— Qui est là ? J’ai entendu parler, je le sais !

Et comme la veille, aucune réponse.

Alors, lentement, elle tourne la tète en direction de ses 
peluches. Elles sont toujours très bien rangées au fond de 
son lit, certes, mais pas du tout dans la même disposition 
dans laquelle Rafaèle a pris soin de les aligner la veille au 
soir. Elle les regarde fixement :

— C’est vous ! Je sais que c’est vous qui parlez !

Aucune réaction.

— Très bien ! Vous ne voulez rien dire ? Demain c’est 
déchetterie !
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Et là, sous son regard médusé, sa souris en peluche 
s’avance vers elle :

— D’accord, d’accord ! C’est nous qui parlions !

La fillette n’en revient pas :

— Non mais qu’est ce qui se passe ici ? Les peluches ne 
parlent pas ! C’est un mauvais rêve, c’est tout !

La souris se retourne vers les autres, la poupée de chif-
fon, les deux ours et la grenouille :

— Allez, c’est bon, venez ! Il aurait bien fallu lui dire la 
vérité un jour ou l’autre.

Ils acceptent de s’avancer à leur tour.

— Vous pensez que je vais vous croire ? Sérieusement ? 
J’ai onze ans et les contes de fées, j’y crois plus. Des 
peluches qui parlent ! Et puis quoi encore ?

— Nous sommes désolées de t’avoir réveillée, lui dit la 
grenouille.

— Désolées ? Vous êtes désolées ? Mes peluches se 
mettent à parler et tout ce qu’elles trouvent à me dire, 
c’est qu’elles sont désolées de m’avoir réveillée ?

— T’es un vrai boulet toi, se met à grogner un des ours.

— Oh oui ! Toi, tu sais toujours mieux que tout le monde, 
lui rétorque le batracien.

S’ensuit un véritable règlement de compte auquel as-
siste Rafaèle. Elle n’en revient pas : sa poupée de chiffon 
Clara est tellement usée que ses yeux et sa bouche sont 
entièrement effacés, ce qui ne l’empêche pourtant pas de 
crier aussi fort que les autres, ses deux ours Nounours 
et Roméo sont râpés de toutes parts, Alfred sa grenouille 
orange a l’air si sérieuse, et Saturnin, sa souris, la seule à 
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l’avoir accompagnée en maternelle pour les siestes, est la 
plus virulente. Comme tous ont l’air de l’avoir oubliée, elle 
décide de les interrompre :

— Excusez-moi, je vous dérange ?

Aussitôt, ils se taisent.

— Admettons, reprend Rafaèle, je dis bien admettons 
que je vous crois sur votre capacité à parler, ça fait long-
temps que vous vous disputez la nuit ?

C’est au tour de Clara d’intervenir :

— Ça fait deux mois en fait.

— C’est long ! Et je peux vous aider à vous réconcilier ?

— Ça ne va pas être facile parce que pour être franche, 
c’est toi l’objet de nos disputes.

— Moi ? demande-t-elle. Mais qu’est ce que j’ai fait de 
mal ?

— De mal ? Mais non rien de mal, reprend Saturnin. Ne 
t’inquiète pas, mais tu as... comment dire ?

Silence.

— Bon écoutez, ajoute la fillette, je viens de me rendre 
compte que mes peluches parlent, ça ne peut pas être 
pire ? Si ?

— Si, répondent-ils en chœur.

— Alors admettons que vous ayez raison cette fois en-
core, poursuit-elle, vous ne pensez pas que j’ai le droit de 
savoir ?

— Alors laisse-nous nous concerter un moment, lui dit 
Roméo.
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Les chuchotements sont assez brefs et ils reviennent 
tous s’asseoir auprès d’elle. Alfred approche :

— Nous sommes d’accord pour tout te dire et il a été 
décidé que c’est Nounours qui parlerait.

— Je t’écoute, dit-elle en se tournant vers lui.

