


M

erci ! 
Comment débuter autrement cet édito qu’en décla-

rant ma reconnaissance à tous les auteurs qui ont contribué à 
la revue Nouveau Monde, les illustrateurs, correcteurs, maquet-
tistes et membres des différents comités de lecture, à toutes 
les personnes qui m’ont secondé dans cette folle entreprise 
qu’est la promotion des littératures de l’Imaginaire ? Comment 
ne pas leur dire encore une fois que ce sont eux qui façonnent 
le  Nouveau Monde, jour après jour, année après année ? Tant 
de talent ruisselle de leurs plumes, de leurs crayons ou pin-
ceaux, tant d’intelligence et d’émotions en si peu d’hommes et 
de femmes ! Nouveau Monde est fier de les compter en son sein, 
JE suis béni des dieux de les connaître, donc encore MERCI !

C’est ce que j’écrivais le 23 février 2016 sur le blog de la re-
vue. Et voilà, le dernier numéro de Nouveau Monde vient de 
voir le jour… L’un des principaux objectifs du Collectif Nouveau 
Monde est de donner la parole à des artistes méconnus mais 
au réel talent et de leur permettre de se faire mieux connaître 
du public. Pour cela, un blog et une revue éponymes étaient à 
sa disposition mais le temps a fini par manquer à une partie de 
l’équipe pour pouvoir continuer cette aventure éditoriale dans les 
meilleures conditions, la décision a donc été prise de cesser ces 
activités. Après 6 ans d’existence, 14 numéros, dont un double 
opus, et 4 hors-séries, 296 nouvelles publiées, des tonnes d’illus-
trations et des milliers de pages au compteur, la revue prend sa 
retraite. Le blog, quant à lui, a porté sur ses épaules des dizaines 
de matchs d’écriture, 6 tournois des nouvellistes, 2 tournois des 
illustrateurs, sur cette plateforme des centaines de nouvelles ont 
été publiées, des dizaines d’auteurs se sont rencontrés, des ami-
tiés et des projets professionnels ont vu le jour.

Mais comment tout abandonner, comment reprendre une vie 
«normale» après cette odyssée, car c’en fut une, croyez-moi, 
comment arpenter les plaines et les vallées du Net et voir sans 
un pincement au cœur autant de talentueux auteurs s’évertuer 
à écrire jour après jour, jusqu’au sang et aux larmes, devant les 
portes fermées des éditeurs ? Il nous est vite apparu évident 
que nous n’en serions pas capables. Notre aide à ces artistes et 
notre combat pour promouvoir les littératures de l’Imaginaire, 
dans la mesure de nos faibles moyens, vont donc continuer. Et 

Édito

« Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. 

Mais c’est peut-être la fin du commencement. »

Winston Churchill, Discours – 10 novembre 1942

http://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/nos-numeros
http://notrenouveaumonde.wixsite.com/portail
http://notrenouveaumonde.wixsite.com/portail
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/


« Si l’art n’a pas de patrie, les artistes en ont une. »

Camille SAINT-SAËNS

l’idée d’un site littéraire collaboratif a germé peu à peu dans 
nos esprits, UN MONDE DE MOTS permettra aux auteurs SFFFH 
(Science-fiction, Fantastique, Fantasy, Horreur) de publier eux-
mêmes leurs textes sur la Toile. D’autre part, un 7e Tournoi des 
Nouvellistes ouvrira ses portes le 29 septembre 2018, il sera en 
quelque sorte comme un pont reliant ce monde à l’ancien…

Nous espérons que les dix nouvelles de ce dernier numéro 
consacré à l’uchronie vous combleront. Et, qui sait, peut-être 
que dans une réalité alternative notre revue poursuit sa route 
contre vents et marées, peut-être qu’en trouvant la clé de cette 
autre dimension nous pourrions remonter sur le pont et voguer 
à nouveau ?

En attendant de faire une telle découverte, nous vous sou-
haitons un excellent moment de lecture et vous attendons nom-
breux dans l’arène du Tournoi, les membres du comité de lecture 
sont prêts à sélectionner les gladiateurs d’un nouveau combat 
littéraire mémorable !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

http://www.unmondedemots.com
http://www.unmondedemots.com/pages/tournoi-des-nouvellistes/7eme-tournoi-des-nouvellistes-reglement.html
http://www.unmondedemots.com/pages/tournoi-des-nouvellistes/7eme-tournoi-des-nouvellistes-reglement.html
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J

e remercie tous les membres de l’équipe pour leur 
soutien inconditionnel, nos maquettistes (Sedenta, 

Vianney Carvalho et bien sûr Laurent « Dragon » Royer qui 
a prolongé la vie de la revue au-delà de mes espérances), 
Aaron McSley (alias Zdzisław Jabczyński) et Laurent, en-
core une fois, pour m’avoir chacun remplacé à la tête de 
la rédaction le temps d’un numéro, les correcteurs, les 
illustrateurs (Genkis Genkkis, Vay, Pascal Vitte à qui nous 
devons aussi le logo de la revue,  et tant d’autres qui ont 
su nous émerveiller), les différents membres du comité 
de lecture dont Doris Facciolo et Mémoire DuTemps pour 
leurs conseils avisés,  tous les auteurs qui ont donné vie 
à nos numéros et embelli mes jours à la pointe de leur 
plume, et tous ceux que je ne pourrais citer sans dresser 
une liste aussi longue que le chemin qui mène de la Terre 
à la Lune. Merci enfin à vous, chers lecteurs, d’avoir fait ce 
voyage en notre compagnie, mille fois MERCI !

Nos sites / blogs :
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
http://www.unmondedemots.com/
http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/
http://ymagineres.wix.com/galerienouveaumonde

Nos forums :
http://ascadys.fantasyboard.net/c12-nouveau-monde
http://ascadys.fantasyboard.net/c7-kingdom-of-epic-music

Nos pages Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Nouveau-Monde/238679202907763
https://www.facebook.com/Un-Monde-de-Mots-2008662055816217/
https://www.facebook.com/pages/Kingdom-of-Epic-Music/160959787432701

Notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1590368637920771/
Twitter : http://www.twitter.com/Ascadys
Contact : ymagineres@gmail.com

Remerciements
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L

es premiers flocons envahissent l’air froid. Les nuages 
sont si épais que le soleil ressemble à un projecteur 

diffus à l’origine indistincte. Le décor se décline en tons 
de gris, parsemé de taches plus vives, mobiles, lorsque 
quelques rayons percent de-ci, de-là.

Deux hommes d’âge mûr, assis à la terrasse d’un  hôtel 
en ruine, sont les paisibles spectateurs du panorama 
d’une guerre qui n’en finit plus. Ici, à Zenica, ils se sentent 
comme deux chasseurs blancs qui siroteraient leur café 
face à la savane africaine. Les combats se sont décalés 
vers Sarajevo, bien que les lignes de front varient sans 
cesse. La Bosnie verdoyante croule encore et toujours 
sous les décombres calcinés, les cendres et le chagrin.

Cela fait maintenant quinze ans que le conflit yougoslave 
s’est enlisé. Les Casques bleus ont jeté l’éponge. Des ar-
mées privées ont pris le relais. Elles s’emparent de régions 
minières, qu’elles sécurisent et perdent à tour de rôle, au 

Jeux de Guerre

M’Isey

Jeux de Guerre – M’Isey
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nom de diverses sociétés occidentales. L’affrontement ci-
vil, ethnique n’intéresse plus les étrangers. La Yougoslavie 
est devenue le terrain d’expérimentation de l’Europe, un 
laboratoire gigantesque où les pires excès sont autorisés, 
pour peu qu’un papier officiel les rendent légitimes.

Sir Thompson lisse sa moustache du bout des doigts. 
Il a été Casque bleu, conseiller militaire, chef de section 
pour un groupe paramilitaire nord-américain, mais au-
jourd’hui il est tout à son échiquier. Il décide d’avancer 
un pion blanc et annonce :

— Échec.

Le colonel Piana décroise les bras et inspecte l’en-
semble du jeu d’un seul regard. Argentin d’origine, formé 
au Mexique et en Europe, il a connu un parcours similaire 
à celui de l’Anglais. Les deux hommes ont été adversaires 
plus d’une fois, par troupes interposées. Cela fait partie 
du métier, ils ne s’en tiennent pas rigueur. Les territoires 
conquis et perdus, les hommes tombés, le prix des bombes 
ne sont jamais que des statistiques.

Cigarette entre les doigts, Piana déplace son fou d’ébène 
et prend le pion opposé. Il est conscient de la faille qui se 
crée à la droite de son roi, mais il ne voit rien d’autre à 
faire. Un fou de Sir Thompson se positionne, menaçant, 
vers la tour noire. L’Anglais rajuste ses petites lunettes. 
Un sourire discret point sous sa moustache. Si le colonel 
évacue sa tour, il condamne son fou. S’il sauve son fou, ce 
sera l’inverse. Qui sacrifiera-t-il ?

— Qu’en pensez-vous, mon cher ?

— C’était prévisible.

— Mais vous n’avez pas su l’éviter, reprend Thompson 
en forçant son accent.

Jeux de Guerre – Nouvelle
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— Certes.

Piana tire une bouffée de tabac blond. Il a abandonné 
le Havane depuis longtemps. Avec ses origines latines, 
il ressemblait trop à la caricature d’un Guevara ou d’un 
 Castro. Pour le moment, son roi est inattaquable.  L’Anglais 
a l’initiative, toutefois il éparpille ses figures. Il suffit donc 
d’attendre la faille…

Sir Thompson laisse son adversaire à ses spéculations et 
tourne la tête vers le morne panorama des alentours. Des 
enfants jouent sur le bitume émaillé de cratères. L’herbe 
repousse, désordonnée, sur les pourtours de la piste d’at-
terrissage. L’asphalte n’a pas été refait, aucun avion n’est 
revenu ici depuis les bombardements de l’hiver. Le site est 
abandonné. Il a été construit il y a deux ans seulement, 
par des hommes affiliés à Piana. Il ne sert plus, désormais, 
que de terrain de jeu démesuré pour les enfants du coin ; 
et d’espace de quiétude pour les militaires fatigués.

Un garçon blond touche l’épaule de sa compagne. Il 
s’enfuit aussitôt ; la fillette se lance à sa poursuite en boi-
tillant. Ils doivent avoir six ou sept ans, guère plus. Le 
premier traverse le bitume délabré, esquive une flaque 
d’eau noirâtre. Un troisième enfant approche, il tend les 
bras à l’horizontale pour mimer ces avions hésitants d’au-
trefois. La piste était courte et la région n’a jamais pu être 
sécurisée. Chaque atterrissage était un coup de poker. Les 
débris de carlingues peuvent encore en témoigner.

Deux pions défendent le cavalier ; et la dame, dans 
l’angle, n’attend qu’une ouverture pour s’engouffrer près 
du roi. Piana bouge sa tour d’une petite case. Le fou de 
Thompson se rue sur son homologue adverse. Comme 
prévu. Les pertes étaient obligatoires. Un pion noir prend 
aussitôt le fou et se place par la même occasion devant 

Jeux de Guerre – M’Isey
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son roi, protecteur. Le second cavalier est maintenant 
libre. Il va pouvoir attaquer. L’Anglais l’a-t-il vu ?

— Encore un peu de café ? demande celui-ci.

— Oui, merci.

Après les massacres, ici et à Srebrenica, le conflit ci-
vil s’est déplacé à l’est et au sud. L’état yougoslave 
n’existe plus et les pays voisins ont tous, tour à tour, fini 
par verrouiller leurs frontières aux réfugiés. On naît ici 
et on meurt ici, dorénavant, pendant que les Occidentaux 
contrôlent les usines et les richesses minières, de même 
que les routes et les voies aériennes.

Piana jette son mégot alors que l’Anglais lui ressert un 
café fumant. Leurs tasses sont dépareillées. C’est la guerre 
depuis si longtemps… Thompson réalise l’éparpillement de 
ses troupes. Il faudrait concentrer le jeu sur le côté du ca-
valier, tout en gardant une couverture efficace pour ne pas 
se faire piéger dans l’autre sens. Il avait l’initiative, mais 
il a attaqué trop vite. Cela aurait pu déstabiliser un adver-
saire peu aguerri, sûrement pas quelqu’un de la trempe de 
Piana. Faut-il persister ou réorganiser sa défense ?

Le silence règne.

— Quel calme ! remarque le colonel.

Les enfants se sont éloignés.

La façade de la chapelle, adjacente à l’hôtel, est criblée 
d’impacts de balles. Toutes les églises du pays ont subi le 
même châtiment. Depuis quinze ans, ces images ont telle-
ment été diffusées que cela en est devenu banal. Les gosses 
d’ici doivent croire qu’on les a construites ainsi, suppose 
Thompson. En attendant, ces trois-là pataugent gaiement 
dans la neige fondue. On n’entend pas de bombe, ce soir.

Jeux de Guerre – Nouvelle



12


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

— Les combats ont peut-être cessé, imagine l’Anglais.

— Ou alors, ils ont transformé leur bataille tactique en 
guérilla urbaine.

Les hypothèses ne manquent pas. Seule une alterna-
tive reste impensable : celle de la paix.

Un vent presque sibérien souffle sur la plaine. Des bords 
de la Bosna aux rives croates, rien n’a changé. Certains prient 
encore pour que Tito sorte de la tombe. La haine engendre la 
haine, la guerre est leur lot à tous. Quant aux morts civils, on 
a cessé de les dénombrer depuis longtemps déjà.

Le blondinet escalade une barrière défoncée et parse-
mée de barbelés. Le voilà dans la zone entourant la piste, 
mitée de cratères d’obus. Il mime un lance-roquettes et 
fait siffler ses projectiles, des brindilles calcinées, vers 
ses camarades de jeu.

Demain, nombre de chefs d’état signeront un énième 
traité contre la prolifération d’armes. Dans un mois, les 
Nations unies voteront un nouveau décret pour l’aide hu-
maine et sanitaire aux pays en crise. Mais ici, ce n’est plus 
un pays, et aucun représentant n’a signé de traité. Ici, 
c’est seulement la cour de récréation des puissants.

— Échec, annonce Sir Thompson.

Piana en revient à l’échiquier et avoue d’une grimace 
que ses pensées étaient ailleurs. L’Anglais lui indique du 
doigt ce qu’il a bougé.

— Bon, conclut le colonel. Dans ce cas…

Il avance un pion.

— Échec, répète Thompson en abattant la dernière tour 
noire.

Jeux de Guerre – M’Isey
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Un autre pion couvre alors le roi agressé. Piana ne peut 
que se défendre. L’Anglais déplace sa dame, menaçante. 
Le colonel recule son cavalier et Thompson prend aussi-
tôt sa dame. Un vrai massacre ! Mais le cavalier de Piana 
prend position entre deux pièces adverses, et…

— Échec, annonce à son tour le colonel… et mat !

L’Anglais avorte un mouvement vers sa dame. Il réalise. 
Le cavalier, seul, met en échec un roi aussi bien défendu ?

— Rendez-vous à l’évidence, dit Piana. Échec et mat.

D’un hochement de tête, Sir Thompson reconnaît sa 
défaite.

— C’est un jeu de globalité, poursuit le colonel. Chaque 
pion n’a pas la même valeur, bien sûr, mais éliminer mes 
pièces majeures ne vous a pas réellement donné l’avan-
tage. Mieux vaut tout sacrifier pour permettre à celui qui 
est bien placé de frapper juste… et définitivement.

L’Anglais ne répond pas. Il sait déjà tout cela.

L’enfant blond touche l’épaule de l’autre garçon et 
s’écarte en trottinant. La fille le suit de près. Elle esquive 
une flaque boueuse, son pied se pose sur un morceau de 
métal. Un cliquetis minuscule retentit. Celui d’une mine 
antipersonnel. La boule de feu rugit telle un petit ton-
nerre, le cri de la fillette est étouffé. Piana se redresse, 
livide. Sir Thompson reste pétrifié.

Quelques murmures d’explosions proviennent du sud, 
comme un écho au cri de la mine esseulée. Le bon sou-
venir des combats qui s’éloignent. La neige poursuit sa 
descente, immaculée, rendant une apparence de sérénité 
au sol meurtri.

Jeux de Guerre – Nouvelle
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L

éon referma brutalement le roman d’Alban Fromier 
et, dans un geste de rage qu’il regretta aussitôt, le 

lança à toute volée à travers la pièce.

Le volume percuta une bonnetière, rebondit contre le 
mur et vint s’échouer sur le sofa du salon, ouvert à l’une 
des rares pages comportant une illustration : celle-ci re-
présentait une route sinuant entre les halliers, voilée 
d’épaisses frondaisons avec, en son milieu, une carriole 
tirée par un cheval sur laquelle s’agitait, fouet en main, la 
silhouette d’un homme vêtu d’une blouse en coutil.

« Pourquoi ne serais-je jamais capable d’écrire un tel 
livre ? » se dit-il en contemplant, dans un coin de la bi-
bliothèque, la pile de manuscrits qui, au fil des ans, n’avait 
cessé de monter, accompagnée des formules alors en 
usage : « Je suis au regret de ne pouvoir publier votre ou-
vrage qui, en dépit d’incontestables qualités narratives… 
Votre manuscrit a retenu toute mon attention et j’ai été 

Un Bien Mauvais Calcul

Jean-Jacques Jouannais

Un Bien Mauvais Calcul – Jean-Jacques Jouannais
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Un Bien Mauvais Calcul – Nouvelle

favorablement impressionné par son style, à la fois précis 
et élégant. Malheureusement… »

Pour Alban Fromier, la question ne se posait même 
pas. D’ailleurs, le style, dépouillé, sans apprêt, importait 
peu : il s’incorporait naturellement au récit pour donner 
ce chef-d’œuvre qui excitait en permanence l’imagination 
du lecteur en le faisant pénétrer dans un monde fait d’es-
pérances et de rêveries embrumées, comme seule une 
certaine jeunesse mâtinée d’innocence peut le concevoir.

D’habitude, Léon criait à l’injustice tout en se répandant 
sur les auteurs à succès. Certains, affirmait-il en comité res-
treint, n’hésitaient pas à payer pour être publiés ; d’autres 
versaient dans la pire des complaisances en flattant les 
goûts, parfois discutables, des lecteurs, à l’image de ces 
feuilletonistes du dix-neuvième siècle. Aussi n’y avait-il pas 
de place pour un écrivain tel que lui, dont l’exigence littéraire 
se plaçait au-dessus de ces pauvres contingences. Là, c’était 
différent : il était convaincu que la course du jeune héros 
de Fromier vers un bonheur impossible traverserait les dé-
cennies et remplirait d’émotion des générations de lecteurs. 
Sa haine n’en était que plus forte. Il se leva, difficilement, 
comme toujours, prit sa canne, son chapeau, et sortit.

Rien n’est plus apaisant que le Palais-Royal au début 
du printemps, quand les promeneurs n’ont pas encore en-
vahi ses jardins et ses arcades.

Assis devant le bassin où évoluaient mollement 
quelques poissons rouges, Léon, tout à sa contemplation, 
ne vit pas le gamin approcher. Puis la sensation désa-
gréable d’une main caressant furtivement sa bosse, geste 
suivi d’un gloussement imbécile, interrompit sa rêverie.
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« Petit chenapan ! » s’écria-t-il en suivant des yeux 
l’enfant qui se sauvait à toutes jambes. « Tu vas voir ! »

— Léon Bocquet ? Pardonnez-moi cette petite plaisan-
terie, de fort mauvais goût, j’en conviens.

Une voix grave, posée, reconnaissable entre mille. De-
vant lui se tenait Gaston Pelletier, commissaire de police 
attaché à la police des chemins de fer.

Léon se mit à trembler de tous ses membres.

— Vous ! Ce n’est pas très drôle, en effet, balbutia-t-il.

— Permettez…

   Sans plus attendre, le policier s’empara d’une chaise 
en métal et s’assit devant Léon, qui blêmit. Cette atti-
tude lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Face à cet 
interlocuteur réputé pour son opiniâtreté et la manière 
incomparable qu’il avait d’entortiller les gens puis de les 
confondre, il ressentit une soudaine contraction au niveau 
de l’estomac, résurgence de l’ulcère qu’il traînait, comme 
ses problèmes respiratoires, depuis plus de vingt ans.

Pelletier n’était pas venu en ces lieux par hasard. Le 
hasard n’existe pas pour la police qui surveille, traque, 
use de tous les moyens d’intimidation – jusqu’au mu-
tisme, dans lequel le policier s’était, à dessein, enfermé 
– lorsque la fin le justifie. Le bossu ne l’ignorait pas.