— Voilà, commence-t-il, toutes les peluches du monde 
entier parlent. Nous ne sommes pas là pour être seule-
ment des compagnons de jeux, mais nous surveillons que 
tout se passe bien et surtout, que rien ne vient enrayer le 
futur. Tu as une vie difficile Rafaèle, très difficile, nous le 
savons mieux que personne. Tu es aussi une petite fille 
très différente et particulièrement intelligente aussi. Que 
tu ais sauté une classe n’est, ou plutôt n’aurait dû être 
que le début. Or, il y a eu ce truc, enfin, ce qui s’est passé. 
La veille de la rentrée, il y a deux mois, tu t’en souviens 
sûrement, tu étais tellement excitée à l’idée de reprendre 
les cours, et surtout de sortir à nouveau de chez toi, que 
ta mère a eu du mal à le supporter et tu as eu droit à une 
crise monumentale. Elle avait bu tout l’après midi et elle a 
fini par t’insulter comme rarement elle l’avait fait.

En voyant les yeux de Rafaèle mouillés de larmes, il 
comprend qu’il ne doit pas insister et qu’elle se souvient 
parfaitement. Il continue :

— Quand elle est partie, plus ivre que jamais, tu t’es re-
fugiée dans ton armoire comme d’habitude. Le problème 
vient de là. En sortant, tu t’es mise à tout mettre par terre, 
tes fringues, tes livres, enfin tout. Le résultat depuis deux 
mois, c’est ce que tu vois de ta chambre aujourd’hui. Tu 
t’es dit qu’elle se fâchait pour rien et que du coup, tu allais 
lui donner de bonnes raisons d’être en colère contre toi. 
Et tu as également décidé d’arrêter de travailler à l’école.
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— Oui, et alors, demande-t-elle ? Quand je travaille, 
elle me crie dessus en me disant que je cherche à être 
plus intelligente qu’elle. Je ne veux plus qu’elle se fâche.

— Nous connaissons tes raisons Rafaèle, lui dit 
Nounours, mais le souci, c’est que tu as modifié le futur.

— Modifié le futur ? demande-t-elle encore.

— Oui, tout ça n’était pas prévu. Tu aurais dû aller te 
venger dans la chambre de ta mère. C’est ce qui était 
prévu en tout cas. Là, en voulant vider ses placards tu au-
rais du faire LA découverte.

— Un trésor caché ? Dans la chambre de ma mère ? Ça 
m’étonnerait !

— Non, pas un trésor caché, mais les lettres de ton 
père !

— Les lettres ? Mais vous êtes dingues ! Quelles lettres ? 
Mon père ne m’a jamais écrit !

— Avons-nous vraiment le droit de tout lui dire ? de-
mande Nounours aux autres.

— Oui, nous le lui devons, réponds Alfred en prenant la 
suite. Oui, ton père t’écrit depuis le début plusieurs fois 
par an, et ta mère cache les lettres. Elle lui a répondu une 
fois en imitant ton écriture pour lui dire d’arrêter et que 
tu ne voulais pas le voir, mais il s’obstine. Tu aurais donc 
dû découvrir ces lettres, et puis, le contacter. L’avenir 
pour toi, c’était d’aller vivre avec lui, en voyant ta mère 
de temps en temps sous surveillance. Il devait mettre des 
choses en place pour que ce calvaire s’arrête enfin pour 
toi. Tu aurais dû avoir un brillant avenir d’avocate avec 
comme cheval de bataille, la défense des enfants maltrai-
tés, mais surtout, tu aurais dû créer des instituts spéciali-
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sés pour que les parents comme ta mère aient la possibi-
lité de se faire soigner tout en pouvant voir leurs enfants 
régulièrement. Ta réputation était vouée à être nationale 
et de très nombreux enfants auraient vu leur vie basculer 
du bon côté.

— Mais je n’ai que onze ans, dit la fillette. Et puis com-
ment vous pouvez savoir tout ça ? Et puis, c’est trop tard 
de toute façon apparemment.

— Nous le savons, c’est notre boulot. Et nous ne savons 
pas si c’est trop tard ou non. Tu as modifié l’histoire, et 
c’est pour cette raison que nous nous disputons depuis 
deux mois : pour savoir ce qu’il faut faire et si l’avenir 
peut redevenir tel qu’il avait été écrit. Écoute, dit Roméo, 
nous t’en avons dit beaucoup pour ce soir et tu tombes 
de fatigue. Repose toi et je te promets que demain, nous 
en reparlerons. Rafaèle se sent tellement perdue qu’elle 
finit par se laisser faire et s’allonge : des lettres, son père, 
vivre avec lui, loin de cette violence, brillant avenir, avo-
cate, défendre des enfants,... Oui, elle veut tout ça, il faut 
qu’elle trouve ces lettres. Demain, il faut...

À son réveil, elle ne sait plus si elle a rêvé ou non. 
Elle s’assoit dans son lit et regarde ses peluches. Rien 
ne bouge. Oui, elle a rêvé, c’est sûr. Rien de tout cela 
n’existe ! Pas de peluche qui parle, pas d’avenir brillant. 
Rien. Juste cet enfer, encore et encore.

Après son petit déjeuner, elle retourne dans sa chambre 
mais elle n’ose même pas les regarder. Avec des gestes 
très lent, elle commence à mettre de l’ordre dans ses af-
faires, et surtout elle se demande si elle va avoir la force 
d’aller dans la chambre de sa mère pour fouiller. Au bout 



210

Rafaèle – Claire Girard


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

d’une vingtaine de minutes, elle entend sa mère hurler : 
« Je vais acheter des clopes, m’attends pas ! ». La voie 
est donc libre. Lentement, elle tourne son regard vers ses 
« amis ». Non, cette fois, elle n’a pas rêvé, Saturnin et 
Roméo viennent de lui faire un clin d’œil.
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J

’adore escorter Piotr, je ne m’ennuie jamais. Il me 
suit, à deux pas derrière moi, au milieu de ce grand 

parc rempli d’arbres aux feuilles bleu azur scintillantes. 
Nous marchons sur le sentier de promenade qui offre une 
vue assez dégagée. Nous ne devrions pas être pris au dé-
pourvu, mais trois nouveaux Gardiens surgissent du sol et 
nous encerclent. Piotr se colle soudain à moi. Lui non plus 
ne s’y attendait pas. Il sait pourtant qu’il a de nombreux 
ennemis. Il est un intrus dans le Monde Onirique.

Je me concentre sur les trois colosses en armure go-
thique noire, ornée de pics aux reflets de feu. Ils n’ont 
pour tout visage qu’un masque de métal lisse et gri-
maçant. Leurs yeux sont deux lueurs rouges qui nous 
fixent. J’attrape le poignet de Piotr pendant qu’ils tirent 
leurs lourdes épées et nous propulse entre les deux der-
niers. Dès que nous dépassons leur position, je libère 
Piotr puis fais volte-face. Maintenant qu’ils ne nous en-

Plug-in, baby

Francis Ash
http://francis-ash.blogspot.fr/

https://www.facebook.com/profile.php?id=1822533169
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cerclent plus, je souris et tends la main. Mon poing amé-
ricain apparaît aussitôt avec ses pointes dorées, acérées 
comme des serres d’aigle. Les Gardiens sont lents, leurs 
gestes mécaniques : ce ne sont que des projections. Les 
ennemis de Piotr n’avaient pas prévu qu’une Virtualisée 
l’accompagnerait.

Dès que le premier attaque, je me jette sur lui. Mon 
arme se plante dans son œil droit. Avec mon autre main, 
je récupère son énorme épée. Je le change en sabre court 
à la lame blanche. Les deux Gardiens s’arrêtent un ins-
tant, surpris. J’effectue un tour sur moi-même et fauche 
leurs corps à hauteur du torse. Des geysers de sang noir 
jaillissent de leur carcasse. Joli coup ! Les trois monstres 
en armure disparaissent dans des volutes de fumée. Je 
me retourne, à la recherche de Piotr. Il s’est abrité der-
rière un tronc et me regarde. Je devine ses yeux écarquil-
lés malgré ses lunettes miroir. D’un petit signe de doigt, 
je l’appelle. Il court vers moi d’un pas gauche, serrant sa 
mallette contre sa poitrine.

— Tu es fantastique, Enia !

— Je sais, c’est pour ça que tu m’as choisie.