Finalement, c’est lui qui décida d’engager le dialogue.

— C’est encore à cause de cette fille, n’est-ce pas ?

— La prostituée de la rue Godot-de-Mauroy ? Non, non, 
pour l’instant, elle se tient à peu près tranquille. Il est vrai 
que vous l’avez déjà amplement dédommagée. Mais avec 
les filles de joie, on ne sait jamais. D’autant qu’on a parlé 
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d’une autre agression, non loin de là. Quelqu’un de voûté, 
comme vous, avec une canne…

— Mais je vous jure !

— Que voulez-vous ! Fragilité du témoignage humain, 
malveillance… L’ennui, c’est qu’il y a eu un précédent. Fâ-
cheux, et je vous rappelle que mademoiselle Bignon risque 
d’être handicapée pour le reste de ses jours. Certes, elle 
n’exerce pas une profession très recommandable…

— Vous n’allez pas croire !

— Ce que je crois n’a aucune importance. D’ailleurs, je 
ne suis pas là pour vous questionner mais pour vous de-
mander un petit service. Rien de bien méchant.

Léon poussa un soupir de soulagement.

« Nous y voilà », murmura-t-il.

— Votre père était bien ambassadeur ou consul en 
 Serbie quand vous n’étiez qu’un enfant, n’est-ce pas ?

— Attaché d’ambassade, à l’époque. Je vois que vous 
êtes bien renseigné, rétorqua vivement Léon qui détestait 
– et pour cause – tous les rappels de son enfance d’infirme.

— Il se trouve que le renseignement est mon métier. Je 
sais également que vous êtes polyglotte. Cette extraordi-
naire faculté date sans doute de cette époque : allemand, 
russe, italien, serbe, si je me souviens bien.

— Vous oubliez l’espagnol et les langues mortes, le grec 
et le latin.

— Savez-vous qu’autrefois, il n’y a pas si longtemps, 
des prostituées arpentaient les arcades du Palais-Royal et 
que dans ce café qui fait l’angle, vers l’allée de Montpen-
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sier, se réunissaient des révolutionnaires ? Paris est déci-
dément plein de surprises pour un provincial tel que moi.

— Dans ses célèbres Mémoires, Chateaubriand évoque, 
entre autres choses, Le Cirque, immense bâtiment de 
forme oblongue qui pouvait accueillir des boutiques ainsi 
que des spectacles et des réunions, et fut comblé peu 
avant la fin du siècle. Vous ne m’apprendrez pas grand-
chose sur le Palais-Royal ni sur ce que l’on trouvait jadis 
dans les allées de Montpensier et de Valois.

Ils passèrent devant une vitrine faisant étalage de 
décorations aux couleurs chatoyantes représentant les 
ordres français et de nombreux ordres et insignes étran-
gers. Fidèle à ses habitudes, Léon ne put s’empêcher de 
s’arrêter pour les contempler. Le policier le tira brutale-
ment par le bras.

— Ne rêvez pas, Bocquet, ce n’est pas pour vous. Les 
Palmes Académiques, peut-être, encore que je sois as-
sez mauvais juge en la matière. De toute façon, vous êtes 
inapte au service actif et vous n’avez accompli aucun acte 
de nature à vous valoir une distinction. Et puis, cette sale 
affaire qui vous poursuit n’arrange pas les choses.

— Je ne le sais que trop, maugréa Léon.

— Mais il y a aussi une rédemption pour tout pécheur. 
Allez, je vous laisse, vous savez ce que vous avez à faire.

Dans la taverne enfumée, Léon n’eut aucune peine à 
repérer le groupe que Pelletier lui avait demandé de sur-
veiller. La plupart étaient des jeunes gens, à peine sor-
tis de l’adolescence. Parmi eux, un garçon robuste d’une 
vingtaine d’années, au visage carré, s’exprimait avec vé-
hémence en fumant un gros cigare.
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D’entrée, le bossu fut frappé par l’acuité de son beau re-
gard clair et faillit rebrousser chemin. D’ordinaire, les gens 
éprouvent une méfiance instinctive envers ceux qui ne sont 
pas dans la norme. Avec ses jambes torses et son dos dif-
forme, Léon, bien qu’il s’efforçât de corriger son aspect par 
une mise très soignée, inspirait plutôt de la répulsion que de 
la compassion. La nudité était pour lui une épreuve, surtout 
lorsqu’il s’exposait au regard de son valet de chambre ou 
des filles qu’il payait pour le satisfaire. Pourtant, d’autres 
monstres étaient passés entre leurs mains et elles savaient 
se montrer compréhensives, voire attentionnées, s’abste-
nant de le considérer comme un phénomène de foire. Sauf 
une, qu’il avait battue à coups de canne au point de la mutiler.

L’entrée en matière avec le petit groupe fut cependant 
plus facile qu’il ne l’avait prévu. En fait, il lui suffit de dire 
quelques mots en serbe pour susciter l’intérêt.

Surpris, Gavrilo Princip cessa de parler. Prudence 
d’abord. Puis un autre garçon, un nommé Cabrinovic, 
esquissa un geste amical et l’invita à s’asseoir. Au vrai, 
qu’avaient-ils à redouter d’un pauvre homme déshérité 
qui s’exprimait aussi bien dans leur langue ? Ni l’armée ni 
la police ne recrutent ce genre d’individus. L’infirmité de 
Bocquet fut, en l’occurrence, son meilleur passeport pour 
engager la conversation. Il ne s’en priva pas et proposa 
une tournée, puis deux, à ses nouveaux compagnons.

Au bout d’une demi-heure, ils étaient devenus les meil-
leurs amis du monde. Princip, le jeune homme au regard 
pénétrant, se laissa même aller à lui caresser la bosse 
sous l’œil impavide de la serveuse, une blonde accorte au 
corsage largement échancré qui en avait vu d’autres et 
se contentait de remplir consciencieusement les coupes à 
chaque geste de Léon.
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Tandis que ce dernier égrenait quelques souvenirs, 
les membres du petit groupe, qui se disaient en voyage 
d’études, tentaient de lui faire partager leurs préoccu-
pations.  Bocquet, quant à lui, jouait les innocents alors 
qu’il n’avait jamais cessé de s’intéresser à l’avenir des 
Serbes et des Bosniaques, ces Slaves du sud qui uniraient 
bientôt leurs forces contre l’empire austro-hongrois. 
Quelques mois auparavant, il avait d’ailleurs rédigé, grâce 
aux contacts qu’il avait noués là-bas, un article très do-
cumenté sur la situation, qu’il qualifiait « d’explosive », 
dans les Balkans. « L’Aurore » lui avait refusé, au pré-
texte qu’il était bien trop long et que ses analyses alambi-
quées n’étaient pas faites pour intéresser les lecteurs du 
journal. Un camouflet de plus. Décidément, Pelletier avait 
eu du nez en s’adressant à lui.

Quand l’établissement ferma ses portes, il proposa aux 
six garçons de finir la soirée chez lui. Léon habitait à deux 
pas, avenue de l’Opéra. Il leur montrerait quelques pho-
tos et souvenirs d’enfance, comme ce manuel de lecture 
illustré qu’il relisait de temps à autre. Ils boiraient du vrai 
champagne, bien supérieur au mousseux qu’on leur avait 
servi dans cette gargote. Les filles ? Non, mais on en trou-
verait peut-être chemin faisant.

Il se leva sans effort de son siège, son infirmité ayant 
– très provisoirement - décidé de le laisser en paix. Les 
autres suivirent et il les considéra avec un regain d’intérêt.

 Tout en eux suintait la haine de l’Empereur Fran-
çois-Joseph, de son neveu le prince héritier François-Fer-
dinand et de l’épouse morganatique de ce dernier, Sophie 
Chotek, duchesse de Hohenberg.
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Une bonne vieille haine, à l’image de celle que Léon 
éprouvait, pour des raisons bien plus obscures, envers 
son propre pays et les têtes couronnées par les institu-
tions. Ainsi, Pelletier les avait bien jugés : des conspira-
teurs, prêts à tout pour affirmer leur patriotisme. D’ail-
leurs, au cours de la conversation, l’un d’entre eux, un 
nommé Grabez, avait évoqué leur appartenance à un mou-
vement baptisé « Jeune Bosnie » avant d’être sévère-
ment rabroué par l’un de ses aînés. Sans doute étaient-ils 
en relation avec « La Main Noire », organisation secrète 
animée par un colonel serbe du nom de Dimitrievitch, qui 
tentait de rassembler les opposants de tous bords. Dans 
son article, Léon, en fin connaisseur, ne se privait pas 
d’évoquer le danger représenté par certains fanatiques 
capables de mener des actions à caractère insurrection-
nel, voire de fomenter meurtres et attentats.

Et tandis que, déjà bien éméché, il écoutait ses nou-
veaux compagnons, un plan effrayant, né des rancœurs 
les plus tenaces, qu’aucun esprit doué de raison n’eût pu 
concevoir, commençait à s’échafauder dans sa tête. Un 
plan extravagant, ne reposant que sur des supputations, 
et qui devait fonctionner bien au-delà de ses espérances.

Tant pis pour Pelletier, qui ne recueillerait que des in-
formations sans importance. Tant pis pour cette maudite 
prostituée qui le faisait chanter régulièrement. L’avenir – 
son avenir – était peut-être au prix d’un immense sacrifice.

Ils se séparèrent à quatre heures du matin, avec pro-
messe de se revoir avant leur départ. Décidément, ces pe-
tits révolutionnaires lui plaisaient bien. Ils étaient de la race 
des héros. Peu importe, d’ailleurs, ce que recouvre ce mot. 
Le héros, c’est celui qui agit et entre dans l’Histoire, avec 
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un grand « H », pour peu qu’on lui en fournisse les moyens. 
C’est très exactement ce que Léon s’apprêtait à faire.

 Peu habitué à boire autant, il fut saisi, au réveil, d’une 
atroce migraine. De plus, malgré la température printa-
nière, il avait pris froid. Or Léon redoutait, plus que tout, les 
éternuements et toussotements qui secouaient son pauvre 
corps déjà endolori à la manière de décharges électriques.

À dix heures, il s’assit néanmoins à sa table de travail 
et entreprit de rédiger quelques lignes à l’attention du 
policier. Il chargea peu après son valet de chambre de 
porter le mot sans en-tête à l’endroit convenu, passage 
Choiseul. Il était libellé comme suit :

« Vous perdez votre temps. Des garçons plaisants, qui 
souhaitaient profiter de la vie parisienne et ont prévu de 
se rendre prochainement à Londres pour faire la fête en 
compagnie de jeunes filles de leur âge. Croyez-moi, ils 
n’ont rien d’agitateurs, encore moins de révolutionnaires. 
Tout juste un peu fanfarons, mais qui ne l’est pas à vingt 
ans ? En tout cas, il serait prématuré, voire ridicule, de les 
prendre au mot, leurs préoccupations étant d’une autre 
nature : les femmes, le jeu, l’alcool. Je peux en témoigner, 
puisque j’ai passé une nuit entière en leur compagnie, au 
café, puis dans une maison de passe. »

« Voilà une bonne chose de faite », se dit Léon en avalant 
un bol de café brûlant, qui ne calma pas sa migraine. Puis il 
se déshabilla et glissa son corps difforme dans la baignoire 
de la salle d’eau, que le valet avait préparée à son intention.

À cinq heures de l’après-midi, il en avait fini de ses dé-
marches et rejoignit comme convenu Princip et ses amis 
sur le quai de la gare de Lyon.
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« Pardonnez-moi mon retard, s’écria-t-il, tout essouf-
flé, à la vue du petit groupe qui s’apprêtait à monter dans 
le wagon. J’ai fait le plus vite possible. »

Esquissant une grimace de douleur, il tendit un sac 
lourdement chargé d’or à l’un des jeunes bosniaques.

— Avec ceci, vous pourrez voyager autant qu’il vous 
plaira, acheter tout ce dont vous avez besoin et réaliser 
tous vos projets. L’argent, c’est bien connu, est le nerf de 
la guerre.

Princip s’empara du sac et gratifia le bossu d’un regard 
d’une étrange fixité. Sans même remercier son mécène 
d’un jour, il tourna les talons et grimpa les marches me-
nant à leur compartiment.

Paradoxalement, Léon Bocquet ne s’en offusqua pas. 
Les brumes de l’alcool s’étaient dissipées et le jeune 
homme était retourné à ses obsessions.

« Il se sert et ignore les rapports humains car il place 
son idéal bien au-dessus. C’est à cela qu’on reconnaît un 
authentique assassin. Allez, braves petits, et faites jaillir 
l’étincelle qui embrasera le monde ! » Murmura l’infirme 
tandis que le train s’éloignait.

Au retour, il avisa une jeune femme assise sur un bac 
qui, d’une main, tenait un petit garçon, de l’autre allaitait 
un bébé de trois mois. C’est peut-être la vue du sein rond 
et appétissant de la nourrice qui changea radicalement sa 
manière d’envisager l’avenir.

Les hommes sont ainsi faits : il suffit d’une image pour 
lever une perspective, celle d’un bonheur improbable, et 
annuler ainsi les meilleures ou les pires résolutions.
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« Et après tout, si c’était moi le héros ? Considérant 
que ma laideur n’est que physique, que mon âme est belle, 
des femmes telles que celle-ci ne pourraient plus rien me 
refuser, se dit-il. Pelletier, vite Pelletier ! »

Il eut toutes les peines du monde à convaincre le policier 
qu’il avait dû écrire le mot sous la contrainte et que Princip 
et ses complices étaient, en définitive, de dangereux terro-
ristes qui l’avaient, au passage, dépouillé de son or.

La police des chemins de fer entra aussitôt en action et 
la bande fut arrêtée, en possession du métal précieux, au 
moment où elle allait embarquer pour Londres.

L’archiduc François-Ferdinand et sa femme devaient 
être assassinés un an plus tard, le 3 juillet 1915, par 
d’autres nationalistes serbes, à l’occasion d’une visite of-
ficielle, non loin de Sarajevo.

Il s’ensuivit une cascade de déclarations de guerre, 
d’une logique implacable : l’Autriche à la Serbie, l’Alle-
magne à la Russie, à la France et à la Serbie, la Grande-Bre-
tagne à l’Allemagne, l’Autriche à la Russie, la Serbie à 
l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne à l’Autriche, 
l’Autriche à la Belgique, le Japon à l’Allemagne…

Le premier conflit mondial était né. Après avoir bien ré-
sisté aux forces allemandes, les Français et les Britanniques 
pâtirent de la défection brutale des Russes après la prise de 
pouvoir de Lénine et de Trotski qui se traduisit, fin 1917, 
par un armistice séparé entre l’Allemagne et la Russie. Les 
USA hésitant à entrer dans ce conflit à l’issue des plus incer-
taines, la victoire fut remportée par l’Allemagne et l’Empire 
austro-hongrois, qui devint la première puissance euro-
péenne en absorbant la Serbie et une partie de la Roumanie.
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La France se trouva amputée d’une nouvelle partie de 
son territoire : l’Empire germanique, consolidé en Alsace et 
en Lorraine, annexa la Champagne ainsi qu’une partie de 
la Picardie, dont le département de l’Aisne - où un caporal 
du nom d’Adolphe Hitler avait, quelque temps auparavant, 
installé ses pinceaux pour peindre la cathédrale de Laon.

N’ayant obtenu aucune reconnaissance de l’Etat pour 
son action d’éclat, Léon Bocquet se vit refuser un manus-
crit qu’il considérait pourtant comme le plus abouti : une 
mièvrerie à l’eau de rose sur la séparation de deux êtres 
que tout devrait rassembler. Il est vrai qu’il eut le mal-
heur de le présenter au moment où l’écrivain Alban Fro-
mier (qui, bien que sérieusement blessé, avait réchappé 
de cette guerre) connaissait un succès sans précédent 
avec la suite « américaine » de son premier roman dont 
l’action se passait en Sologne.

Il remisa sa déception et, surmontant sa faiblesse qui 
allait s’aggravant, signa l’œuvre de sa vie : le récit, sous 
forme de journal, d’un homme qui, atteint d’une diffor-
mité, se voit, en dépit de ses démarches et manœuvres, 
refuser l’honneur de servir son pays.

 Le sujet, original et bien traité, enthousiasma un cé-
lèbre éditeur parisien, mais Léon Bocquet, acculé à la 
ruine, mourut d’une phtisie galopante avant même d’avoir 
décacheté la lettre qui annonçait – enfin – son entrée dans 
le club très fermé des écrivains du siècle.
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« De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. »

Jacques Prévert

Amérique du Sud, XVIe siècle

L

’or, comme un soleil dompté. Comme une promesse 
divine à portée de main, qui devait célébrer de ses 

reflets la victoire du seul vrai Dieu sur des peuples païens. 
Oui, les expéditions de Christophe Colomb n’avaient été 
que des voyages d’éclaireurs pour tous les missionnaires 
à venir et leurs escortes de mercenaires assoiffés de 
conquêtes et de richesses.

Francisco Pizarro était de ces barbares en armure cher-
chant aventure et fortune, poursuivant le mirage d’un dieu 
de métal précieux l’ayant rendu instable et cupide. Voici 

De deux choses lune. 

L’autre c’est le soleil.

Dominique Chapron

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Dominique Chapron
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De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Nouvelle

qu’il quittait Panama pour la troisième fois à destination du 
Pérou, à la tête de cent quatre-vingts hommes et trente-
sept chevaux. La rage de posséder ce pays et de s’en rendre 
maître à tout prix l’aidait à supporter cette marche à tra-
vers une nature luxuriante et sauvage vers un empire d’or 
dont il ne doutait pas un instant qu’il fût bien réel.

À cette époque, les Incas étendaient leur domination vers 
le nord jusqu’à la Colombie et la prolongeaient vers le sud 
jusqu’à l’Argentine, en passant par le Chili. Mais une guerre 
civile divisait ce vaste Empire. En effet, depuis la mort de 
Huayana Capac, terrassé par la variole apportée par les 
conquérants espagnols, ses deux fils, Huascar et Atahualpa 
n’avaient cessé de s’affronter pour prendre le pouvoir.

Pizarro, aiguillonné par cette discorde entre les deux 
frères, continuait de s’enfoncer à l’intérieur des terres. 
Fort de l’aura d’invincibilité quasi surnaturelle que lui 
conféraient l’usage d’arquebuses et la présence de sa 
cavalerie, il progressait à marche forcée tel le bras ven-
geur de Dieu pour soumettre, par les armes, l’Inca à sa 
toute-puissance.

Ce soir-là, assis près d’un feu, il laissait libre cours à 
ses pensées en compagnie de son aide de camp.

« J’ai appris que Huascar avait été capturé et jeté en 
prison par les partisans de son frère. Ou plutôt son de-
mi-frère : il paraît qu’Atahualpa n’est qu’à moitié Inca ! 
Pour moi ça ne fait aucune différence : ce sont tous des 
sauvages ! On m’a dit que ce presque bâtard s’est rendu 
dans la ville de Cajamarca pour voir à quoi nous ressem-
blons, nous, les conquérants espagnols… Eh bien, j’ai ma 
petite idée sur le genre de confrontation que ça pourrait 
engendrer… Vois-tu, Esteban, nous allons nous rendre 
là-bas ! »
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La curiosité le poussant à rompre le monologue de Pi-
zarro, Esteban hasarda :

— On dit qu’ils sont nombreux ces païens tout emplu-
més à la peau de cuivre, est-ce que…

— Allons, que me chantes-tu là, idiot que tu es ? Que 
peut une bande de mal dégrossis face à nos armes, nos 
chevaux et la force de la Sainte Croix qui nous guide ? Je 
vais dépêcher un émissaire qui le cajolera avec une pro-
position d’entrevue ; le bougre ne se doutera de rien. Il 
est bien trop gorgé de ses croyances et dépourvu de cer-
velle comme toutes les brutes de son espèce ! Tu verras 
avec quelle facilité il tombera dans notre piège ! À nous la 
gloire et l’or de l’Inca !

Un sourire béat illumina alors le visage d’Esteban, 
comme si Dieu lui-même venait de lui assurer la victoire 
et lui promettre richesse et abondance aux portes d’un 
nouvel Eden.