— Est-ce qu’on peut accélérer ? me demande-t-il en 
scrutant nerveusement le sol autour de lui. Je vais finir 
par être en retard.

— Tout dépend de ce que tu nous a réservé sur le trajet, 
puisqu›on est dans ton imaginaire.

Sa glotte monte et descend le long de sa gorge. Je sou-
ris malgré moi.

— J’ai essayé de reproduire Central Park, mais mes 
souvenirs sont un peu confus sur la fin, avoue-t-il presque 
penaud.



214

Plug-in, baby – Francis Ash


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N°4 – Décembre 2016 

Je dodeline de la tête et fait mine de lever les yeux au 
ciel. Mais je reste tolérante, il n’est pas encore habitué.

— D’accord, on va accélérer. Accroche-toi à moi !

Une sorte de grande planche de snowboard apparaît 
sous mes pieds. Piotr y grimpe, s’agrippe à ma taille et se 
love contre mon dos. Mes longs cheveux verts et mauves 
doivent lui chatouiller le nez, mais je sais qu’il aime ça. 
Je me demande quel parfum il m’a attribué, aujourd’hui. 
Une petite seconde s’écoule. Une légère brise agite les 
feuilles des arbres. L’herbe rayonne de mille feux d’éme-
raude, sous l’effet d’un soleil invisible… Je lui ai déjà dit 
qu’il en faisait trop, dans ses visions oniriques. Mais Piotr 
adore ce qui brille. C’est le drame des gens du monde 
d’En-Dessous. Ils ne savent plus à quoi ressemble une 
vraie lumière. Il ne sera jamais aussi à l’aise que nous, 
Virtualisés, qui vivons ici depuis près de quarante ans. 
Dire qu’au début, je lui servais d’escort-girl, pour rendre 
son trajet plus distrayant. Je suis devenue son escorte 
tout court le jour où les Gardiens nous ont attaqués à un 
moment très inopportun.

Soudain, la planche de surf nous propulse et je dois me 
concentrer pour suivre la promenade du parc. J’aperçois 
trois joggeuses sur notre route. J’ai tout juste le temps 
de me faufiler entre elles et d’entendre des cris paniqués. 
Plus loin, une famille pique-nique au bord du chemin. Le 
nuage de poussière que soulève notre passage à grande 
vitesse donnerait un drôle de goût à leur nourriture, s’ils 
n’étaient pas juste les fruits de l’imagination de Piotr.

La tour Arozaka est en vue. Sa cime de verre et de bé-
ton se détache au-dessus des arbres. Je ne l’aperçois que 
quelques secondes, Piotr a rendu la végétation trop dense 
sur la fin du parcours, comme s’il confondait Central Park 
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et la Forêt Noire. Je suis obligée de ralentir pour ne pas 
nous tuer. Pour moi, ce serait sans conséquences, mais 
pas pour lui ! Ses mains serrent ma taille avec plus de force 
alors que j’entame un slalom périlleux. J’évite de justesse 
un cèdre bleu, me prends le visage dans les feuilles d’un 
saule pleureur aux branches trop claires. Un monticule de 
terre nous sert de tremplin et marque la sortie du parc.

Nous atterrissons sur un trottoir de la cinquième ave-
nue de New York, devant un passage piéton qu’on croi-
rait fraîchement repeint. Tout autour, des épaves de voi-
tures éventrées jonchent la chaussée lézardée. L’entrée 
de la tour est de l’autre côté, surveillée par des machines 
de trois mètres de haut. Elles ne sont que chrome, acier 
et canons d’armes lourdes et nous observent, sans un 
mouvement.

Je fais disparaître notre moyen de transport, pourtant 
Piotr reste contre moi quelques secondes de plus, ses bras 
fermement serrés autour de ma taille.

— On est arrivés.

Au son de ma voix, il se détache et je l’aide à remettre 
en place sa veste noire. Ses cheveux sont toujours impec-
cablement coiffés, plaqués contre son crâne et son front. 
Son visage carré est rasé de près, il a fière allure mais 
il est plus beau quand il sourit. Les muscles de ses mâ-
choires saillent de ses joues, ses lèvres sont pincées. La 
réunion qui va se dérouler dans cet édifice est cruciale 
pour lui. Nous traversons ensemble la rue. Il fait deux pas 
vers l’entrée, puis se retourne vers moi.

— J’oubliais de te remercier, me dit-il en m’envoyant un 
baiser en l’air.

— Tu me remercieras mieux que ça après le retour.
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Il m’adresse un large sourire avant de repartir vers 
l’édifice. Il pénètre dans la tour, sous la haute garde des 
machines d’Arozaka. Ma mission s’arrête ici.

Un battement de cils me suffit pour quitter son monde 
et revenir dans le mien. J’ai reconstitué le petit appar-
tement que j’occupais quand j’étais encore étudiante. Le 
même lit aux draps roses, la même table de chevet en 
rotin, le même tigre blanc en peluche sans lequel je ne 
pouvais pas dormir.

J’allume le vieux PC de bureau. Son ventilateur démarre 
dans un sifflement accompagné d’un bip. J’ai le temps de 
me préparer un bon café.

Pour le paysage, j’ai improvisé. Depuis la fenêtre du li-
ving, j’admire la mer, celle de mes vacances en Normandie. 
Je la configure pour qu’elle soit un peu agitée, avec un ciel 
légèrement voilé, rehaussé d’un soleil matinal. Les flots 
se parent alors de reflets bleu vert et de taches d’ombre, 
provoquées par les nuages. Une grosse sphère jaune 
brille, j’imagine sa chaleur à travers les vitres. Les vagues 
crachent leur écume sur des galets que je trouve décidé-
ment trop gris. Impossible de me souvenir précisément 
de la couleur qu’ils devraient avoir.

Je retourne devant le PC. Il est figé au 31 janvier 2019, 
date de ma disparition du monde réel.  Ce jour-là, la météo 
annonçait un temps splendide. Je souffle sur le mug orné 
d’une pomme croquée et avale une rasade de café Jamaica 
Blue. En réalité, j’ignore le goût de ce café, je n’en ai ja-
mais bu de mon vivant, mais son nom me fait rêver.

Pour nous, les Virtualisés, les plus grands trésors sont 
nos souvenirs. Ils nous permettent d’imaginer notre en-
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vironnement à tout instant. On ne peut pas inventer, ici, 
sans doute une protection du système pour éviter qu’on 
ne fasse n’importe quoi. Mais on peut reproduire tout ce 
qu’on a déjà vu ou touché, ou ressenti. On peut créer notre 
paradis sur demande, figé dans le passé.

Piotr me donne l’occasion de faire fonctionner ma mé-
moire à nouveau. C’est incroyable comme elle me semble 
plus performante qu’avant, comme je peux me souvenir 
du moindre détail de nos rendez-vous.

Voici une semaine, il s’est enfin confié à moi.

Nous étions allongés sur le pont d’un grand voilier, 
baignés dans la lumière du soleil. Je lui faisais écouter 
le bruit des vagues, le piaillement strident des mouettes 
et découvrir les quelques poissons que j’avais eu l’occa-
sion de voir. Dans cette mer, des baleines imprécises cô-
toyaient des tanches et des gardons. Les soles n’étaient 
pas très animées, mais je n’en ai vu que sur les étals des 
supermarchés. Piotr était surpris de découvrir toutes ces 
espèces.

— Je n’ai pas vécu longtemps dans ce monde, lui 
confiai-je. Mais je garde beaucoup de souvenirs.

— Ce qui est inouï, c’est que ce soit toi qui m’apprennes 
ces choses-là.

Je savais déjà que des éruptions solaires avaient brûlé 
la Terre, près de trente ans auparavant. Il m’en avait 
parlé dès le premier jour. Pourtant, il ne s’était jamais 
attardé sur les détails de son quotidien. Nous avions tou-
jours mieux à faire.

— Pourquoi me protèges-tu ?

— Parce que tu es une petite chose fragile, ici.
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Je caressai du doigt les contours de son visage et lui 
adressai mon regard le plus tendre. Il eut un rire sans 
joie, puis son visage redevint tendu, sérieux. Il n’était pas 
d’humeur à batifoler.