Atahualpa avait fait établir son camp sur les hauteurs 
de Cajamarca. Un messager espagnol venait de lui trans-
mettre une proposition d’entrevue de la part d’un certain 
Francisco Pizarro. Trônant sur son large fauteuil d’ap-
parat, il dégustait une coupe d’ak’a à petites gorgées. Il 
appréciait cette boisson à base de maïs fermenté et s’en 
délectait chaque fois qu’il en avait l’occasion. Apuqatiqill, 
son premier conseiller, debout à ses côtés, attendait sa 
réaction. Atahualpa s’éclaircit la gorge et commença :

— Si Huascar n’est plus un problème, il n’en va pas de 
même avec ces Espagnols. Mais je saurai les mater. L’es-
pion que j’avais envoyé pour sonder les mystères qu’on 
m’avait rapporté à leur sujet m’a rassuré sur un point es-

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Dominique Chapron
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sentiel : ils ne sont nullement d’essence divine comme ils 
auraient voulu nous le faire croire. Ce ne sont que des 
hommes. Ils ont certes d’étranges montures et des armes 
efficaces mais leur sang n’est pas différent du nôtre lors-
qu’il coule de leurs blessures.

— Comment comptez-vous les mettre en échec, Fils du 
Soleil ? demanda Apuqatiqill.

— Nous leur sommes bien supérieurs en nombre et le 
fait que nous n’avons à leur opposer que des lances et des 
frondes ne doit pas nous faire oublier que nous sommes les 
fils du dieu Soleil Inti et que son disque d’or nous éclaire et 
nous guide de sa toute-puissance ! En outre j’ai immédia-
tement fait procéder à des cérémonies de révélation par le 
prêtre du camp en ce qui concerne la bataille que je projette 
d’engager et il ne devrait d’ailleurs plus tarder à me rappor-
ter ses conclusions. Sers-moi une autre coupe, veux-tu ?

Tandis qu’Apuqatiqill s’exécutait, un prêtre faisait son 
entrée.

— Ah, Runtu, je suis bien aise de te voir. J’attends le ré-
sultat de tes divinations avec impatience. Dis-moi tout ! »

Runtu s’inclina profondément et entra dans le vif du 
sujet.

— Fils du Soleil, j’ai bu l’ayahuasca sacré afin d’entendre 
la parole des dieux. Inti lui-même m’est apparu ainsi que 
son épouse et sœur Mama Quilla, la Lune d’argent aux 
sages conseils. Ils ont vu le feu purificateur se répandre 
autour de toi pour vaincre les impies Espagnols. Ils m’ont 
dit que tu les soumettrais et que, dans ta grandeur d’âme 
tu leur offrirais de te servir en intégrant les rangs de ton 
armée mais que ton bras vengeur et juste s’abattrait sur 
eux pour les mettre à mort s’ils refusaient. Ta victoire est 
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assurée, Atahualpa, et rayonnera comme la chevelure d’or 
d’Inti à travers tout l’Empire. Tu régneras sans partage, 
tu seras le seul et l’unique au regard des dieux !

Un large sourire s’épanouit sur le visage de l’Empereur : 
comme il en était persuadé, les dieux le soutenaient dans 
son entreprise. Bientôt ces brutes de colons connaîtraient 
leur dernière heure. Puis, se tournant vers un de ses ser-
viteurs il déclara d’une voix forte :

— Qu’on serve une coupe d’ak’a  à tous ici présents 
pour célébrer dignement ces merveilleux présages !

Quelques lambeaux de brume traînaient encore au ras 
du sol dans le jour qui venait de poindre à Cajamarca. Tout 
était silencieux et nul n’aurait pu deviner qu’un drame al-
lait bientôt se jouer dans cet étrange théâtre du bout du 
monde. La veille, les Espagnols avaient tenté une attaque 
surprise mais Atahualpa redoutant quelque fourberie de 
leur part avait fait évacuer la cité deux jours plus tôt et les 
conquistadores s’étaient retrouvés seuls dans la ville dé-
serte. À présent, les guerriers Incas se dressaient en rangs 
serrés sur la place, attendant l’ennemi de pied ferme.

Cela commença par un grondement sourd, comme une 
menace d’orage : le bruit des sabots des chevaux enflait 
telle une houle à mesure de l’approche des cavaliers. Ils 
emportaient à leur suite une marée de fantassins qui 
brandissaient piques et arquebuses tout en poussant d’ef-
froyables cris. C’est alors que les pierres commencèrent à 
s’abattre sur les Espagnols, projetées avec une précision 
inouïe par des dizaines de frondes en pluie dévastatrice. 
Avec leurs armures de cuir pour seule protection, les 
guerriers d’Atahualpa se mirent aussitôt en mouvement 
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et se ruèrent à l’assaut des conquistadores aux visages 
déformés par la haine et la rage de vaincre.

Les guerriers des deux camps s’affrontaient à présent 
avec des vociférations et des hurlements mêlés aux hen-
nissements des chevaux dans une odeur de poudre et de 
sang. Les hommes nourrissaient de leurs vies la gueule 
béante de ce carnage qui ne cessait de grandir sous le 
ciel bleu de novembre. Car c’est un monstre aveugle et 
dévorant que celui du combat : il lui faut son pesant de 
désespoir et de chair humaine. Plaies béantes, lames rou-
gies et poisseuses, mortelles blessures, effroi du dernier 
battement de cœur dans le regard de l’autre : un enfer 
déferlait sur Cajamarca et tous savaient qu’il ne cesserait 
qu’avec l’anéantissement de l’une ou l’autre partie.

Après des heures de massacre et d’acharnement, le 
mortel chaos de la bataille cessa enfin. Les corps des Es-
pagnols jonchaient le sol, enchevêtrés à ceux de leurs en-
nemis dans des enlacements grotesques. S’élevaient, à 
intervalles réguliers, les derniers râles d’une souffrance 
humaine ou animale parmi l’entassement de cadavres et 
de blessés qui recouvraient la terre ocre de la cité.

Au prix d’incalculables pertes, les Incas avaient fini par 
vaincre les conquistadores de Pizarro. L’un d’entre eux, 
encore ruisselant de sang, brandissait d’ailleurs le cœur 
du colon espagnol vers les hauteurs de la ville, sachant 
qu’Atahualpa y avait observé chaque instant de la bataille 
sur son trône de dieu vivant.

Après qu’il eut remporté cette bataille décisive sur l’en-
nemi espagnol, il ne resta plus à Atahualpa qu’à profiter 
des luttes intestines qui déchiraient les conquistadores 

De deux choses lune. L’autre c’est le soleil. – Nouvelle



32


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

pour asseoir davantage sa souveraineté. D’autre part, 
ayant ordonné l’exécution de son frère Huascar, les diffé-
rentes tribus incas se rallièrent à lui, galvanisées par sa 
victoire sur les colons qui avait encore accru son statut 
d’Empereur-dieu.

L’indéniable prospérité de l’Empire Inca, étendu sur 
la majeure partie du continent sud-américain, permet-
tait désormais à Atahualpa de se consacrer plus avant à 
un sujet qui le passionnait : la science des astres et des 
corps célestes. Il consultait régulièrement les grands 
prêtres-astronomes, serviteurs du dieu Soleil Inti et de 
la déesse Lune Mama Quilla, se rendant fréquemment 
au temple de Coricancha à Cuzco, devisant avec eux des 
cartes astrales ainsi que des trajectoires de la Lune, du 
Soleil et des étoiles.

Il était également un lieu nommé Nazca, au sud-ouest 
de Cuzco, où il aimait se rendre dès que les affaires de 
l’Empire lui en laissaient l’opportunité. L’intérêt qu’il por-
tait à cette province était dû à la découverte, dans l’un 
des déserts les plus arides qui soient, de milliers de lignes 
d’une longueur impressionnante dessinées à même le sol. 
Ces formes avaient été réalisées en creux par l’enlèvement 
de pierres sur des étendues considérables. Elles laissaient 
uniquement voir le sable fin qui contrastait alors avec le 
reste de la zone pierreuse, nettement plus sombre.

Une communauté de prêtres-astronomes résidait sur 
place et se consacrait entièrement à l’étude de ces lignes 
mystérieuses. Lors de sa dernière visite, le grand-prêtre 
Otoronqo lui avait parlé d’une divination faite à partir de 
l’étude des poumons d’un lama blanc sacrifié à la pleine 
lune. Trois formes étaient apparues dans les organes de 
l’animal sacré. Elles représentaient respectivement une 
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araignée, un colibri et un singe. Le fait que ces dessins 
étaient constitués de longues lignes avait intrigué Oto-
ronqo et il s’en était ouvert à son Empereur-dieu.

— Ces lignes de sang m’ont immédiatement fait penser 
à celles que nous étudions dans le désert. Je sais désor-
mais qu’Inti a souhaité nous transmettre une prophétie 
en nous envoyant ces signes !

— Dis-m’en plus Otoronqo ! s’impatienta soudain 
Atahualpa.

— Nous avons marché, marché sans cesse le long de 
ces traits de sable sans savoir où ils menaient, à quoi 
ils servaient ou ce qu’ils pouvaient bien signifier. Mais 
à présent je pense avoir compris : tant que nous reste-
rons sur le sol nous n’en découvrirons pas davantage à 
leur sujet ! L’œil d’Inti, qui voit tout depuis le ciel, veut 
nous faire comprendre qu’en tant que fils du Soleil, les 
Incas doivent s’élever, eux aussi, afin de mieux connaître 
les corps célestes et pouvoir déchiffrer les messages de 
l’astre-dieu ! Et pour y…

— Je pense avoir compris, moi aussi, la prophétie ! le 
coupa Atahualpa. Après s’être rendu maître de la Terre, 
le peuple inca se rendra maître du Ciel où il règnera aux 
côtés des divinités qui lui ont offert la vie !

— Oui, Empereur-dieu, c’est exactement cela !

Amérique du Sud, XXe siècle

L’Empire Inca n’avait cessé de se développer et de 
prospérer tout au long des siècles et s’étendait à pré-
sent de l’extrême pointe de la Patagonie jusqu’au nord 
des anciens territoires aztèques. Au-delà de ces pays vi-
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vaient des peuples pacifiques envers lesquels les Incas  
n’avaient montré aucune velléité de conquête, se conten-
tant, à l’occasion, de commercer avec eux.

Les terres incas avaient toujours constitué des réser-
voirs de biodiversité parmi les plus importants de la pla-
nète et son peuple en avait judicieusement exploité les in-
nombrables ressources. La grande majorité des végétaux 
croissant sur leur continent ayant des vertus médicinales 
avérées, les scientifiques incas avaient utilisé la capacité 
inégalée des plantes à produire des composés bioactifs 
en mettant à profit leurs découvertes dans le domaine 
de l’industrie pharmaceutique. L’Empire Inca était dé-
sormais le leader mondial en matière de phytogénétique 
et biotechnologie végétale. La manne financière générée 
par cette expertise botanique avait permis aux empereurs 
successifs d’investir toujours plus dans leur domaine de 
prédilection : l’astrophysique et la conquête spatiale.

Pour les Incas, la quête de cette nouvelle frontière avait 
commencé juste après le second conflit mondial lorsque, 
grâce aux avancées des savants du royaume de Germania 
dans le domaine des fusées, l’exploration de l’espace était 
entrée progressivement dans des phases de plus en plus 
concrètes. Avec le développement des moyens de propul-
sion appropriée et l’amélioration constante des matériaux, 
les avancées étaient constantes. Il y eut tout d’abord des 
lancements de satellites et de sondes dont les tirs furent, 
dans un premier temps, dirigés vers la Lune puis dans l’es-
pace interplanétaire à destination de Jupiter et de Vénus.

S’il existait une forte concurrence entre l’Empire Inca et 
les Républiques Russes Unies pour des motifs de prestige 
national liés à une guerre froide qui les opposait depuis 
la fin du second conflit mondial, la suprématie sud-amé-
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ricaine ne faisait toutefois aucun doute. Ainsi, après les 
premiers succès des tirs de satellites, l’étape suivante 
fut l’envoi d’êtres vivants dans l’espace. Les Incas en-
voyèrent tout d’abord deux singes et, devant le succès 
total de l’opération, un citoyen de l’Empire fut le premier 
à orbiter autour de la Terre l’année suivante.

Mais, ce qui tenait tous les Terriens en émoi en ce mois 
de juillet 1969 était l’issue de la  mission du projet spatial 
Atahualpa 11 qui avait pour ambition de faire fouler le 
sol de la Lune par un équipage humain. Le 16 juillet, les 
trois astronautes Khuyak Pachakutek, Intichuria Auka et 
Qhespi Yupanki avaient été envoyés vers la Lune depuis le 
centre spatial Viracocha dans la province de Nazca.

20 juillet 1969

Mission Atahualpa 11

À l’intérieur de son scaphandre, Pachakutek avait l’im-
pression d’être redevenu un enfant et se demandait si ses 
deux compagnons éprouvaient la même chose que lui à 
cet instant. Voici qu’il allait toucher du doigt le rêve qu’il 
nourrissait depuis qu’il était tout jeune : marcher sur la 
Lune ! Alors toute une série d’images défila dans sa tête : 
il se revit à l’âge de six ans pour son baptême de l’air, 
puis pratiquant le modélisme, faisant des petits boulots 
pour se payer des cours de pilotage et passant son brevet 
à seize ans, avant même son permis de conduire ! Comme 
tout cela semblait loin aujourd’hui : il aurait trente-neuf 
ans dans deux semaines mais son enthousiasme était 
aussi vif qu’au premier jour.

Le module lunaire Condor venait de se poser dans la 
Mer de la Tranquillité et Pachakutek confirma l’alunissage 
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aux équipes du centre spatial de Viracocha : « Ici la base 
de la Tranquillité. Le Condor a atterri… ». Le jour le plus 
important de sa vie paraissait se dérouler dans une sorte 
d’engourdissement onirique et, avant même d’être sorti, 
il sentait déjà une forme d’apesanteur dans sa tête où ses 
pensées flottaient au ralenti.

Cette fois ça y était : il amorçait sa descente, se tenant 
fermement aux barreaux de l’échelle, observant un ins-
tant encore le sol lunaire à l’aspect poudreux avant d’y 
poser le pied. Puis, l’empreinte de sa semelle se moula 
parfaitement à la surface et il déclara d’une voix émue : 
« C’est un petit pas pour un Inca mais un pas de géant 
pour l’humanité. » Muni d’un sac à échantillon il entreprit 
alors de collecter un peu de poussière lunaire et quelques 
fragments de roches.

Quinze minutes plus tard, son coéquipier Yupanki des-
cendit à son tour l’échelle du module lunaire pour re-
joindre Pachakutek toujours occupé à sa récolte, progres-
sant au ralenti sur le sol poudreux. À pas comptés il se 
rapprochait insensiblement de son compagnon quand ce-
lui-ci cessa tout mouvement.

— Que se passe-t-il, Khuyak ? Tu as trouvé quelque 
chose d’intéressant ? demanda-t-il alors, lui-même 
intrigué par l’immobilité de l’astronaute.

— Je ne sais pas encore, Qhespi. Il me semble aperce-
voir une drôle de forme, là-bas, au-delà du cratère. J’ai 
bien envie d’aller voir.

— Ça m’a l’air bigrement loin : tu es sûr qu’on aura le 
temps de l’atteindre avant d’avoir consommé toute notre 
réserve d’oxygène ?
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— Je pense que ça vaut la peine d’essayer : on ne va 
pas revenir ici de si tôt, tu sais !

Les deux hommes progressaient avec une lenteur sur-
réaliste vers ce que Qhespi Yupanki ne pouvait s’empê-
cher de considérer en son for intérieur comme un mirage 
lunaire qui ne manquerait pas de doucher l’enthousiasme 
de son compagnon une fois qu’il serait suffisamment 
près pour s’en rendre compte. Toutefois, après un laps 
de temps qui parut s’étirer de manière interminable, il fi-
nit par distinguer à son tour une silhouette aux contours 
géométriques dont il n’aurait su dire si elle était celle d’un 
bâtiment ou si elle appartenait au relief inattendu de la 
Lune. Ils avancèrent encore avec lenteur et difficulté sur 
une distance qui leur aurait semblé ridiculement courte 
s’ils avaient eu à l’effectuer sur Terre et soudain la sur-
prise les figea.

Ce qui n’était, il y a peu encore, qu’une forme blan-
châtre se découpant sur la nuit glacée de l’espace intersi-
déral se dressait à présent dans toute sa surréalité sous 
le regard incrédule des deux astronautes une pyramide à 
degrés, semblable à celles que l’on pouvait admirer sur 
Terre dans l’Empire Inca.

La pâleur de la roche laissait admirer de superbes 
fresques parmi lesquelles ils reconnurent certaines des 
figures représentées par les géoglyphes se trouvant dans 
le désert de Nazca : une araignée, un colibri, un singe 
et, plus déroutant encore, le dessin qui avait été baptisé 
« l’astronaute ». Il s’agissait d’un personnage à forme 
humaine, tracé à flanc de colline dont la grosse tête en 
scaphandre et aux yeux ronds comme des hublots lui 
avaient valu son surnom. Et puis, juste au-dessus, res-
plendissant dans l’étrange clarté cosmique, apparaissait 
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le portrait de Mama Quilla, déesse Lune, si caractéristique 
avec son demi-disque surmontant un visage humain aux 
larges pendants d’oreilles.

Khuyak Pachakutek se souvint alors des paroles attri-
buées à l’Empereur Atahualpa rapportées de génération 
en génération par ceux qui avaient transmis le récit de 
sa vie glorieuse : « Après s’être rendu maître de la Terre, 
le peuple inca se rendra maître du Ciel où il règnera aux 
côtés des divinités qui lui ont offert la vie ! »

Aujourd’hui, Pachakutek savait qu’avec ses com-
pagnons il venait enfin de réaliser la prophétie faite à 
 Atahualpa plus de quatre cents ans auparavant.
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J

e me nomme Publicola Agrippa, habitant de la pres-
tigieuse cité de Roma. Roma Magna, « La Grande », 

baptisée ainsi depuis qu’elle est devenue, outre la capi-
tale de la République romaine celle aussi d’un vaste em-
pire s’étendant des îles de Britannia au Nord jusqu’aux 
provinces africaines de Mauritania et d’Aegyptus au Sud 
et de l’océan Atlanticus à l’Ouest jusqu’aux terres occi-
dentales de l’Indus à l’Est.

Mes vieux os d’octogénaire me font désormais bien 
souffrir et mes pas ne sont plus aussi assurés que par le 
passé, tant et si bien que je dois pour m’aider à supporter 
mon squelette prendre constamment appui sur ma bonne 
vieille canne en bois de cèdre du Liban, héritée de mon 
père. Je n’en reste cependant pas moins l’homme ayant 
été au centre d’une aventure qui constitua l’une des avan-
cées les plus importantes de l’humanité. C’est cette his-

La république 

pneumatique

Olivier Vigneront

La république pneumatique – Olivier Vigneront
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La république pneumatique – Nouvelle

toire dont je fus l’acteur privilégié que je vais vous conter 
maintenant.

Je suis né le onzième jour du mois de Martius, de 
l’an 1266 depuis la fondation de Roma. Les membres d’une 
communauté religieuse minoritaire de l’Empire, les ju-
déo-chrétiens, vous diraient que je suis né le 11 mars 490 
selon leur calendrier propre ayant pour point de référence 
la naissance d’un dénommé Christ qu’ils vénèrent comme 
un dieu. Face aux sectateurs de cette curieuse croyance, 
la religion majoritaire de notre Empire s’avère être, de 
son côté, un subtil syncrétisme monothéiste cosmique, 
hérité de vieilles traditions antiques, un recyclage mo-
derne de cultes archaïques issus des religions solaires des 
premiers âges.

Toutefois, comme bon nombre de mes concitoyens, je 
ne prête guère foi à toutes ces pensées insensées, même 
si je ne puis me déclarer athée, opinion sacrilège inter-
dite par notre droit constitutionnel romain. Si la liberté de 
culte existe bien dans la République, l’État en a toutefois 
fixé les limites, n’étendant pas la liberté de conscience 
aux adeptes de la libre-pensée. Alors, je fais comme beau-
coup de monde, j’observe les coutumes sans y prêter plus 
d’attention qu’elles ne le méritent vraiment.

Mon extraordinaire histoire commence véritablement 
lorsque je reçus, il y a maintenant quarante ans de cela, 
un courrier du Secrétariat Central à la Recherche et à 
 l’Armement me convoquant pour un entretien avec le 
Consul titulaire du poste. À l’époque, j’étais professeur en 
ingénierie et en mécanique astrale et mes travaux dans 
ces deux domaines m’avaient valu, l’année précédente, la 
boule d’Éole d’or, la plus haute distinction de ma profes-
sion, qui m’avait été décernée par ce même Secrétariat.
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Pour me rendre au lieu de mon rendez-vous, je devais 
emprunter « L’Express », un mode de transport urbain 
qui ressemblait à une longue diligence sur roues, dispo-
sant de deux chaudières à vapeur à chaque extrémité, et 
qui, aux désagréments de bien des gens, rejetait dans 
l’atmosphère un fort crachat noir, résidu de la combustion 
externe de la locomotrice. Je pris « L’Express numéro V » 
jusqu’à un bâtiment en granit blanc que je connaissais 
fort bien pour m’y être rendu déjà à plusieurs reprises.

Devant le porche d’entrée, doté de seize colonnes sup-
portant un fronton avancé, qui n’avait pour ultime fonc-
tion que d’en mettre plein la vue aux visiteurs en affirmant 
ainsi la force de la puissance publique romaine, se tenait 
un garde vêtu d’une toge rouge écarlate qui contrôla, 
sans grand enthousiasme, ma convocation. Après avoir lu 
attentivement le parchemin, il me le rendit sans exprimer 
un mot, n’arrivant toutefois pas à cacher son exaspération 
à devoir contrôler chaque jour des dizaines de visiteurs.

J’entrai dans le bâtiment en forme d’ellipse puis, en 
ayant franchi le seuil, je ne pus qu’admirer, comme à cha-
cune de mes visites, l’entrée magnifique surmontée d’une 
impressionnante coupole à assise en encorbellement. En-
suite, je montai des marches en marbre qui me condui-
sirent au premier étage, là même où se trouvait le bu-
reau du Consul à la Recherche et à l’Armement. Une jeune 
femme brune à la peau mate vêtue d’une tunique bariolée 
m’introduisit dans son cabinet.

Je découvris le Consul assis devant une table où un 
amas de papyrus et de parchemins recouvrait presque 
tout l’espace. L’homme leva les yeux à mon arrivée. Le 
Consul avait un physique d’Hercule. Il était de haute sta-
ture, avait le teint blanc, le visage un peu trop plein et les 
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yeux noirs et vifs dont le magnétisme ne laissait guère 
de doute sur la certitude d’avoir affaire à un homme à la 
santé robuste. Il me dit de m’asseoir sur une chaise dis-
posée face à lui.

Le Consul me rapporta ensuite qu’il était justement en 
train de relire les notes à mon sujet que lui avait rédigés 
sa jeune secrétaire qui se trouvait être la même personne 
que j’avais aperçue auparavant et qui m’avait guidé vers 
son cabinet. Il était impressionné, poursuivit-il, par mes 
travaux de recherche visant à l’amélioration de la com-
bustion par vapeur d’eau et il ajouta qu’il avait lu avec 
grand intérêt mon ouvrage de vulgarisation ayant pour 
sujet d’étude le grand savant, Héron d’Alexandrie.

Je dois, à cet instant de mon récit, faire un léger aparté 
sur Héron, à qui notre civilisation doit beaucoup, tant et si 
bien que, s’il n’avait pas été un simple mortel, on aurait pu 
croire qu’il eut été un dieu tant son nom était vénéré dans 
tout l’Empire. L’homme vécut quelques dizaines d’années 
après que Roma eut annexé l’Aegyptus à la suite de la 
victoire d’Octavius sur les amants maudits, Cléopatra et 
Antonius. Ce brillant ingénieur et mécanicien grec, a, le 
premier, inventé une machine à vapeur, l’Éolipyle, fondée 
sur l’énergie pneumatique. Cette technologie à la base 
de notre civilisation emploie l’air comprimé comme mode 
de transmission de l’énergie nécessaire pour mouvoir et 
faire fonctionner les mécanismes.

Grâce à la découverte d’Héron, nous sommes entrés 
dans une nouvelle ère, celle que nous nommons désor-
mais par le terme de Révolution Industrielle Romaine et 
qui, grâce à la création de machines et à leurs perfection-
nements perpétuels, tout au long des siècles, tant dans le 
domaine du transport que de la guerre, nous a permis de 
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fonder un Empire puissant mais aussi de tenir à distance 
les barbares du Nord qui convoitaient nos richesses.

« Mais voyez-vous, poursuivit le Consul, nos espions 
nous ont informé que nos ennemis chinois ont pour projet 
de développer la première machine spatiale. Il ne peut 
être toléré que l’Empire du Milieu devienne la première 
nation à envoyer un homme dans l’espace. Il y va de notre 
fierté de Romains, ajouta-t-il de manière exagérément 
solennelle. »

Je comprenais bien le problème formulé par le Consul. 
L’Empire chinois dominait l’Asie depuis les territoires 
orientaux de l’Indus jusqu’aux îles du Cipango. Ce peuple 
était notre principal rival et son invention de la poudre à 
canon aux mêmes âges que celle de l’Éolipyle dans nos 
contrées l’avait mis à l’abri de nos convoitises territo-
riales. Après quelques escarmouches sévères aux fron-
tières de l’Indus au siècle d’Héron, il s’en était suivi un 
accord tacite entre nos deux Empires sur nos zones d’in-
fluences respectives : les terres d’Europa, de l’Africa du 
Nord et les territoires occidentaux de l’Asie aux Romains, 
les territoires orientaux de ces mêmes terres et  l’América 
aux Chinois. L’América était ce monde à l’Ouest que les 
Chinois avaient colonisé depuis le voyage effectué par 
l’amiral Zhang Li, il y a cinquante ans de cela à l’heure où 
débute mon histoire.

« Pour devancer les Chinois, reprit le Consul, nous tes-
tons, depuis plus de trois mois dans le plus grand secret, 
un prototype de machine spatiale depuis un centre d’essai 
installé à Abcocis, à la frontière nubienne. Sans succès, 
jusqu’à présent. J’ai récemment entendu parler de vos 
travaux relatifs aux propriétés des atomes, développe-
ment fécond des thèses émises en leur temps par les phi-
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losophes matérialistes grecs, Démocrite et Épicure. Votre 
travail est très prometteur et je vous offre ici l’occasion 
de mettre en pratique vos théories. Pour cette raison et 
compte tenu de vos indéniables talents, la République ro-
maine vous demande de rejoindre sans délai l’Aegyptus 
afin d’aider l’équipe déjà sur place et d’y trouver le moyen 
d’assurer la faisabilité d’un premier vol humain. Celui-ci 
devra avoir lieu dès que possible. Nous ne pouvons pas 
nous permettre le luxe que les barbares chinois nous de-
vancent. Vous comprenez aussi que vous devez garder le 
secret absolu sur cette opération. »

Une pluie fine d’automne m’accueillit à ma sortie du 
bâtiment. Je revis le garde à l’entrée, l’air encore un peu 
plus morose qu’à mon arrivée. La pluie ruisselait sur son 
casque et sur sa toge, le saisissant à un tel point qu’il se 
mit à trembler de froid. Je filais en vitesse à ma villa, pris 
quelques affaires de rechange et quelques livres que j’en-
tassai pêle-mêle dans un sac en lin, je donnai un baiser 
affectueux d’adieu à ma femme avant de partir, tentant 
de lui expliquer tant bien que mal la situation et la né-
cessité de ce départ précipité pour l’Aegyptus. Le Consul 
et son secrétariat avaient déjà tout planifié et j’étais at-
tendu, dès ce jour, à l’aérodrome Caius Julius Caesar où 
un vol privé devait me conduire à destination.

Sur une des pistes de l’aérodrome, je vis l’aérostat 
qui m’avait été réservé, flanqué de sa belle voilure aux 
insignes de l’Empire, avec sur sa partie supérieure, une 
louve allaitant les deux jumeaux Remus et Romulus et sur 
sa partie inférieure, la devise de la République, à savoir 
Senatus populusque romanus, littéralement « Le sénat et 
le peuple romain ». Cette dernière était présente en-tête 
de tous nos textes ayant force de loi.

La république pneumatique – Nouvelle
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Le pilote, un homme au teint halé d’Arabe, portant de 
sombres lunettes rondes, m’accueillit et m’avertit que 
nous allions décoller immédiatement afin de profiter de 
vents qui venaient de se lever et qui soufflaient idéale-
ment en direction du sud. Le dirigeable, en forme de long 
tube horizontal dans lequel je pris place, était mû par une 
machine à vapeur, placée avec nous dans la nacelle, qui 
actionnait une hélice.

Je m’installai à bord de la nacelle, positionnée sous le 
ventre du ballon, pendant que le pilote remettait un coup 
de brûleur pour permettre au dirigeable de prendre son 
envol. Des membres de l’aérodrome rompirent alors les 
cordes qui maintenaient l’engin au sol. Puis, une fois at-
teint l’altitude désirée, le pilote mit en route le propulseur 
qui permettait de prendre de la vitesse en accompagnant 
l’action des vents ou éventuellement pour permettre de 
remonter à contre-courant.

Le tout était guidé grâce à ce qui ressemblait à une 
barre de navires de mer et qui actionnait des gouvernes 
placés à l’arrière du dirigeable. La nacelle faite de bois et 
d’osier dans laquelle nous allions effectuer notre voyage 
était relativement confortable car nous disposions d’un 
espace relativement grand mais surtout fermé, nous pro-
tégeant ainsi du froid.

Je pus profiter en toute quiétude des paysages durant 
les milliers de kilomètres qui séparaient Roma du sud 
d’Aegyptus. Nous survolâmes le Vésuve, de sinistre mé-
moire puis Mare Nostrum, notre mer intérieure. Au-des-
sus d’Alexandrie, j’admirai la majesté du phare mais aussi 
l’imposant temple dédié à Sérapis, le dieu suprême des 
polythéistes. Plus loin, j’aperçus le complexe religieux de 
Karnak avec ses magnifiques temples datant de l’époque 
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des pharaons. Quand je remarquai les temples de Ramsès 
le deuxième et de son épouse Néfertari, je sus que nous 
n’étions plus très loin de notre destination finale.

Jouant à la fois avec le propulseur et le brûleur, le pi-
lote fit descendre l’aérostat sur une piste désertique. Il 
me sembla un instant que nous étions perdus, au beau 
milieu de nulle part, jusqu’au moment où j’aperçus que ce 
désert abritait, cachés derrière une dune, des bâtiments 
en bois en forme de silos à grain. Au sol, des hommes 
s’activaient pour attacher notre aérostat. Je fus accueilli 
par l’équipe de savants qui travaillaient depuis des mois 
sur ce problème rendu insoluble d’engin de l’espace, com-
plication qui m’avait conduit jusqu’ici après un voyage 
bien fatiguant. Mais je n’eus guère le loisir de me reposer 
à mon arrivée.

Dès ma descente de l’aérostat, le responsable des opé-
rations, un homme d’une quarantaine d’années, un Ro-
main dont la fierté semblait en avoir pris un sacré coup en 
raison de ses échecs répétés, me fit visiter les lieux, ac-
compagnés de ses deux adjoints, une jeune femme brune 
et mate que je devinais être du pays et d’un Grec entre 
deux âges, un être maigrelet au visage creux.

Puis je la vis. Cette machine qu’ils avaient construite 
pour atteindre les étoiles, baptisée du nom d’Héron I, en 
l’honneur du promoteur de notre révolution énergétique. 
La machine, qui reposait sur un échafaudage, ressemblait 
à un long conduit vertical qui se terminait par une pointe 
à son sommet. Je m’en approchais pour la toucher. Elle 
avait été conçue en plomb auquel avaient été ajoutés des 
enduits composés de corps gras bitumineux, de résineux 
et de mortier hydrofuge.

La république pneumatique – Nouvelle
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À l’aide d’une échelle, je montai dans l’habitacle. Je vé-
rifiai son étanchéité et je pus constater avec satisfaction 
que tout y avait été correctement pensé grâce à l’induc-
tion d’asphalte naturel et de fibrociments. Je remarquai 
que les concepteurs avaient aussi installé deux vannes, 
permettant ainsi la compression de l’habitacle en lais-
sant, par un jeu d’ouverture-fermeture par piston, entrer 
plus d’air qu’elles n’en laissaient sortir. Et je vis enfin le 
point faible du dispositif qui n’était autre que le processus 
élaboré pour faire décoller Héron I : une simple machine 
à vapeur !

Le responsable m’avait expliqué, dès mon arrivée, 
qu’ils n’avaient jamais réussi à faire décoller l’engin du 
sol plus haut que l’altitude habituellement atteinte par un 
dirigeable. En voyant la machine à vapeur, je compris tout 
de suite où résidait le problème. La puissance nécessaire 
pour permettre à la machine d’atteindre l’espace depuis 
la Terre était insuffisante si un moteur à vapeur était uti-
lisé. Une fois en orbite, utiliser la vapeur était possible, 
quelques mesures de vapeur d’eau suffisaient en effet 
pour se diriger – car dans l’espace pas besoin de puis-
sance pour manœuvrer ! – mais ce type de moteur n’était 
aucunement adapté pour permettre à l’engin d’atteindre 
le ciel.

Les jours passèrent puis les semaines. J’étais plongé 
dans l’étude d’une somme de manuscrits, travaillant tard 
la nuit, éclairé à la maigre lueur des flambeaux si bien que 
mes yeux en pleuraient de fatigue. Je noircissais à vue 
d’œil des pages et des pages de formules mathématiques 
et de schémas jusqu’à ce qu’enfin, une certitude vint se 
fixer dans mon esprit. Mon obstination se trouva récom-
pensée un soir où je pensais bien avoir enfin trouvé le 
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moyen de donner suffisamment de puissance à la machine 
pour lui permettre d’atteindre une altitude suffisante, la 
libérant de cette manière de l’atmosphère terrestre.

Mon raisonnement se basait sur mes tout derniers tra-
vaux. Il fallait, en effet, trouver une source d’énergie 
significative si on voulait arriver à rompre ses attaches 
terrestres. À Roma, j’avais, en salle d’expérimentation, 
réussi à dissocier les atomes constitutifs de l’eau grâce 
à ma technique de décomposition chimique causée par la 
chaleur, les dissociant en deux unités d’oxygène et d’hy-
drogène. J’avais jugé alors que l’atome d’hydrogène, ainsi 
séparé, était un élément formidablement prometteur 
comme nouvelle source d’énergie.

À partir de cette expérience, j’en conclus qu’il s’agis-
sait pour moi ni plus ni moins que d’exploiter ici la ré-
action chimique énergétique et génératrice de poussée 
par expansion de gaz, émise lors de la production d’eau. 
Placé dans une tuyère spécifique, ce dispositif permettrait 
de créer un phénomène d’action-réaction et non plus la 
simple force mécanique classique utilisée dans un moteur 
ayant pour base la production de vapeur servant à mettre 
en mouvement les pièces internes.

Je décidai donc d’utiliser le même processus de sépa-
ration des molécules d’eau en stockant l’énergie hydro-
gène obtenue, l’emprisonnant dans un container étanche 
en plomb. Je savais que pour la réussite de l’opération, il 
était toutefois nécessaire que l’énergie hydrogène soit dé-
clenchée par réaction. Toutes ces innovations prirent des 
semaines à être mises au point puis installées sur la ma-
chine de l’espace. Je sollicitais sans relâche les hommes 
et les femmes du projet Héron I qui m’entouraient jusqu’à 
ce le projet fut achevé.

La république pneumatique – Nouvelle
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Cela faisait cinq mois que j’avais quitté Roma pour 
 Abcocis. Nous étions enfin arrivés au bout des modifi-
cations apportées à notre machine aux étoiles. Il restait 
toutefois une étape délicate : la lancer hors de l’attraction 
terrestre et envoyer, par la même occasion, le premier 
homme dans l’espace. Mais, je savais aussi que l’essai 
n’était pas sans réel danger car la nouvelle forme de pro-
pulsion d’énergie par hydrogène n’avait jamais été testée 
auparavant.

À Roma, mes recherches en étaient restées uniquement 
à la phase théorique mais je savais déjà, à ce moment, 
que cette source d’énergie était extrêmement volatile et 
par voie de conséquence dangereuse. L’heure n’était tou-
tefois plus aux incertitudes ; aussi, j’envoyai un courrier 
au Secrétariat Central à la Recherche et à l’Armement 
pour leur signaler la fin des travaux et donc la possibilité 
offerte d’effectuer dès à présent un essai.

Les jours s’écoulèrent dans une attente nerveuse avant 
que le Consul, accompagné de techniciens du Secrétariat, 
ne nous rejoigne à Abcocis. Mes dispositions avaient été 
prises depuis longtemps au sujet du choix de l’homme de-
vant être envoyé dans l’espace afin d’y tester Héron I. Je 
surpris singulièrement le Consul quand il me vit arriver, 
enserré dans une combinaison de fibres enroulées mais 
bien étanche, légère et peu encombrante. Je marchais 
sur le chemin sableux qui menait à la machine, située en 
contrebas par rapport aux invités.

Je remarquai que le Consul me fit un timide salut lorsque 
je tournai la tête avant d’entrer dans l’engin. Je réprimai 
ma peur tout en sentant qu’un peu de sueur s’écoulait 
le long de mes joues. Je pris une profonde inspiration et 
plongeai dans l’habitacle. Je m’installai à l’intérieur, es-
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sayant de trouver la position la plus confortable au sein 
de cet espace restreint.

Maintenant que j’étais dans l’habitacle, je ne pouvais 
plus faire marche arrière. Je m’armai de courage, suffi-
samment en tout cas pour me permettre d’allumer le dé-
clencheur actionné grâce à un courant électrique produit 
par un panneau solaire que j’avais fait placer au sommet 
de Héron I. Le reste ne fut plus, ensuite, qu’un mélange 
de bruit, de fureur et de puissance infernale quand l’engin 
fut propulsé hors de la Terre.

Je m’envolai ainsi pour l’espace rejoindre les étoiles. 
J’avais ouvert la voie à la formidable aventure spatiale 
humaine : pour moi, ce n’était qu’un petit voyage mais 
il représentait une avancée gigantesque pour l’humanité.

La république pneumatique – Nouvelle
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I

l neigeait en ce triste jour de novembre 1790. Le palais 
des Tuileries jouait à retrouver son faste d’antan sous 

la blancheur immaculée des jardins. Louis XVI contem-
plait ce paysage et la journée s'égrainait ainsi, monotone. 
Il ne savait pas encore que, bientôt, des événements ex-
ceptionnels allaient bouleverser le cours de l'histoire.

— Majesté, un émissaire souhaiterait vous entretenir. Il 
dit que c’est de la plus haute importance.

— Faites-le patienter dans le vestibule, je vais le 
recevoir.

Sans attendre l’homme entra dans la pièce et, après 
une rapide révérence, il intervint :

— Sire, je suis envoyé par Sélim III sultan de l’Empire 
ottoman, je dois vous faire part d’une demande de la plus 
haute importance. Comme vous le savez, les Turcs sont 
en guerre avec l’Autriche et la Russie. Ce conflit cause des 

Les Girondins du Capet
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pertes innombrables, le sultan connaît vos excellentes re-
lations avec votre cousin Léopold II, roi apostolique de 
Hongrie, archiduc d’Autriche. Il m’envoie pour vous prier 
d’intervenir dans le but de signer une paix séparée avec 
l’Autriche.

— Qui êtes-vous ? Quelles preuves pouvez-vous me 
donner pour me montrer votre bonne foi ?

— Le sultan m’a révélé l’accord secret que vous avez 
signé avec lui le 18 novembre 1789 et il m’a donné ce 
médaillon.

Le roi observa le bijou et reconnut Abdülhamid Ier qu’il 
avait rencontré au printemps 1789.

— Une paix entre les deux empires vous serait favo-
rable. Les armées turques et autrichiennes intervien-
draient en votre faveur.

Le roi réfléchit, il hésita mais sembla séduit.

— Que dois-je faire ?

— Si vous le permettez, je vais vous dicter la lettre, 
je pourrais la faire parvenir à l’empereur. Il vous fait 
confiance, elle sera d’un grand soutien à la requête du 
sultan.

Le roi se dirigea vers un bureau qui paraissait avoir 
traversé l’histoire européenne sans plier, témoin de la 
cruauté des élites, de la mansuétude des puissants. Un 
vestige d’une autre époque. Il avait depuis longtemps 
compris qu’il devrait faire son deuil. Mais il ne savait pas 
encore de qui, ou de quoi. Il tira vers lui ce fauteuil dans 
lequel il avait pris jadis de si terribles décisions. Contre 
sa cuisse, il devina la forme d’une petite pièce de métal 
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dont lui seul, érudit féru de serrurerie, connaissait la pro-
venance. Il se demanda bien ce qu’elle faisait encore là. 
Avec les événements récents, il n’avait guère eu de temps 
à accorder à ses passions techniques.