— Tu ne m’as jamais dit comment vous arrivez à vous 
connecter ici, relançai-je.

— Notre doyen, un des rares érudits qui nous reste, a 
trouvé une de ces vieilles caves antiatomiques que les 
gens construisaient. C’était la maison d’un des chercheurs 
de l’hôpital. Il avait gardé une copie de ses travaux et son 
matériel d’expérimentation, alors, on a testé et ça nous a 
menés ici.

— Oui, je me souviens du jour où le premier d’entre 
vous est arrivé. On est tous sortis pour voir qui venait 
chez nous.

— Oui et ça a vite dégénéré. On a essayé de comprendre 
le système, de programmer un autre Monde Onirique, 
mais pas moyen.

Il poussa un soupir, mélange de frustration et de colère.

— On a besoin de traverser la passerelle, reprit-il. 
Malgré toutes les protections qu’on a pu mettre contre le 
soleil, si on est conscients, on meurt, ça fait comme une 
crise cardiaque. Venir ici, c’est le seul truc qui marche. 
Sous terre, on va finir par tous y rester. Ce vieil hôpital 
est le seul espoir qui nous reste de pouvoir revivre à la 
surface.

— C’est là que sont nos corps ?

— Oui, enfin, vous êtes en sous-sol, derrière des pa-
rois en titane. Les Virtualisés ont peur qu’on puisse ou-
vrir votre salle et vous débrancher. Ils n’ont pas idée du 
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peu de moyens dont on dispose ! On n’a qu’un vieux labo 
décrépi, une poignée de robots pour explorer la surface 
et quelques foreuses qui nous lâchent les unes après les 
autres. Ça fait trente ans qu’on récupère ce qu’on trouve, 
qu’on ne peut plus rien construire.

— Tu sais, à moins qu’il y ait un des toubibs qui a créé 
ce truc parmi nous, je crois qu’eux-mêmes ne savent pas 
à quel point nos corps sont à l’abri. Moi, j’en savais rien.

Il pencha la tête, comme s’il réfléchissait. Je n’aimais 
pas voir cette tension en lui, mais je comprenais qu’il ait 
besoin de se confier à moi.

— À quoi elle ressemble, cette passerelle ?

— Je voudrais t’expliquer, mais je n’ai pas les mots. Je 
ne l’ai jamais vue que sur écran, avec la lumière du soleil.

— Pas besoin de mots, lui répondis-je.

Son sourcil se leva au-dessus du verre fumé de ses lu-
nettes. Je posai ma main sur sa joue, un peu rêche.

— Tu n’as qu’à te rappeler du moment où tu l’as vue, 
murmurais-je en approchant mon visage du sien.

Un petit hochement de tête me répondit, ses lèvres 
sourirent et je l’embrassai.

Tandis que nous nous goûtions tendrement, je reçus 
ses pensées. En une fraction de secondes, je pénétrai sa 
mémoire. Je pouvais lire ses souvenirs comme si j’avais 
moi-même vécu ces instants de sa vie.

L’instant d’après, j’étais au milieu d’un carcan de mé-
tal, qui avançait dans un bruit sourd et grondant. Dans 
la pénombre qui régnait à bord, je devinais les contours 
du caisson qui devait transporter Piotr. Deux meurtrières 
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surteintées diffusaient juste assez de clarté pour que je 
perçoive les limites de cette boîte de conserve roulante. 
Mon regard s’approchait très progressivement d’une 
d’elles et je tentais d’observer l’extérieur. Tout était trop 
sombre, je ne distinguais rien.

Soudain, les images changeaient. J’étais éblouie par 
une lumière très vive. Par réflexe, mes yeux se fermaient, 
mais je les rouvrais aussitôt. Mon regard se noyait dans 
un flou lumineux qui se dissipait en quelques instants. 
Une terre desséchée, plus claire que le sable, avait envahi 
ce monde que je ne reconnaissais pas. Je percevais le toit 
métallique du véhicule qui transportait Piotr et je com-
prenais : son esprit était connecté au système de guidage, 
passant d’une caméra à l’autre. Devant comme derrière, 
tout n’était que désert. Seules quelques traces de che-
nilles indiquaient que les véhicules empruntaient toujours 
le même chemin.