— Je vous écoute.

— Voici :

Cher Cousin,

Te voilà maintenant empereur à la place de ton 
triste frère, dont je sais, au risque de heurter son 
honneur qu’il fut un bien étrange souverain, cou-
pable amoureux de l’opéra. Mais qui suis-je…

Louis arrêta immédiatement l’émissaire.

— Vous me semblez faire preuve de bien peu de 
discrétion !

— Pour être crédible, Sire, votre lettre doit lui montrer 
votre attachement à la couronne et à sa famille.

— Soit. Finissez et nous verrons.

…pour ainsi juger de ta famille ? Mais que serait 
l’amour d’un cousin sans un œil sévère mais juste 
qui permet de garder la tête sur les épaules ? Car 
j’aurais peut-être besoin de toi, mon cousin.

Mais pour l’heure, ce sont des motivations autres 
qui me poussent à t’écrire. La paix sur notre vieux 
continent dépendra peut-être de toi. Tu ne le sais 
sans doute pas, mais j’ai signé un accord avec Sé-
lim III, sultan de l’Empire ottoman. Il est impératif 
que vous parveniez à vous entendre pour que, enfin, 
cesse cette guerre absurde. Il en va de l’avenir de 
nos dynasties, de nos peuples.
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J’attends ta réponse avec impatience.

Ton Cousin, Louis.

— Et j’ajouterais ceci, précisa le roi : PS. Pour te prou-
ver ma bonne foi, je t’envoie ma fille. Celle-là même qui 
t’a tendu cette lettre.

— Mais Louis, elle est si jeune, vous l’envoyez vers une 
mort certaine. Vous n’y pensez pas !

— Bien sûr que si. Et je l’accompagnerai… De loin.

— Vous ne pouvez pas la suivre, c’est impossible ! Sa-
chez que vos pires ennemis guettent votre fuite !

— Que me suggérez-vous, alors ?

 – Restez ici et faites-vous discret, voilà tout ! Ne faites 
rien tant que l’empereur ne vous a pas répondu. Je dois 
vous quitter. Puisque c’est votre souhait, je vous laisse 
le soin de faire acheminer la missive. Mais c’est une bien 
mauvaise idée, mon roi…

L’émissaire laissa le roi assis à son bureau et se re-
tira aussi discrètement qu’il était arrivé. Louis glissa sa 
main dans la poche, en retira la pièce métallique qui s’y 
trouvait et l’observa, songeur. Il a raison, je ne peux pas 
rejoindre mon cousin dans l’empire voisin. Je m’expose-
rais aux pires dangers. Je confierai ma fille à un de mes 
hommes de confiance. J’en ai encore. Je l’espère. Elle sera 
en sécurité près de mon cousin.

Le roi fit venir Madame Royale.

— Vous m’avez demandée, Père ?
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— Oui, en effet ma petite Mousseline (c’était le surnom 
que Marie-Antoinette lui donnait affectueusement). Je 
dois vous confier une mission de la plus haute importance. 
Vous irez avec monsieur de Saint-Priest en Autriche. C’est 
un homme de confiance. De plus, il a été ambassadeur 
à Constantinople. C’est l’homme de la situation. Je vous 
confie une lettre que vous remettrez à l’archiduc Léopold 
II. Vous resterez là-bas, vous y serez en sécurité.

Marie-Thérèse Charlotte était un peu inquiète. C’était 
une enfant timide, mais on sentait déjà la détermination 
dont elle faisait preuve. Elle n’avait que 13 ans. Faire un 
si long voyage, rester en Autriche et pour combien de 
temps ? Quand reverra t-elle sa famille ? Elle n’osa pro-
tester, elle sentait que la situation était grave, elle éprou-
vait une certaine fierté d’avoir ainsi la confiance du roi.

Trois jours plus tard, dès l’aube une voiture fut conduite 
devant une entrée dérobée à l’arrière du château. Mon-
sieur de Saint-Priest l’attendait. Le voyage s’annonçait 
long et fatigant. Les routes étaient peu sûres. La première 
halte eut lieu à Sainte-Ménehould. Le maître de poste était 
Jean-Baptiste Drouet. Il avait séjourné à Versailles, il 
connaissait bien la famille royale, surtout Louis XVI, mais 
n’avait que rarement eu l’occasion de croiser les enfants. 
En les voyant arriver, son expression se figea quelques ins-
tants, et après un imperceptible geste du regard, il dévisa-
gea Marie-Charlotte... un air de famille peut-être... ou juste 
une coïncidence. Le travail l’appelait, il fallait qu’il s’occupe 
des voyageurs qui arrivaient en cette fin de journée. La 
nuit fut courte, dès l’aube il fallut reprendre la route.

Deux jours passèrent encore. La voiture pénétra dans 
les faubourgs de Vienne, le palais de Hofburg dressait 
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déjà son imposante façade. L’empereur avait été pré-
venu de l’arrivée imminente de la voiture, il s’empressa 
d’accueillir Marie-Thérèse, il était impatient d’avoir des 
nouvelles de la famille royale. La situation en France l’in-
quiétait beaucoup. Léopold questionna sa nièce, il voulait 
connaître dans les moindres détails le quotidien de la fa-
mille royale. Marie-Thérèse lui décrivit le plus fidèlement 
possible la vie aux Tuileries, l’attente, l’inquiétude per-
ceptible de ses parents et les nouvelles qu’elle entendait 
au détour d’une conversation. Ainsi elle informa l’empe-
reur que le 22  octobre 1790, l’Assemblée Constituante 
avait adopté le drapeau tricolore. L’empereur ne put ca-
cher combien cette information le bouleversait.

La jeune fille lui tendit la lettre que le roi lui avait 
confiée. Léopold la lut silencieusement, il se dirigea vers 
la fenêtre, l’air pensif, il relut la missive. Il réfléchit lon-
guement. En fin politicien, il était secrètement heureux 
en voyant les désordres intérieurs de la France détruire 
sa puissance et son influence en Europe. Mais il savait 
que les idées révolutionnaires contaminaient déjà les 
Pays-Bas et la Hongrie. Il pressentait qu’il devait penser 
à un rapprochement avec la Prusse … mais elle était al-
liée avec l’Empire ottoman. La lettre de Louis XVI arrivait 
au bon moment, tout à fait en accord avec ce que pensait 
l’empereur. « Je vous remercie Madame, dit-il jetant un 
regard amusé à Saint-Priest, je vais réunir mes ministres 
et nous prendrons rapidement une décision. »

La jeune dame fut installée dans les appartements 
réservés à la famille royale. Elle avait à son service un 
homme plus âgé qu’elle d’une vingtaine d’années. Il est 
bien austère, songea-t-elle, si je dois me choisir un mari, 
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je ferai tout pour qu’il ne ressemblât pas à cet homme 
sombre, secret et ridiculement… petit ! Au lieu de laisser 
à mon imagination le droit d’envisager le pire, je ferais 
mieux d’entamer la conversation…

— Dites-moi, valet, êtes-vous à mon service exclusif ?

— Non, Madame. On m’a simplement chargé de veiller 
à ce que vous soyez correctement logée. Je fais partie du 
service personnel de l’Empereur et c’est là une grâce qu’il 
vous fait.

— Savez-vous où se trouve Monsieur de Saint-Priest ?

— Non, Madame. L’Empereur ne m’a pas fait part de 
cette information. Madame a-t-elle encore besoin de moi ?

— Non, vous pouvez disposer.

— Dans ce cas, je vais préparer votre chambre.

Quelle idiote je fais ! Saint-Priest est avec l’empereur, 
c’est évident. Mon père, cet ingrat, m’a bien eu ! Après 
m’avoir confié une si importante mission… déjà écartée !

La jeune fille se précipita vers la chambre où l’homme 
s’affairait autour du lit.

— Suis-je libre d’aller et venir dans le palais comme je 
l’entends ?

— Je ne sais pas, Madame. Je n’ai eu aucune instruction 
en ce sens. Si vous le souhaitez, je pourrais m’en informer 
dès que mon travail ici sera terminé.

— Ça ne sera pas nécessaire… Merci !

Elle se retourna aussitôt et, avec l’énergie d’une jeune 
fille de treize ans, sortit des appartements. Le valet l’en-
tendit pester sur une servante chargée d’un énorme sac 
de draps qui, visiblement, n’avait pas été assez rapide 
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pour éviter la collision. Il tira à lui un fauteuil pour lui 
permettre d’atteindre les hauteurs inaccessibles d’une ar-
moire située à l’opposé exacte de l’immense fenêtre qui 
éclairait la pièce.

Alors que le valet était sur le point de mettre la der-
nière main à la pâte, un homme s’ approcha de lui à pas de 
velours. Quand le dos du valet ne fût plus qu’à quelques 
pas, il tendit lentement le bras. Avant même qu’il ne l’ef-
fleure, le petit homme se retourna et plaqua l’inconnu au 
mur, l’avant-bras sous la gorge.

— Es-tu devenu fou, Augustin !

— Saint-Priest ! Mais qu’est-ce qui te prend de me faire 
peur ainsi ?

— Oublions, veux-tu…

— Alors ?

— Léopold est avec la petite. Nous avons quelques mi-
nutes devant nous. Mais d’abord, comment as-tu fait pour 
revenir si vite ? On m’avait prévenu, mais je n’y croyais 
pas… Jusqu’à ce que je te vois réapparaître dans la suite 
de Léopold à peine quelques heures après notre arrivée.

Nous avons donc quelques minutes devant nous. Léo-
pold se doute de quelque chose ?

— Je ne crois pas. Mais de toute façon, dans quelques 
jours, cela ne fera plus de différence. Léopold m’a chargé 
de te remettre un nouvel ordre de mission. Tu dois aller 
en Turquie dès ce soir .

— Laisse-moi voir la lettre.

— La voici.
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Le valet présumé ouvrit l’enveloppe et la parcourut ra-
pidement avant de se tourner vers son acolyte, stupéfait.

Augustin, résigné, s’apprêta à faire ce long voyage vers 
l’Empire ottoman, « la Sublime Porte ». Il ne connaissait 
pas le pays, mais il en avait entendu parlé. Il savait que les 
nobles français étaient fascinés par le faste de la cour des 
sultans, il était de bon goût pour les nobles de  s’habiller à 
l’orientale, « a la turca », pour les soirées mondaines ou 
encore de se faire peindre en habits orientaux. Pourtant, 
même si l’exotisme de l’Empire ottoman captivait encore 
sous l’influence des idées subversives des Lumières, le 
Grand Turc était perçu comme un tyran, un despote. Au-
gustin avait une mission, il allait l’accomplir... d’autant 
plus que seuls quelques initiés connaissaient les desseins 
secrets qui se tramaient.

Après un voyage long et éprouvant, le jeune complo-
tiste arriva aux portes du palais. Sélim III n’hésita pas 
à le recevoir car il était porteur d’une lettre de recom-
mandation de Saint-Priest, ancien ambassadeur auprès 
de l’Empire ottoman. Le sultan était impatient de savoir 
si son souhait allait être exaucé. En montant sur le trône, 
Sélim III trouva la Turquie engagée dans une guerre dan-
gereuse contre la Russie et l’Autriche. Les troupes otto-
manes, sous la conduite du vizir Jussuff avaient remporté 
quelques victoires sur les Autrichiens, mais ces succès 
furent bientôt suivis par de terribles revers. Il lui fallait 
trouver une paix honorable, il en allait de sa survie et de 
l’avenir de son pays.

Le Sultan avait réuni ses ministres. Il lut lui-même la 
lettre de Léopold, resta silencieux puis sourit tant il était 
soulagé. L’empereur du Saint Empire romain germanique 
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lui proposait une paix. La Sublime Porte allait perdre, par 
ce traité, tout le territoire situé entre le Bog et le Dnies-
ter et la place d’Oczakow, mais son trône était sauvé ! Et 
ce, d’une manière des plus surprenantes… Mais la visite 
d'un bien étrange messager, quelques mois auparavant, 
l’y avait préparé...

« L'empereur d’Autriche m’informe que c’est à la de-
mande de sa majesté Louis XVI que cette requête a été 
acceptée. Il me charge de faire mon possible pour l’aider 
à s’enfuir, les révolutionnaires ne doivent pas le tenir cap-
tif. Nous devons rétablir l’autorité du roi en France pour 
faire barrage à cette peste qui nous emportera tous. »

Le grand vizir prit alors la parole.

— Si vous me permettez je peux vous faire part d’un 
plan qui a toutes les chances de réussir . Notre grand sa-
vant Akin Bakir est en train de mettre au point une de 
ses dernières inventions. A partir des plans de Léonard de 
Vinci et d’après les études du savant hollandais Cornelius 
Van Drebbel d’Alkmaar, il a mis au point un bateau qui na-
vigue sous l’eau. Je pense qu’il est possible d’utiliser cette 
invention pour une évasion.

Le sultan resta interloqué, mais il avait une confiance 
absolue en Akin Bakir. Et puis l’idée le séduisait. Il s'ima-
gina même employer ce « bateau sous l'eau » pour les 
batailles navales ! A lui la conquête du monde ! Utiliser 
cette machine pour l'évasion du roi de France, en cas de 
réussite toute l'Europe en parlerait.

— Et bien, dites à Bakir qu’il a mon autorisation !
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Le savant se mit au travail, le temps était compté. 
En quelques semaines, le petit sous-marin en bois fut 
construit. Des manches en cuir permettaient à quatre 
rameurs de le faire avancer. Il ne descendait pas au-des-
sous de douze à quinze pieds par crainte de l’excès de 
pression. Il était pourvu d’un dispositif de régénération 
de l’air. Après quelques essais positifs, il fut démonté et 
acheminé en grand secret jusqu’à Paris.

Grâce à des complices, quelques royalistes acquis à la 
« bonne cause », le bateau fut reconstruit pièce par pièce 
et transporté dans une grange sur les berges de la Seine. 
Le grand soir était proche. Louis XVI en fut informé, mais 
on lui cacha les détails de l’opération. Il ne fallait pas 
l’effrayer et ainsi courir à un échec. On lui dit seulement 
qu’il partirait en bateau et ne serait accompagné que de 
quelques rameurs.

L’évasion était prévue par une nuit sans lune. Le mo-
ment venu la reine simulerait un évanouissement, la garde 
serait ainsi moins vigilante et le roi pourrait s’enfuir par 
le passage secret qui conduisait à la Seine toute proche.

Tout se passa d’abord comme on le lui avait annoncé, 
jusqu’à ce que le souverain réalise que les complotistes 
n’avaient justement pas tout prévu...

Ce n’est pas comme si j’avais eu le choix… Maudits 
rameurs ! Ce navire sous-marin est aussi dur à conduire 
qu’une maîtresse farouche ! Calmons-nous, il ne s’agirait 
pas de heurter le premier rocher venu et de mourir bê-
tement noyé avant d’avoir pu profiter d’un procès équi-
table ! Et un procès pour quoi, d’ailleurs ?
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Il pouffa, et alors même qu’il reprenait la barre, la queue 
de son poisson de bois fut pris d’une légère secousse et se 
leva un peu. Pas assez pour l’inquiéter, mais si Dieu avait 
désiré le rappeler à ses attentions du moment, il ne l’au-
rait pas fait autrement.

Au beau milieu de la nuit, on l’avait surpris aux cui-
sines où il s’apprêtait à soulager une fringale puis, sous 
prétexte qu’il s’agissait d’une question de vie ou de mort 
et après qu’il ait adressé un adieu ému aux rondelles de 
saucisson – dont il avait soigneusement retiré la peau et 
dont, il l’espérait, quelqu’un de méritant (mais qui est en-
core méritant en ces temps obscurs ?) profiterait –, on 
l’avait fait descendre d’autorité dans le ventre de l’animal 
en lui répétant que sa conduite n’avait rien de bien sor-
cier. Mais cela ne le rassura pas vraiment. Étant donné 
la constitution du monstre, seul un sorcier doué des plus 
perverses intentions pouvait l’avoir construit. Il le fut en-
core moins lorsque l’un des conspirateurs, un domestique 
des plus discrets qu’il aurait été à mille lieu de soupçon-
ner, lui glissa dans l’oreille, au moment de descendre, que 
l’appareil était une invention née de l’imagination fertile 
de Léonard de Vinci. Non pas que le nom puisse l’effrayer 
outre mesure – son génie ne surpassait-il pas celui des 
maîtres serruriers ? –, mais il savait d’expérience que 
parmi les innombrables inventions de l’ingénieur accueilli 
jadis par son prédécesseur François au manoir du Cloux, 
seules quelques-unes avaient abouti.

Cependant, malgré quelques légers chaos, l’appareil 
s’avéra de plus en plus facile à manœuvrer. À tel point que 
Louis faillit s’endormir à plusieurs reprises. Pour lutter 
contre le sommeil, il ouvrit la petit caisse qu’on lui avait 
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désignée juste avant que l’on ne ferme l’écoutille au-des-
sus de sa tête. À l’intérieur, il trouva un livre manuscrit 
relié à la va-vite. Y étaient répertoriées les principales 
manœuvres nécessaires à la conduite du navire. Il tomba 
assez rapidement sur ce qu’il était venu y chercher : le re-
nouvellement de l’air. Le domestique l’avait averti que s’il 
voulait éviter l’asphyxie, il n’aurait pas d’autre choix que 
celui de remonter à la surface régulièrement pour y faire 
le plein d’air. L’ouvrage disait que grâce à un ingénieux 
système, il n’aurait pas besoin d’émerger totalement. Il 
lui suffirait de remonter suffisamment pour actionner le 
dispositif de régénération d’air, deux longs bras articu-
lés, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière permettant d’un côté 
l’évacuation de l’air vicié, de l’autre le gain d’air pur. Le 
moment le plus délicat serait celui de l’ouverture de la 
valve, habituellement fermée lorsque les bras étaient 
sous l’eau.

C’était le bon moment. Il ordonna aux rameurs de ra-
lentir le mouvement jusqu’à l’arrêt total pendant que 
lui même menait le sous-marin à la hauteur idéale. La 
manœuvre risquant de durer assez longtemps, il eut une 
idée qui, leur déclara-t-il, leur permettrait de gagner du 
temps et ainsi d’atteindre l’embouchure de la Seine au 
plus vite. Il tendit le bras pour déverrouiller la molette ac-
tionnant le dispositif de régénération d’air. Agissant vite 
pour reprendre les pleines commandes du gouvernail, il 
ne vit pas que les bras mécaniques possédaient également 
une partie intérieure. C’était une longue clavicule de bois 
qu’il avait pris pour une poutre de charpente longeant le 
véhicule de l’avant à l’arrière, articulée à ses deux extré-
mités. Les rameurs, tournant le dos à l’extrémité arrière, 
ne la voyaient pas.

Les Girondins du Capet – Patrick Créhin et Stewen Corvez



65

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

Un jeune homme, à peine sorti de l’enfance, les cheveux 
noirs, longs et crasseux prit le premier coup en pleine tête 
et tomba net. Avant même que les autres eurent le temps 
de se retourner, son voisin de gauche subit le même sort. 
C’est alors que le navire se mit à tanguer de nouveau. 
Mais cette fois les mouvements ne cessèrent pas. Le roi se 
précipita immédiatement à l’arrière pour prendre la place 
des rameurs évanouis qui déjà reprenaient conscience. Au 
moment où il se mit à crier ses ordres aux mousses, un jet 
d’eau, le noyant dans ses injonctions, indiqua qu’il était 
probablement trop tard. Le bras articulé se raidit subite-
ment et tous furent secoués. L’eau forma une flaque au 
sol qui se transforma très vite en petit bassin. Quelques 
manipulations et un peu de sang froid suffirent malgré 
tout à Louis XVI. Ils atteignirent la surface et purent ou-
vrir de nouveau l’écoutille au sec.

Ils étaient au beau milieu de Seine, en pleine nuit, à 
cheval sur un énorme poisson de bois dérivant au gré des 
courants. La stupeur passée, l’engin recommença tout 
doucement à plonger. Il coulait. « Ramez jusqu’à la rive, 
messieurs ! » Et tous, sauf lui, ramèrent. La coque du 
sous-marin toucha le fond avant d’avoir atteint la rive. 
« Forcez, bon sang ! Êtes-vous si faibles ! » Les rameurs 
se levèrent de concert, menaçants.

« Pour qui vous prenez-vous »,  dit le plus grand 
d’entre-eux.

  – Vous n’êtes plus roi, reprit-il, vous n’êtes plus 
rien. Venez, vous autres ! Allons nous faire payer. Nous 
ne sommes pour rien dans cette catastrophe.

Et ils sautèrent tous sur la rive, sauf un. C’était le jeune 
garçon que le roi avait assommé par mégarde avec le bras 
mécanique.
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— Moi, je crois en vous ! Augustin m’a dit que vous 
représentiez le destin de la révolution et je sais qu’il a 
raison.

— Mais c’est absurde ! Les révolutionnaires veulent ma 
mort, j’en suis sûr !

— Pas tous. Venez, Sire, vous êtes dans l’eau jusqu’au 
cou.

Le jeune homme aida le roi à nager tant bien que mal 
jusqu’à la rive. Celle-ci longeait une route visiblement 
très fréquentée, à croire la profondeur des ornières et 
l’absence de mauvaises herbes.

— Nous allons devoir trouver des vêtements secs au 
plus vite, s’inquiéta le roi.

— Cachez-vous derrière ce bosquet, Sire, voilà que j’en-
tends les pas d’un cheval et le grincement d’une charrette !

Le véhicule s’approcha lentement au rythme du cheval 
qui boitillait, trop épuisé, sans doute, par des allers et ve-
nues incessants.

C’était une sorte de carrosse sombre, noir, avec des dé-
corations argentées, des signes religieux.

— Un corbillard !

Le jeune homme se dit que la rencontre n’était pas for-
tuite... le destin était en sa faveur.

— Holà citoyens, quel est ce triste voyageur ?

— Nous transportons le ci-devant Jean de la  Mordaillère, 
à la fosse commune pour les traîtres à la patrie ! s’esclaf-
fèrent les deux soldats.

Le jeune homme s’approcha doucement, observa les 
alentours pour vérifier que personne ne l’écoutait. Il re-
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mua sa poche pour faire sonner quelques... objets métal-
liques. Les cavaliers, intrigués, tendirent l’oreille et atten-
dirent la suite... La démarche était risquée, mais il n’avait 
pas le choix, sa mission était de la plus haute importance.

— Les temps sont difficiles, la nourriture est rare et 
chère. Que diriez-vous de...

Le jeune homme ne termina pas sa phrase, mais pré-
féra faire tinter les pièces.

— Que nous proposez-vous ?

— Voici pour vous mes braves, dit-il en tendant une 
bourse remplie de louis d’or. C’est le prix de votre silence.

On a beau être de bons sans-culottes, l’argent passe 
avant les convictions. Les soldats ne demandèrent pas 
leur reste et s’enfuirent à toutes jambes.

Le cadavre fut jeté sans scrupule dans la Seine et le roi 
prit place dans le cercueil ainsi libéré.

Louis XVI, tremblant, invoqua Dieu : « Pardonnez-moi ! 
Je fais cela pour la France, la Royauté et l’Église. »

La position était inconfortable, mais le voyage se dé-
roula sans encombre. Un corbillard était le véhicule idéal 
pour passer inaperçu. En ces temps troublés, le respect 
des morts était encore une valeur commune. Le roi devait 
rester caché, surtout à l’approche des villages et près des 
auberges où les haltes étaient pourtant indispensables 
pour nourrir les chevaux et se désaltérer.

Au bout d’une semaine, le voyage s’acheva. Après avoir 
traversé une ville, le roi put enfin se reposer dans une 
maison isolée où on lui donna à manger.

Les Girondins du Capet – Nouvelle
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— Où suis-je ? Donnez-moi des explications ? Où al-
lons-nous ensuite ? Qui me vient en aide ? Mon cousin 
Léopold II ? Mon fidèle ami le marquis de Bouillé ?

— Demain matin, on va vous recevoir et vous informer. 
Bonne nuit Sire. 

— Bonne  ? Après tout ce que nous venons de traver-
ser, vous me souhaitez bonne nuit  ? J’ai failli mourir noyé 
dans un de vos engins du diable et, comme si cela ne fut 
pas assez, il a fallu que je prenne la place d’un homme 
de ce qu’il y avait de plus froid. Si j’avais du vendre mon 
âme, je ne m’y serais pas pris autrement !

— Ce n’était qu’une répétition, Sire.

— Une répétition avant quoi? Si vous vouliez me fait 
périr, il y avait moins alambiqué, non?

— Une répétition avant que Dieu nous rappelle à lui. 
Chaque aventure est une préparation à l’inéluctable. Mais 
il faudrait mieux vous reposer, demain sera une longue 
journée. Chaque chose en son temps.

Le roi changea de couleur en moins de temps qu’il ne 
faut à un vautour pour fondre sur sa proie.

— Vous vous fichez de moi ? Le roi était sur le point de 
se saisir du revers de la veste de son vis-à-vis lorsque des 
gonds grinçants firent taire les parleurs.

Sur ces entrefaites, un homme au front découvert, bien 
que coiffé d’une perruque, et à la bedaine au moins aussi 
prééminente que celle de Louis fit son apparition.

— Je n’y crois pas ! Vous ici !

— Calmez-vous, Sire ! Je crois que nous nous égarons. 
Il se peut que pour perdre d’éventuels poursuivants nous 
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vous ayons quelque peu dissimulé la vérité. À l’embou-
chure de la Seine, vous attendent des malandrins engagés 
par vos opposants les plus acharnés.

Le roi ne pipa mot. Il connaissait l’individu, écono-
miste, philosophe, mathématicien et homme politique, il 
ne manquait pas de répondant. S’il lui aurait été difficile 
de s’entendre avec ce personnage haut en couleur, il se 
sentait, à son grand étonnement, en confiance. Et puis, il 
était intrigué… Si ce n’était pas pour le chasser du trône, 
que pouvait-il bien avoir affaire avec des Républicains ? 
Un Girondin qui plus est ! S’il ne se souvenait pas de son 
nom, au moins son rang lui était connu.

— Je vous prierais d’en venir au fait, Marquis.

— Et j’y viens. La déclaration de la République, voyez-
vous, est imminente.

Le roi serrait les dents, mais il résista à la tentation 
d’interrompre son interlocuteur.

— Et cela sera dû à vous.

Pour en venir au fait, il en était venu au fait ! Mais le 
choc fut tel que son esprit s’illumina d’un coup.

— Marquis de Condorcet ! Un Républicain qui ne cherche 
pas à me pendre, ça ne court pas les rues.

— Il y a aussi ceux qui veulent votre tête, Sire…

— Ne m’en parlez pas, depuis quelques temps, j’ai le 
sentiment qu’elle vacille sur le fil du rasoir. Continuez, je 
vous prie.

— Comme vous l’avez sans doute compris, nous sommes 
– nous, Girondins – à l’origine de votre évasion. Mais nous 
avons été aidés.

Les Girondins du Capet – Nouvelle
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— Par les Turques !

— Vous ne faites pas honneur à votre injuste réputa-
tion, bravo ! Ils marchent actuellement sur Paris. Ils se-
ront bientôt rejoints par Léopold. Les deux souverains 
sont acquis à notre cause. Nous sommes une poignée à 
avoir compris que, si nous voulions nous offrir la Répu-
blique, il nous fallait la vendre aux souverains, aux rois et 
aux empereurs. Cela prendra des mois, des années, peut-
être des siècles, mais nous allons contaminer l’Europe. La 
saine maladie de la liberté. La révolution gagnera le cœur 
des hommes par la raison. C’est une nécessité, nous ne 
pouvons échapper au progrès et la République en est le 
cœur. Républicains, royalistes, hommes ou femmes, nous 
sommes tous égaux ! Si, sous l’autorité d’un roi, c’est ris-
quer la Bastille que d’être républicain, sous l’autorité de 
la constitution, n’importe qui pourra défendre la lignée 
des rois tant qu’il ne remet pas en cause les principes fon-
damentaux de l’ère nouvelle qui arrive.

— Les femmes, voyons, ne dites pas n’importe quoi.

— Même les femmes, vous dis-je ! Surtout les femmes, 
d’ailleurs. N’ont-elles pas été rabaissées plus ras que terre 
depuis des siècles alors que ce sont elles qui donnent la 
vie ! Qu’ont-elles de moins que les hommes ? Rien ! Elles 
ne seront pas simplement les confidentes, l’appui des 
hommes, mais elles auront le pouvoir. Ce n’est pas un 
homme seul qui décidera des lois, mais des hommes et 
des femmes justes. Et de ces justes, vous serez le pre-
mier ! Le peuple aura votre confiance. Il vous aime ! Nous 
aussi, Monsieur.

— Monsieur… oui… grommela-t-il, n’allons pas trop vite, 
voulez-vous. C’est vous même qui l’avez dit : « Chaque 
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chose en son temps ». Et vous croyez que le peuple ne 
sera pas dupe ?

— Il est hors de question de le duper ! Bien au contraire. 
Nous allons lui donner le droit de choisir ses députés 
lui-même. Et ces députés choisiront leur chef. D’aucuns 
veulent vous déchoir. Nous sommes d’accord. Mais ils re-
nonceront à vous porter préjudice lorsqu’ils comprendront 
que vous avez toujours été de leur côté. Et qu’importe 
si, plus tard, ils ne vous élisent pas ? L’histoire retiendra 
votre nom, celui du sauveur de la liberté, d’un roi bon et 
juste qui n’aura pas hésité à bouleverser des traditions 
plusieurs fois centenaires pour l’égalité, la fraternité, la 
liberté. De plus, imaginer l’espoir et le soulagement pour 
tous les monarques d’Europe qui craignent le peuple ? 
On ne soumet pas un peuple, on le guide ! Comme l’ont 
déjà compris Sélim et Léopold, la vraie noblesse n’est pas 
dans la violence des souverains, mais dans le respect et la 
bienveillance qu’ils éprouvent envers leur peuple. Un sou-
verain choisi est cent fois plus légitime qu’un souverain 
imposé par la tradition.

— Et si je ne suis pas d’accord ?

Sur un clin d’œil aussi large qu’un sourire, Condorcet 
se retira en souhaitant de nouveau au roi une bonne nuit.

Le 23 janvier 1793, un homme bedonnant, les joues 
roses, le regard fier, s’apprête à énoncer un discours. 
Parmi les députés, Louis Antoine Léon Saint-Just n’en re-
vient toujours pas.

Louis-Auguste Capet, vient d’être élu premier président 
de la République française.

Les Girondins du Capet – Nouvelle



72


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

(Extraits du discours du sénateur John F. Kennedy 
lors de la Convention du parti démocrate, 

le 15 juillet 1960)

« Mais je vous dis que nous sommes devant une 
Nouvelle Frontière, que nous le voulions ou non. Au-
delà de cette frontière, s’étendent les domaines inex-
plorés de la science et de l’espace, des problèmes 
non résolus de paix et de guerre […]. »

Dans le Bureau Ovale de la Maison Blanche régnaient 
un silence de plomb et une fumée de cigare tout aussi 
dense.

Seule l’image en noir et blanc du téléviseur, volume 
coupé, apportait un semblant de mouvement dans cette 
pièce où tous les occupants paraissaient statufiés devant 
l’écran. Nul besoin du son pour prendre la pleine mesure 

Nouvelle frontière

Pascal Bayle
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Nouvelle frontière – Nouvelle

de la scène qui s’y déroulait : une foule en liesse, agitant 
des petits drapeaux, et lançant des fleurs sur le passage 
d’un convoi de véhicules officiels qui traversait la Place 
Rouge avec lenteur et majesté.

Dans la voiture de tête, deux hommes qu’on aurait pu 
croire père et fils, levaient les bras, main dans la main. Le 
plus vieux, saluant de son chapeau mou, avait l’air d’un 
aimable retraité, ce que démentait son regard acéré de 
renard. Le plus jeune, sanglé dans un uniforme bardé de 
décorations, offrait à tous l’éclat enfantin de ses yeux et 
de son sourire.

Un jeune homme encore inconnu quelques jours au-
paravant, mais dont le nom était devenu à présent aussi 
célèbre que ceux de Khrouchtchev et Kennedy réunis : 
Youri Gagarine venait d’effectuer le premier vol spatial de 
l’Humanité, en ce mois d’avril 1961. Le cortège s’arrêta 
enfin devant le tapis rouge menant aux premières marches 
du palais présidentiel : quand le cosmonaute descendit 
du véhicule et reçut des mains d’une adolescente un vo-
lumineux bouquet de roses écarlates, c’en fut trop pour 
le trente-cinquième président des États-Unis, qui se leva 
brusquement pour éteindre le poste de télévision d’un 
geste rageur.

Il resta immobile un long moment, le regard perdu dans 
la contemplation absente des verdoyants jardins de la 
Maison Blanche, tournant le dos aux quatre personnages 
toujours figés dans un silence absolu.

« Quelle humiliation... » l’entendirent-ils prononcer à 
mi-voix, les dents serrées.

Pour certains d’eux, quelques gouttes de sueur roulè-
rent entre leurs omoplates.
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Enfin, John Fitzgerald Kennedy se retourna, et tous 
eurent l’impression de faire face à un homme qu’ils ne 
connaissaient pas.

« Quelle humiliation… » répéta-t-il à haute voix, 
ajoutant : « Et dire que j’ai dû me fendre d’un télégramme 
de félicitations à cette crapule bolchévique… Messieurs, 
j’attends vos explications. »

Mais avant même qu’un des interpelés ait pu ouvrir 
les lèvres, la voix cassante de JFK, pointant du doigt son 
vice-président, lui coupa net l’envie d’argumenter :

« Je vous en prie, Lyndon, ne me rebattez plus les oreilles 
avec votre protégé de la Nasa, ce Werner Von Braun : la 
fabrique de pétards géants de ce petit nazillon a d’ores et 
déjà englouti des centaines de millions de dollars ! Pour 
quels résultats ? Vanguard, Juno : autant de programmes, 
autant de fusées parties en fumée devant les caméras du 
monde entier ! J’avais fait le pari de la transparence, il 
se retourne contre nous de la pire des façons… Et ce ne 
sont pas les deux misérables boîtes à chaussures mises 
sur orbite – enfin ! – au bout de ces années d’efforts qui 
vont redorer le blason de l’Amérique. Nos petits bips-bips 
n’impressionnent personne face aux succès accumulés 
par l’Union Soviétique. Chaque vol est pour eux l’occa-
sion d’un progrès ou d’une découverte : les ceintures de 
radiations de Vernov, le premier chien de l’espace, la face 
cachée de la Lune… Je vous épargne le reste de la liste, 
mentionnée in extenso dans chaque numéro ou presque 
de la Pravda… Et maintenant, ce Gagarine ! »

Kennedy se détourna, et, contenant mal sa colère, ou-
vrit avec rage son bar personnel dissimulé derrière une 
rangée de livres factices. Sans prendre la peine d’en offrir 
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à ses hôtes, il se servit un grand verre de bourbon, tout en 
poursuivant son amère diatribe :

« J’aimerais bien savoir combien de nos sept valeu-
reux candidats-astronautes, présentés en grande pompe 
à la presse, sont prêts à s’asseoir au sommet d’une fusée 
sortie de nos usines : ils auraient plus de chance de s’en 
tirer vivant en jouant à la roulette russe avec un officier 
du KGB ! »

Le Président se retourna, fixant cette fois le doyen du 
groupe, seul fumeur de pipe, qui paraissait le moins im-
pressionné de tous.

« D’ailleurs, à ce propos, mon cher Dulles, quelles sont 
les excuses de la CIA pour n’avoir pas simplement eu vent 
de la rumeur d’un lancement habité ? »

Le regard du vieil homme, derrière ses fines montures 
de lunettes, ne cilla pas :

« Nous n’en avons aucune », avoua-t-il sans détour, 
dans une franchise qui lui permit d’ajouter, sans se faire 
reprendre par le Président : « Nous ne disposons d’aucun 
élément –photo ou témoignage, même de seconde main – 
sur les lanceurs qu’ils utilisent. Nous ne déduisons leurs 
performances que d’après la masse et l’orbite de leurs 
satellites. Et pour être franc, monsieur le Président, ils 
pourraient utiliser une tout autre technologie que celle 
des fusées que nous serions incapables de le soupçon-
ner : l’Union Soviétique est aujourd’hui plus secrète que 
jamais, aussi hermétique qu’une huître ayant fait vœu de 
chasteté. La région du Kazakhstan d’où s’effectuent les 
lancements nous est totalement inconnue… Impossible 
de s’y infiltrer, ou d’en obtenir la moindre information. 
Vous savez comme moi, monsieur le Président, que tous 

Nouvelle frontière – Nouvelle
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nos avions U2 ont mystérieusement explosé ou disparu 
dès l’approche de cette zone. Quant à d’hypothétiques 
satellites-espions…

— …Encore faudrait-il que nous soyons capables d’en 
lancer nous-mêmes, je vous remercie de me rappeler cet 
état de fait, Allen… »

Le directeur de la CIA s’abstint d’acquiescer, mais le tic 
qui agita sa petite moustache sembla le faire à sa place. 
JFK avala son verre d’une seule rasade, ainsi qu’il l’aurait 
fait d’eau minérale, puis lança un regard vers le Secré-
taire à la Défense, en quête d’un soutien. Mais McNamara 
fut incapable de lui venir en aide :

« Si nous ne reprenons pas très vite la main face à 
l’insolente réussite de l’URSS, monsieur le Président, le 
leadership de l’Amérique sera définitivement mort et en-
terré. Et avec lui l’idéologie du monde libre, si ce n’est le 
monde libre lui-même… »

Kennedy ne le savait que trop bien. De guerre lasse, 
il s’effondra dans son fauteuil, se massant les tempes : 
comment les États-Unis en étaient-ils arrivés là ? Le dé-
sastre de Pearl Harbour avait au moins eu le mérite de 
galvaniser les Américains, qui avaient réussi en quelques 
années à se hisser au rang de première puissance mon-
diale… Ils subissaient à présent, depuis le lancement du 
premier Spoutnik, un Pearl Harbour spatial permanent, 
sans parvenir à sortir la tête de l’eau. Tandis que le pres-
tige moral, politique et économique de l’URSS grimpait en 
flèche, se transformant en une marée idéologique dont 
la contagion s’étendait sur chaque continent. Le « siècle 
de l’Amérique » qu’avait prophétisé Henry Luce vingt ans 
plus tôt était-il déjà terminé ?

Nouvelle frontière – Pascal Bayle
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Il en était à ce point de ses désespérantes réflexions, 
quand la pression d’une main sur son épaule lui fit relever 
la tête. Le secrétaire d’État Dean Rusk le regardait d’un 
air qui se voulait à la fois confiant et volontaire :

« Jack, confia-t-il à mi-voix, je crois que je connais 
l’homme qu’il nous faut… »

Une heure plus tard, Air Force One décollait en direction 
de la Pennsylvanie.

(Extraits du discours de John Fitzgerald Kennedy 
devant le congrès, le 25 mai 1961)

« Si nous voulons gagner la bataille qui se joue 
actuellement à travers le monde entre la liberté et 
la tyrannie, les réalisations spectaculaires dans l'es-
pace qui ont eu lieu ces dernières semaines devraient 
nous avoir tous éclairés, tel que le Spoutnik l’a fait 
en 1957, quant à l’impact que cette aventure a sur 
l’esprit des hommes du monde entier. […] Main-
tenant il est venu le temps d’accélérer le pas – le 
temps d’une nouvelle grande aventure américaine – 
le temps pour cette nation de prendre clairement un 
rôle de premier plan dans la conquête de l’espace, 
qui à bien des égards peut être la clé de notre avenir 
sur la Terre. […] Je crois que cette nation devrait 
s’engager à atteindre l’objectif, avant la fin de cette 
décennie, d’envoyer un homme sur la Lune et de le 
ramener en toute sécurité sur Terre. Aucun projet 
spatial dans cette période ne sera plus impression-
nant pour l’Humanité, ou plus important pour l’ex-
ploration à long terme de l’espace. »

Nouvelle frontière – Nouvelle
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Le vaisseau spatial descendait vers la surface lunaire 
dans un silence à peine troublé par le sifflement de l’at-
mosphère raréfiée.

Concentrés sur la délicate phase de l’alunissage, les 
quatre astronautes présentaient le même visage grave. 
Avec eux, toute une nation retenait son souffle. À quatre 
cents mètres d’altitude, ils jetèrent un coup d’œil vers 
le sol par les hublots triangulaires : le pilote automa-
tique les amenait droit sur un cratère jonché de roches 
de toutes dimensions. Gus Grissom décida de passer en 
mode manuel.