Lorsque les images s’attardèrent sur le soleil brillant, 
son cœur se mit à battre plus fort et son souffle devint 
court. Les mots que Piotr avaient pensé à cet instant de 
sa vie me parvinrent comme s’il me parlait : « Nous ne 
passerons jamais. Il nous faut le Monde Onirique. Il nous 
faut cette trêve ! »

La dernière chose que je vis, alors que Piotr me ser-
rait plus fort contre lui, fut cet immeuble noir aux façades 
éventrées. Il était encore haut de plusieurs étages, mais 
des pans entiers des derniers étages étaient effondrés. 
« Voilà ce que Piotr se représente quand il nous emmène 
à la tour Arozaka. » pensai-je. Un tas de ruines.

Je décollais mes lèvres des siennes et rouvrais les yeux. 
Il avait le souffle court et les traits tendus. Cette première 
transmission de pensées l’avait secoué.
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Aucun vivant ne voudra jamais l’admettre, mais les 
vrais nantis, c’est nous. Tant que personne ne nous dé-
branche, nous restons ici, dans ce paradis qui obéit à nos 
moindres envies. Pas étonnant qu’il y ait une guerre entre 
eux et certains Virtualisés pour savoir qui a le droit d’y 
venir.

Ma montre bipe. Un message s’affiche : « Plug-in, 
baby ». Je souris comme une gamine, j’adore ce message. 
Ok, Piotr, j’arrive.

L’instant d’après, je réapparais au pied de la tour 
Arozaka. Piotr m’y attend, le sourire aux lèvres. Je me 
mire dans ses lunettes miroir. Je porte ma combinaison 
moulante, toute blanche avec des coutures dorées. Il 
aime ce qui scintille et j’ai envie de lui faire plaisir. Mon 
visage fin et mes lèvres roses brillent au soleil, mes che-
veux multicolores s’animent au vent. Il me prend la main.

— Alors, comment ça s’est passé ?

— Mieux que prévu. Le conseil des Virtualisés accepte 
la trêve.

— Alors tu n’as pas besoin que je t’escorte ? Ils ne vont 
plus t’attaquer, si ?

— On n’est jamais trop prudents… Maintenant c’est 
avec les survivants que j’ai quelques soucis, confesse-t-il.

— Décidément, t’aimes les problèmes, toi !

— Non, répond-il avec un rire sans joie. Par contre, eux, 
ils m’adorent ! Mais surtout, j’avais envie d’être avec toi.

Ses joues s’empourprent légèrement quand il me fait 
cet aveu. Je serre sa main et je la pose contre le bas de 
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mon dos avant de me blottir contre lui, mes bras autour 
de son cou.

— Tu sais comment ça s’appelle, ce que tu fais ? deman-
dé-je dans le creux de son oreille.

— Qu’est-ce que je fais ? répond-il d’une voix plus grave.

— Tu tombes amoureux de moi… D’une morte !

Il m’approche de lui et je l’embrasse langoureusement. 
Je ne sais pas pourquoi ses lèvres ont un goût de nou-
nours à la guimauve… Qu’est-ce qui me prend d’imaginer 
des choses pareilles ? Je décolle ma bouche de la sienne 
au bout de quelques instants.

— Disons que je m’habitue, répond-il. Dans un mois, je 
serai mort également.

Mes yeux s’écarquillent au moment de cet aveu. Avec 
tout ce qu’il m’a raconté, je ne vois pas comment il pourra 
nous rejoindre ici quand il perdra la vie. En attendant, on 
va passer de bons moments ensemble. Mais bon sang, ce 
que c’est compliqué d’être en vie dans ce fichu monde ! Je 
suis bien contente d’être morte.



La musique épique, appelée souvent musique de bande-
annonce ou pré-bande-annonce (en anglais trailer music) 

est une musique de fond, souvent orchestrale, utilisée pour 
les bandes-annonces des nouveaux films et plus récemment 

de certains jeux vidéo.

Visitez le blog :

http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/

Kingdom

of Epic Music

http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/
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