À Houston, on enregistra une brusque augmentation 
de son rythme cardiaque. Sur son visage pourtant, rien 
ne vint trahir son émotion : avec habileté, il fit dériver 
le module lunaire en direction d’une zone avoisinante à 
l’apparence beaucoup moins accidentée.

Les derniers mètres les séparant de la surface furent 
franchis comme dans un rêve, et les quatre pieds du vais-
seau touchèrent le sol en soulevant de brefs nuages de 
poussière.

D’une voix calme, l’astronaute annonça à la Terre :

« Houston, Tranquility Base here. The Manifest Destiny 
has landed.1 »

À près de quatre cent mille kilomètres de là, dans la salle 
de contrôle, un tonnerre d’applaudissements libératoire 
fit exploser la tension accumulée durant les dernières 
heures.

Dans le cockpit, les quatre hommes se congratulèrent 
à grandes claques dans le dos, rugissant leur bonheur : 

1  « Houston, ici la Base de la Tranquillité. La Destinée Manifeste a atterri. »
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« Comme à la parade, comme à la parade ! » plastron-
naient-ils, heureux et fiers de leur exploit.

Deux heures plus tard, chacun ayant enfilé sa com-
binaison isolante et endossé sa bouteille d’oxygène, ils 
s’apprêtèrent à prendre pied sur le sol de la Lune : il avait 
été convenu que cet honneur revenait à Roger Chaffee, 
benjamin de l’équipage. Après avoir équilibré les pres-
sions intérieure et extérieure, la trappe fut ouverte avec 
solennité. Ils descendirent avec lenteur les échelons, ren-
dus muets par la majesté du paysage qui s’offrait à eux.

C’était le matin : la diffuse atmosphère lunaire, trop 
sèche et trop ténue pour recéler le moindre nuage, dé-
ployait sa coupole bleu nuit au-dessus d’eux. Le soleil dé-
coupait les ombres au cutter sur une immensité lugubre, 
grise et sans couleur, magnifique de désolation. Ils de-
meurèrent un long moment saisis par cette splendeur 
étrangère, oubliant leurs précédentes fanfaronnades de 
gamins.

« Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau ni d’aussi saisissant 
de ma vie », murmura pour lui-même Jim Lovell. Ce fai-
sant, micro ouvert, il grilla malgré lui la politesse à Gus, 
à qui avait été prévu l’honneur de prononcer les premiers 
mots historiques de l’homme sur la Lune.

Celui-ci, piqué au vif dans son amour-propre, arracha la 
bannière étoilée des mains de Jim, et, d’autorité, la planta 
lui-même dans le sol.

Sa voix ferme retentit tel un défi aux dieux :

« Ce 4 juillet 1967, au nom du peuple américain 
et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la 
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Constitution, je déclare ce sol nouvelle colonie des États-
Unis d’Amérique. »

Puis l’ensemble de l’Humanité eut droit aux premières 
notes de The Star-Spangled Banner, qui eurent le double 
avantage d’asseoir dans l’esprit de tout un chacun l’hé-
gémonie retrouvée des États-Unis, et de masquer ce fâ-
cheux incident.

S’en suivit un crachouillis électronique, puis un tech-
nicien anonyme leur annonça qu’ils allaient être mis en 
relation avec le président. Aussitôt, en militaires discipli-
nés, ils se raidirent droit dans leurs bottes.

La voix reconnaissable entre toutes de John Kennedy, 
avec ce traînant accent irlandais qu’il n’arriverait jamais à 
totalement effacer, traversa l’éther jusqu’à eux.

« Gus, Jim, Roger, Ed : je vous parle depuis le Bureau 
Ovale de la Maison Blanche. Grâce à votre courage, et aux 
efforts de toute notre nation unie derrière vous, les cieux 
sont à présent devenus une part du Monde Libre. Vous 
êtes les représentants de notre lutte commune contre 
l’obscurantisme, et soyez certains que ce territoire vierge 
offert aux futurs pionniers représente une victoire déci-
sive sur la tyrannie communiste. God bless America2 ! »

Puis le silence infini de l’espace résonna de nouveau 
des paroles et musique de l’hymne national. Une fois ac-
complie cette ultime manifestation de patriotisme, les 
astronautes purent se mettre au travail. Du moins après 
avoir testé les bonds de géants que leur permettait la pe-
santeur réduite.

Ils s’activèrent à prélever des échantillons de sol et 
d’atmosphère, à mesurer les températures et radiations 

2  « Que Dieu bénisse l’Amérique ! »
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ambiantes, dans le but de préparer l’implantation de la fu-
ture base permanente. Certains scientifiques évoquaient 
même la possible acclimatation de lichens extrémophiles 
dans le rude environnement lunaire, qui n’était pas sans 
rappeler celui de l’Antarctique ou de l’Himalaya, la glace 
en moins.

« En tout cas, se réjouit Ed White à voix haute, on 
n’aperçoit pas un seul Ruskof à l’horizon !

— Mais si, le corrigea Gus en tendant le doigt vers le 
chatoyant disque terrestre suspendu dans le ciel, regarde 
bien, ils en sont toujours à bricoler leur station spatiale en 
orbite terrestre…

— Comme rase-motte, on n’a jamais fait mieux ! »

Et, ensemble, ils partirent du même rire potache.

Le voyage de retour vers la Terre se passa sans pro-
blème. Excepté l’œil au beurre noir dont Gus gratifia Jim, 
à la suite d’une altercation confuse à propos d’une phrase 
historique mentionnant les petits pas de l’homme sur la 
Lune.

(Extraits du Quatrième Message sur l’État de l’Union, 
par Robert Francis Kennedy, le 10 janvier 1976)

« J’ai l’honneur de prendre la parole devant vous 
à un moment rare et privilégié de l’histoire de notre 
pays. La dernière occasion similaire s’était présentée 
à mon prédécesseur Eisenhower lors de l’entrée 
d’Hawaï dans l’Union, voici près de vingt ans. Il y 
a dix jours, j’ai eu à mon tour l’immense privilège 
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d’annoncer officiellement l’incorporation, au sein de 
celle-ci, du nouvel état baptisé Tranquility. Chacun a 
encore en mémoire le départ de nos premiers colons 
lunaires, il y a huit ans à peine, à bord du Mayflower 
II : leur courage et leur abnégation tout au long de 
ces éprouvantes années d’installation n’ont pas été 
vains, puisqu’à présent, le glorieux Stars and Stripes 
compte une étoile supplémentaire. Une étoile qui 
brille dans le cœur de chaque citoyen des États-Unis, 
et plus particulièrement dans ceux de nos milliers de 
compatriotes définitivement établis sur la Lune. Ils 
sont l’avant-garde d’un nouveau peuple, qui portera 
haut la bannière du monde libre. […] Mais ces succès 
ne doivent pas nous faire oublier notre principal but, 
cette course vers l’espace, dont chacun ignore où se 
situe la ligne d’arrivée, mais dont tout le monde sait 
qu’elle ne peut être gagnée si nous nous reposons 
sur nos lauriers, aussi mérités soient-ils. Aussi, je 
demande au Congrès de fournir les fonds nécessaires 
pour améliorer les systèmes spatiaux existants, afin 
de permettre à notre nation, dans un proche futur, 
de prendre pied sur la planète Mars. »

Le salut de l’Amérique était venu de l’électrogravité.

Pendant vingt ans, Townsend Brown avait travaillé à 
l’application d’une découverte faite alors qu’il était étu-
diant en sciences à l’université de CalTech, à Pasadena. 
Épaulé à l’époque par la seule personne qui l’ait pris au 
sérieux, son professeur Paul Biefeld – un ancien disciple 
d’Albert Einstein – ils avaient abouti ensemble à l’énoncé 
d’un principe de physique, dit «effet Biefeld-Brown», se-
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lon lequel «tout diélectrique chargé tend à se mouvoir en 
direction de son pôle positif».

La crise de 1929, puis la Seconde Guerre mondiale, 
si elles avaient entravé les ambitions de chercheur de 
Townsend Brown, n’avaient cependant jamais réussi à 
lui faire abandonner ses expérimentations. D’après lui, 
les champs électriques, magnétiques et gravitationnels 
étant étroitement dépendants, il devenait en théorie pos-
sible de s’affranchir de la pesanteur par l’intermédiaire 
d’un couplage de ces mêmes champs. Aussi développa-t-il 
au cours de ces années des démonstrateurs de vol élec-
tromagnétique toujours plus perfectionnés, parvenant à 
faire léviter des prototypes de plus en plus lourds. Ses 
succès obtenus à partir d’appareils bricolés dans son han-
gar n’avaient d’équivalents que les échecs qu’il essuyait 
à tenter d’intéresser à sa découverte les chercheurs, les 
industriels ou les politiques, chacun d’eux le prenant au 
mieux pour un doux rêveur, au pire pour un dangereux 
hurluberlu.

Son incrédulité fut tout aussi profonde que sa satis-
faction lorsqu’à l’âge de cinquante-six ans, par un bel 
après-midi d’avril 1961, il vit s’arrêter devant sa porte un 
cortège de Cadillac noires d’où descendit le président en 
personne. Après avoir visité l’atelier de Brown, écouté le 
résumé de ses expériences et assisté à de convaincantes 
démonstrations, JFK lui avait offert le poste de directeur 
des recherches de la Nasa, avec une ligne de crédit illi-
mitée pour développer une technologie spatiale capable 
de remplacer celle, défaillante, des fusées, et de prendre 
enfin l’ascendant sur les Russes dans la course à l’espace.

Ce qui avait été brillamment réussi à peine six ans plus 
tard par Grissom et son équipage.
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Et à présent, lui, John Young, vingt ans après l’humi-
liation du premier vol habité de Gagarine, s’apprêtait à 
définitivement instaurer la supériorité spatiale améri-
caine en plantant à son tour le Stars and Stripes sur un 
sol extraterrestre.

Le voyage vers Mars, grâce à une nouvelle amélioration 
de la propulsion électrogravifique, n’avait pris que deux 
mois.

Pour cette mission historique, John avait demandé un 
équipage composé des meilleurs, et il avait été exaucé : 
la manœuvre d’insertion en orbite martienne fut réalisée 
avec une précision millimétrique. Dès que celle-ci fut ter-
minée, les sept astronautes se précipitèrent aux hublots 
avec une curiosité avide de gamins devant des vitrines de 
Noël : le disque planétaire occupait maintenant une large 
portion du ciel, offrant pour la première fois à l’œil nu de 
l’homme sa fabuleuse palette d’ocres et de bruns.

Tous avaient en mémoire les images révélées par la 
première sonde automatique de la Nasa, trois ans aupa-
ravant : les champs de dunes, les canyons escarpés, les 
volcans éteints, ainsi que les couleurs changeantes tra-
duisant les cycles saisonniers d’une végétation restreinte. 
Mais surtout – photographiés à la limite de résolution des 
caméras – les canaux martiens aux alentours desquels 
s’élevaient des constructions trahissant la présence d’une 
intelligence extraterrestre !

Plus que des explorateurs, ils arrivaient sur ce sol en 
tant qu’ambassadeurs de la Terre.

À quoi ressemblaient les Martiens ? Quel genre de 
civilisation avaient-ils construit ? Ils se posaient tous ces 

Nouvelle frontière – Pascal Bayle



85

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

questions, et bien d’autres, lorsque Charlie Bassett, le 
radio, poussa un cri de stupeur : il venait de capter un 
signal hertzien dirigé droit sur leur vaisseau.

Impossible de s’y tromper : on les avait repérés et, vi-
siblement, on attendait une réaction de leur part. Passée 
la première excitation, ils demandèrent des instructions à 
Houston, à dix minutes-lumière de là. Le temps de boucler 
une orbite supplémentaire, ils avaient reçu l’autorisation 
d’atterrir. John Young et son copilote Elliot See prirent les 
commandes, et entamèrent la descente vers le sol.

Tandis que le Bradbury crevait les fines nuées roses 
martiennes, John vérifia discrètement dans sa poche de 
poitrine la présence du papier où Grissom lui avait noté 
la phrase historique à prononcer lorsqu’il imprimerait son 
empreinte dans le sable de Mars : il s’agissait cette fois de 
ne pas se louper…

Ce fut Clifton Williams qui aperçut à l’œil nu les pre-
miers bâtiments, alors qu’ils étaient encore à plusieurs 
centaines de mètres d’altitude.

Le cœur battant, ils plissèrent les yeux afin d’en dis-
cerner les détails : de minuscules silhouettes paraissaient 
guetter leur atterrissage.

« Vas-y, disaient-ils tous perfidement à John Young, 
c’est toi le commandant, c’est à toi d’y aller le premier ! »

Une heure auparavant, chaque membre de l’équipage 
se serait volontiers coupé un bras pour prendre sa place. 
Mais après avoir constaté ce qui les attendait…

John, livide, ravala sa salive avec difficulté.
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C’était son rôle de débarquer le premier… Et de boire la 
coupe jusqu’à la lie.

Alors, autant en finir tout de suite. D’un geste rageur, 
il ouvrit la porte de l’astronef, faisant s’engouffrer l’air 
sec et froid. Les premières inspirations s’avérèrent un 
peu pénibles, mais il s’habitua vite à la faible teneur en 
oxygène de l’atmosphère martienne, ainsi qu’à sa saveur 
particulière.

Il fit un pas en avant, dans la douce lumière du milieu 
du jour.

« Добро пожаловать на Красной планете3 ! » lança 
une voix joyeuse.

Puis, interprétées par un orchestre de cuivres plein 
d’entrain, les premières notes de l’Internationale reten-
tirent à ses oreilles.

John en eut la nausée.

La poussière orange qui recouvrait le Bradbury jurait 
quelque peu avec la verdoyante pelouse de la Maison 
Blanche. Mais ce n’était pas là le plus incongru.

« Vous avez fait le trajet de retour, depuis Mars, en 
moins de six heures ? Mais c’est impossible !

— Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le 
Président, ne suis-je pas là devant vous en personne ?

— Quand bien même, Young, convenez que c’est un peu 
difficile à avaler…

— À qui le dites-vous, monsieur le Président ! »

3  « Bienvenue sur la planète rouge ! »

Nouvelle frontière – Pascal Bayle



87

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

Ted Kennedy poussa un juron, puis s’envoya une nou-
velle rasade de bourbon.

— Racontez-moi ça. »

John soupira, sûr et certain qu’il passerait les pro-
chaines semaines à répéter ce récit jusqu’à s’en gercer 
les lèvres.

« C’est Alekseï Leonov lui-même qui nous a accueillis à 
la descente du vaisseau, avec flonflons de l’Armée Rouge, 
drapeau soviétique, tout le grand apparat, vous voyez le 
tableau… Il n’arrivait que difficilement à se retenir de ri-
goler, et je peux le comprendre : voilà des années que les 
Russes sont installés sur Mars en toute discrétion, à vrai 
dire avant même que nous commencions à bricoler notre 
petite base lunaire… Ils étaient au courant de tout notre 
programme spatial, espionnaient chacun de nos vols, et 
s’amusaient comme des fous à nous voir piétiner dans la 
banlieue terrestre alors qu’en secret, ils maîtrisaient déjà 
le vol interplanétaire… Leonov a pris soin de tout me mon-
trer, de tout me raconter : comment ils étaient entrés en 
contact avec les Martiens, comment ils avaient noué des 
relations amicales avec eux… C’est une civilisation paci-
fique, essentiellement pastorale, voyez-vous, monsieur 
le Président : seuls leur importent les moissons et l’en-
tretien des canaux pour l’arrosage de leurs champs. Les 
kolkhozes, les Martiens connaissaient déjà ! Ils distillent 
leur propre vodka locale, et accueillent eux aussi les invi-
tés avec le pain et le sel ! Alors, pensez donc comme les 
Russes étaient heureux de découvrir ça, monsieur le Pré-
sident ! Ça fait dix ans qu’ils sont copains comme cochons 
avec les Martiens, et ils n’attendaient que notre venue 
pour le révéler au monde… Il faut se faire à cette idée, 
monsieur le Président, Mars est soviétique à présent… J’ai 
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même eu l’honneur de monter à bord d’un de leur vaisseau 
pour faire un petit tour de planète : j’ai survolé les nou-
velles villes russes en pleine construction –  Gagaringrad, 
Krouchtchevgrad, Korolevgrad… – ainsi que leurs champs 
où l’hybridation des céréales extraterrestres avec le blé 
ukrainien réalise des merveilles de productivité ! Et d’ail-
leurs, en parlant d’hybridation…

— Oui ?

— Une fois la balade terminée, Leonov a même poussé 
l’amabilité à me présenter ses enfants et son épouse… 
martienne !

— … !

— Comme je vous le dis, monsieur le Président… Et mal-
gré sa couleur, je peux vous garantir que l’on n’a aucun 
doute sur son appartenance à la classe des mammifères ! 
D’ailleurs, si vous vouliez bien me resservir également 
un peu de ce délicieux bourbon… Merci, monsieur le Pré-
sident. Bref, après ce petit tour du propriétaire, ils nous 
ont aimablement invités à redécoller. Une fois en orbite, 
nous avons été rejoints par deux vaisseaux russes – déco-
rés de la faucille, du marteau, et du sigle MCCP4 – qui nous 
ont tractés jusqu’à la Terre, en quelques heures, et relâ-
ché à la verticale de Washington... En nous précisant bien 
que la prochaine fois que nous voudrions nous rendre sur 
Mars, il nous faudra un passeport valide et une autorisa-
tion d’entrée sur le territoire soviétique ! Voilà toute l’his-
toire, monsieur le Président… »

Celui-ci bondit sur ses pieds, frappé d’une intuition 
subite.

4  Pour « Марсианский Союз Советских Республик » : 
Union des Républiques Martiennes Soviétiques
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« Mais puisque vous avez visité l’intérieur de leur vais-
seau, vous connaissez donc leur technologie ! En la co-
piant, nous pourrons combler notre retard ! Dites-moi, 
qu’avez-vous vu, comment opèrent-ils ?

— Ah ça, monsieur le Président, j’aimerais bien le sa-
voir moi aussi ! Tout le tableau de bord était en cyrillique : 
pour moi, c’était aussi clair que de l’hébreu ou du chinois… 
J’ai bien essayé de tirer les vers du nez à Leonov, qui m’a 
expliqué avec amabilité – sûr et certain que j’allais ne rien 
y comprendre – que leur propulsion était basée sur l’effet 
Cherenkov… Une histoire de cône d’aspiration du vide, ou 
quelque chose comme ça… Je n’ai pas pu en apprendre 
davantage. »

Ted Kennedy retomba avec lourdeur dans son fauteuil, 
vivante image du désespoir. Sans un mot, il remplit de 
nouveau leurs verres, et resta un long moment plongé 
dans ses pensées.

« Bien. » Finit-il par dire, le regard dur. « Même dans 
les circonstances les plus difficiles de son histoire, l’Amé-
rique a toujours su relever la tête et faire victorieusement 
face à l’adversité. » Il se leva, volontaire, et se mit à ar-
penter le Bureau Ovale. « Mars nous est interdite, très 
bien : nous venons de perdre une bataille, mais nous 
n’avons pas perdu la guerre. Je vais de ce pas demander 
au Congrès un crédit illimité pour financer des recherches 
sur ce fameux effet Cherenkov, et pour lancer la colonisa-
tion de la planète Vénus : puisque les Russes sont si occu-
pés à s’installer sur Mars, nous irons les affronter sur un 
autre terrain, et pourrons faire de nouveau jeu égal d’ici 
quelques années ! »
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John Young sembla soudain souffrir de la présence dans 
le gosier d’une meute conséquente de chats sauvages, 
qu’il tenta de noyer par une nouvelle gorgée d’alcool.

« Oui, John ?

— C’est que, justement, les Russes ont déjà installé des 
bases vénusiennes ! Le PC organise d’ailleurs des safaris 
aux sauriens géants, pour ses membres méritants… Et ils 
projettent d’explorer la ceinture d’astéroïdes principale 
ainsi que les satellites galiléens de Jupiter dès l’année 
prochaine !

— … !

— À ce propos, monsieur le Président, Leonov m’a 
transmis un message personnel pour le prés… Je veux 
dire pour votre frère, Jack, de la part du Secrétaire Géné-
ral du Parti Communiste Martien... »

Il tira de sa poche un papier que Ted Kennedy lui arra-
cha des mains et se mit à lire tout haut, avec dans la voix 
des tremblements de plus en plus perceptibles :

« Sénateur Kennedy,

Nous avons le plaisir de vous informer que le sys-
tème solaire dans son entier fera très bientôt partie 
intégrante de l’empire socialiste soviétique.

Par conséquent, nous sommes au regret de 
constater que l’empire capitaliste américain a perdu 
la course à l’espace que vous aviez lancée – de fa-
çon quelque peu impulsive – lors de votre premier 
mandat. Les États-Unis ont été un valeureux adver-

Nouvelle frontière – Pascal Bayle



91

S
o
m

m
a

i
r
e 

Uchronie ou l’autre chemin de l’Histoire

saire, mais n’ont jamais réellement inquiété l’Union 
Soviétique.

Nous sommes toutefois heureux de vous féliciter 
pour la réussite de votre pari : à présent, l’Amérique 
dispose effectivement d’une Nouvelle Frontière. Il 
s’agit de l’orbite lunaire. Vous avez donc loisir de 
procéder à l’intérieur de celle-ci à toute activité sou-
haitée, du moment qu’elle demeure pacifique.

En revanche, comme toute frontière, elle ne peut 
être franchie sans l’accord de l’état limitrophe, c’est-
à-dire de nous-mêmes, l’Union des Républiques 
 Solaires Soviétiques. Notre base installée sur la face 
cachée de la Lune veillera au cordial respect de cet 
état de droit.

Nous espérons de tout cœur qu’une collaboration 
prospère pourra se développer entre nos deux na-
tions dans un futur proche.

Recevez mes sincères salutations,

Mikhaïl Gorbatchev. »
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L

e 17 janvier 1952, lors de sa dix-neuvième mission 
à bord d’un avion de chasse F9F Panther, Neil Arms-

trong perd le contrôle de son engin et s’écrase dans le 
port d’Incheon. En 1963, Valentina Tereshkova devient la 
première femme à effectuer un vol dans l’espace, et la 
première cosmonaute soviétique.

Galvanisés, et craignant que les américains ne les 
devancent avec le lancement d’Apollo onze, les sovié-
tiques décident alors d’envoyer une mission vers la lune. 
L’équipe est constituée de quatre cosmonautes, deux 
hommes et deux femmes, ainsi que de Natalia Mikoyan, 
la fille du nouveau dirigeant Anastase Mikoyan. La jeune 
femme a alors dix-neuf ans et est présentée au yeux du 
peuple comme la mascotte de la mission.

La fusée effectue le vol et le module atterrit sans inci-
dent majeur, ce qui est un exploit. Natalia Mikoyan est le 
premier être humain à marcher sur la Lune. Malheureuse-

Seule la Lune saura

Marie Jaouen
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Seule la Lune saura – Nouvelle

ment, peu après la transmission sur plus de six cent mille 
téléviseurs à travers le monde, le contact est coupé. Il 
apparaît vite que les astronautes ne sont plus en mesure 
de redécoller, et la fusée ne donne plus signe de vie.

Le 20 mai 1964, les cinq disparus sont honorés par 
un enterrement symbolique à la Nécropole du Kremlin 
à  Moscou. La perte de sa fille plonge Anastase Mikoyan 
dans une douleur telle qu’il se retire du pouvoir, et laisse 
vacant son poste de secrétaire général du Parti.

Ce départ précipité plonge la classe dirigeante russe 
dans une tourmente qui oppose, d’une part, les parti-
sans de Léonid Brejnev, et, d’autre part, ceux de Nikita 
Khrouchtchev. Ce dernier est accusé de vouloir déstabi-
liser le pays avec une politique libérale. Les soupçons à 
son égard se fondent sur, notamment, son soutien fort au 
roman Le Docteur Jivago de Boris Pasternak, alors quali-
fié de texte réactionnaire par le Parti, et censuré malgré 
le prix Nobel de littérature obtenu par son auteur. De ce 
fait, les chances données à Nikita Khrouchtchev restent 
faibles.

De l’autre côté de l’océan Pacifique, les Américains ont 
accéléré leur programme spatial. Trois semaines seule-
ment après le lancement de la mission russe a lieu celui 
d’Apollo onze. Quatre jours après, les astronautes améri-
cains posent à leur tour le pied sur la Lune.

Une fois la cabine dépressurisée et l’écoutille ouverte, 
Walter G. Grissom, le premier, sortit à l’extérieur du mo-
dule Aigle. Il descendit l’échelle, puis posa le pied sur le 
sol lunaire. Au-dessus de lui s’étendait un ciel d’une im-
mobilité et d’un noir profonds. Une chape de silence pe-
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sait sur l’homme, accentuant sa solitude dans ce désert 
de poussière grise.

Walter prononça une phrase qui marquerait l’Histoire  :

— L’Amérique aurait dû être pionnière ici  : elle le sera 
partout ailleurs.

À quoi il ajouta, après un temps  :

— La première, elle ramènera ses hommes sur Terre.

La joie et l’appréhension se mêlaient dans sa voix. Puis, 
il se tut. Walter et John venaient de se poser en plein 
centre de la Mer de la Tranquillité, là où les Russes les 
avaient précédés. Le module soviétique gisait à moins de 
cent mètres. Volontairement, le centre de contrôle avait 
orienté l’atterrissage le plus près possible de celui de leur 
prédécesseur. Constater la fin de la mission soviétique et 
ramener les corps serait une manœuvre politique judi-
cieuse dans le contexte de la guerre froide.

John s’occuperait des prélèvements, mesures et photo-
graphies à but scientifique, tandis que Walter se charge-
rait d’approcher le module abandonné.

L’astronaute s’était entraîné. Il avait étudié la mission 
russe sur la base de toutes les informations récupérées 
par la National Security Agency. Malgré sa préparation, 
il redoutait la confrontation avec les corps… Mais, en-
core plus, une rencontre avec des vivants. Cela lui coû-
tait mais, pourtant, il espérait qu’aucun des astronautes 
russes n’avait survécu.

Natalia inspira péniblement. Sergueï s’était suicidé 
lorsque leur fusée, en orbite au-dessus d’eux, avait ex-
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plosé, percutée par une masse flottante. Son corps, vêtu de 
son scaphandre désormais inutile, gisait à l’extérieur dans 
la poussière grise. Sergueï avait marché jusqu’à étouffer.

Lorsque cet ultime compagnon, le dernier adulte à ses 
côtés, avait quitté le module, Natalia avait hurlé, accro-
chée à son bras. À la suite de cet abandon, elle s’était 
tenue prostrée, plongée deux jours durant dans un état 
d’hébétude. Après quoi, elle voulut se résoudre à mourir à 
son tour, mais n’y parvint pas.

Seuls l’espoir, qu’elle ne parvenait pas à vaincre, et 
les réserves surdimensionnées, avaient maintenu Nata-
lia en vie pendant les quatre semaines écoulées. Dans 
l’habitacle, elle disposait aussi de Guerre et Paix de Tols-
toï, fruit d’un caprice peu avant le départ. Si elle avait su 
qu›elle le terminerait pour la cinquième fois... Quelques 
heures de lecture par jour l›extirpaient de son état de 
somnolence et conservaient l›équilibre fragile qui tenait 
la folie à distance.

À l’arrivée de l’Aigle, le sol trembla. Le livre claqua en 
heurtant le sol. Natalia tenta de se lever, la tête dodeli-
nante. Elle renonça, pour s’avancer à quatre pattes vers 
le sas, puis entreprit de le déverrouiller de l’intérieur. 
Effectuer les manipulations habituelles lui prit une éter-
nité. Elle en vint à bout parce qu’elle ne voulait pas mourir 
maintenant.

Enfin, elle s’assit par terre, adossée à la porte, et atten-
dit, tremblante.

La facilité d’ouverture de la porte surprit Walter G. 
Grissom, qui pénétra avec prudence dans le sas. Sa lampe 
éclaira l’espace sombre, grand comme deux placards.

Seule la Lune saura – Nouvelle
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Lorsqu’il poussa la deuxième porte, le corps de la jeune 
femme glissa au sol devant lui. Il tressaillit. Vivait-elle 
encore ? Ses cils bougèrent. Il entra tout à fait à l’inté-
rieur du sas et releva sa visière. Des rides en pattes d’oie 
s’étiraient en étoile depuis les yeux inquiets de l’homme. 
Ses sourcils épais se fronçaient au-dessus d’un nez cassé. 
Une barbe drue de quatre jours couvrait la moitié basse 
de son visage.

Il souleva le corps affreusement maigre de la jeune 
femme et l’étendit dans le fauteuil le plus proche. Les 
lèvres de Natalia s’étirèrent en un mince sourire. Elle 
demanda  :

— России ?

Comme l’homme ne réagissait pas, elle ferma les yeux 
un instant. Il attendit. Puis, dans un anglais approximatif  :

— Comment sont mes parents ?

Elle pensait à eux à chaque instant depuis son départ. 
Mais la fierté avait cédé le pas à l’angoisse puis, confron-
tée à l’échec de la mission, à la peur de décevoir, et à une 
culpabilité qui la rongeait.

— Bien, souffla l’homme, même s’il n’en savait rien.

Il se pencha vers elle pour l’ausculter rapidement, 
puis lui sourit, avant de refermer sa visière. Il ne res-
tait presque plus d’oxygène dans l’atmosphère intérieur 
du module. Comme un micro équipait son scaphandre, il 
put poursuivre. La peine transparaissait dans la voix de 
l’homme.

— Ils seront contents de te revoir.

Les yeux de Natalia brillèrent de soulagement un bref ins-
tant, avant de s’étrécir, comme elle doutait de ses paroles.

Seule la Lune saura – Marie Jaouen
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— Mais vous êtes américain. Allez-vous me rendre à 
eux ?

Le regard de Walter se teinta de tristesse. Il tendit sa 
main gantée vers les cheveux de la jeune femme, qu’il ef-
fleura du bout de doigts.

— Bien sûr. Ils seront heureux.

Natalia insista, de sa petite voix  :

— Allez-vous demander de l’argent contre moi ?

Walter se força à rire.

— Tes parents ont de quoi payer.

Les yeux de Natalia s’agrandirent. Ses pupilles parais-
saient dilatées.

— Ce n’est pas vrai, protesta-t-elle. C’est l’argent de la 
Nation.

Sur quoi, elle se tut. Le talkie-walkie de l’homme gré-
silla à sa ceinture. John l’appelait.

— Walter ? Tout va bien ?

— Tout va bien.

— Tu as dix minutes encore, maximum.

— Ça va le faire.

— Tu as besoin d’aide ?

— Non.

Walter replaça l’appareil à sa ceinture. Natalia lui parut 
encore plus pâle ; elle transpirait. Il se pencha vers elle, 
et demanda  :

— Qu’est-ce que tu voudras faire, après ?

Seule la Lune saura – Nouvelle
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— Professeur, souffla-t-elle. Je vais aller à l’université 
à Moscou.

— Tu as des frères et sœurs ?

Natalia sourit.

— Oh, oui.

Elle reprit sa respiration, et siffla  :

— J’ai deux frères, ils sont magnifiques. Ils travaillent 
déjà avec mon père.

Walter plongea son regard dans le sien. Elle ne voyait 
pas bien ses yeux, à cause du verre teinté. Lui, l’observait. 
Il hésitait. Enfin, il baissa la tête. Natalia reprit  :

— Mon plus grand frère a un bébé.

Walter serra la main fluette dans la sienne. Le plastique 
de la combinaison se froissa.

— Ton père est très fier de toi, dit-il.

Puis, la voix chargée de regrets, il ajouta :

— Maintenant, puisque tu es là, je dois te demander 
quelque chose.

Il avait attendu autant que possible, mais ne pouvait 
pas manquer à sa mission.

— Tu as fait ce qu’il fallait, laissa tomber l’homme en se 
saisissant de la feuille de papier.

Elle ne répondit pas. Elle fixait la vitre noire avec in-
tensité. Walter relut le paragraphe. Le peu de russe qu’il 
savait lui permit de vérifier le sens général de cet amon-
cellement de lettres cyrilliques.

Seule la Lune saura – Marie Jaouen
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— Ton pays sera très fier, assura-t-il.

Natalia resta muette. Maintenant, il devait tenir sa pa-
role. L’emmener. Elle voulut tendre les bras vers lui, mais 
ils ne bougèrent pas.

L’homme non plus.

Une vague de désespoir lui éclata dans la tête. Des 
larmes roulèrent sur son visage. Elle plissa les yeux pour 
continuer à voir, pour percer le mystère de ce mur de verre 
qui dérobait l’homme à sa vue. Sergueï aussi lui avait ca-
ché ses yeux. Quel regard avaient-ils, en l’abandonnant ? 
Quels regards ?

Elle fixait Walter, immobile. Le scrutait sans bouger. 
Sans ciller.

— Walter !

John entra dans l’habitacle comme une bourrasque.

— Qu’est-ce que tu fous ? cria-t-il. On ne va pas avoir 
assez d’oxygène pour rentrer.

Walter se redressa, le corps inerte serré contre lui.

— Il y en a d’autres ? demanda John.

— Je ne sais pas.

John peina à contenir son exaspération. Il leur avait 
pourtant bien dit, au commandement, que recruter un as-
tronaute qui n’avait pas connu la guerre était une vaste 
connerie. Mais il les récriminerait plus tard ; le temps 
pressait. John se précipita dans la seconde pièce, qui 
s’avéra vide.

— Allez ! intima-t-il.

Seule la Lune saura – Nouvelle
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Walter se redressa, le corps dans les bras, et sortit. Il 
posa le pied sur le sol lunaire en tenant Natalia contre lui, 
le visage nu de la jeune femme tourné vers le ciel noir.

« Tu crois qu’elle a tenu combien de temps ? » lui de-
manderait John sur le trajet du retour. Et Walter répon-
drait « Je ne sais pas. Sûrement très peu. » Et ce serait 
ce qu’il écrirait dans le communiqué officiel. « Je ne sais 
pas. » Son secret.

Celui de Gene Kranz aussi, le directeur de la NASA, à 
qui il remettrait la lettre dans laquelle Natalia expliquait 
la cause de la faillite de la mission, un sabotage, et dé-
signait le responsable. Le texte, dans les mois suivants, 
conduirait à la mort Léonid Brejnev et propulserait ainsi 
Nikita Khrouchtchev à la tête du bloc soviétique.

Seule la Lune saura – Marie Jaouen
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S

oisig, accoudée au bastingage tribord, un bonnet 
marin vissé sur la tête, engoncée dans une parka ci-

rée bleu foncé, observe la houle défiler sous les coques, 
le visage éclaboussé d’embruns. L’Hirondelle de mer, la 
Gwennili -mor, immense catamaran volant, est le fleuron 
de la flotte bretonne. Le bâtiment file à petite allure. La 
mécanicienne et la pilote tiennent les cinq nœuds depuis 
bientôt vingt jours qu’elles ont quitté Kiberen. L’entreprise 
est aventureuse. Soisig et ses huit compagnes de mer af-
frontent l’océan, le Mor-Braz, mais aussi l’obscurantisme, 
religieux et scientifique, de leur temps. Le même qui per-
dure depuis cinq siècles.

En 1492, après des années passées à tenter de 
convaincre les grands potentats de ce monde, un marin 
génois du nom de Colomb, réussit à faire financer son pro-
jet par Isabelle de Castille. Il a pour dessein de rejoindre 
le levant en allant vers le ponant. Son postulat est que la 

À l’ouest du ponant

Philippe Pinel

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel
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À l’ouest du ponant – Nouvelle

Terre est ronde. Trois navires à voiles sont construits et 
armés au profit de cette aventure. Aucun n’en est jamais 
revenu.

Le 4 mai 1493, sous la pression d’Isabelle de Castille, 
fervente catholique et organisatrice de l’Inquisition, le 
pape Alexandre VI émet l’Inter Cætera. Bulle pontificale 
qui érige en principe fondamental de toute connaissance 
à venir, que la Terre est plate et centre gravitaire de la cir-
culation des astres et de l’univers. Elle interdit le voyage 
maritime à plus de mille milles romains de toutes terres 
connues. Au-delà, ce sont les enfers et leurs tourments.

— Tu pensais que c’était si loin ?

C’est Solenn, la navigatrice, qui est venue la rejoindre.

— Je ne sais plus trop ce que je pensais. Tu en es où 
avec les balises radio ?

— Je reçois toujours les balises islandaises et gha-
néennes. Je me sers de celles de notre fil d’Ariane pour 
trianguler. C’est moins précis, mais cela nous permet de 
conserver une trajectoire stable. La disparition progres-
sive de la balise Kiberen m’incline à réfléchir à la roton-
dité de la Terre. Si la Terre est ronde, nous allons perdre 
les deux autres d’ici quelques jours.

— Solenn, tu sais que pour monter ce projet fou, j’ai 
dû démontrer que la Gwennili-mor serait à même de de-
meurer en sustentation au-dessus des abîmes lorsque 
nous aurons atteint le bord du monde. Les ingénieurs 
l’ont conçu pour basculer sur son axe, si nécessaire, pour 
le cas ou la Terre ne serait pas une plaque, mais un cube. 
 L’inquisition n’est plus, mais quand même, et on a été 
obligé de prendre un homme avec nous.

— Tuheita ? Le cuisinier ? Mais c’est un Maori.
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— Et alors ?

— Société matriarcale depuis la nuit des temps. Pas 
comme nous.

— Ha bon ? Et pourquoi pas « une » Maori ?

— Tu te poses trop de questions Soisig.

— Cette expédition a reçu l’aval d’Irina. Les papesses 
le sont de mères en filles depuis le XVIe siècle. Elle a 
consenti à notre demande à la condition expresse que 
nous embarquions « un » de ses Maoris. Pas « une ».

— Son meilleur cuisinier ?

— À mon avis, son meilleur navigateur sans ins-
trument. Soit pour nous ramener à la maison saines et 
sauves, soit pour ramener ses sbires là où nous aurons 
été, avec ou sans notre accord, et surtout avec ou sans 
nous.

— Tu as toujours ton problème ?

— Lequel ? Tu sais, des problèmes, j’en ai beaucoup.

— Ta parano. Les complots, tout ça.

Solenn regarde Soisig droit dans les yeux, un petit ric-
tus aux coins des lèvres.

— Elles ont ça dans la peau. C’est génétique.

Solenn éclate de rire.

— C’est bien ce que je te disais.

— Écoute bien, je te fais un raccourci historique, là vite 
fait, sous le vent. Peu avant sa mort, Isabelle de  Castille, 
celle qui avait financé Colomb, a marié sa sœur Catherine 
d’Aragon, à un Tudor, Arthur, prince de Galles, héritier du 
trône d’Angleterre.

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel
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Solenn lève les bras et secoue la tête.

— Soisig, tu vas à nouveau remonter aux Romains.

— Quattrocento pas plus. Le jeune époux décède 
quelques mois après les épousailles, empoisonné par son 
père Henri VII, tombé fou d’amour de sa bru. À la mort 
du père, elle épouse le second fils, Henri VIII, qu’elle fait 
assassiner, juste avant de se faire répudier.

Son amie lui sourit et simule un moulin avec ses bras !

— Elle unit le royaume d’Angleterre, à celui de son puis-
sant neveu Charles Quint. Elle prend la France en tenaille 
et en annexe le territoire, en épousant le roi  François Ier 

en 1520, au camp du Drap d’Or. En 1530, Charles Quint 
abdique de ses pouvoirs sur la totalité du Saint-Empire ro-
main germanique au profit de qui ? De sa tante,  Catherine 
d’Aragon, veuve depuis dix ans. Elle est la reine sans roi, 
mais pas sans amants. À sa mort, elle laisse à ses cinq 
filles un empire qui va de l’Atlantique à l’Oural.

— Tu as entendu ? C’est la cloche du repas. On en re-
parle demain ?

— Ta gueule ! À Nolwen l’Europe, à Sonjä la Russie, 
à Solenn l’Asie, à Enora l’Afrique, et à Irina, sa fille ca-
dette, la totalité de ces territoires dont elle a la gestion 
et dont elle doit assurer la cohérence et la pérennité de-
puis la ville sainte où elle exerce son autorité d’impéra-
trice de Rome, au titre de la papauté. Depuis toutes les 
papesses s’appellent Irina. Nous, on a la septième. Et 
comment crois-tu qu’elle a conquis tout ça ? La guerre ? 
Depuis que le monde est dirigé par des femmes, il n’y a 
plus de guerres. La voix, l’imprégnation et les assassi-
nats.  Catherine d’Aragon a inauguré le genre avec son pu-
ceau de quinze ans, sponsorisée par son beau-père avec 

À l’ouest du ponant – Nouvelle
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quelque bacille ou virus de la suette. Nos contemporaines 
doivent travailler au polonium.

— Soisig ! Mesure tes propos ! Nous sommes amies, 
mais je suis assermentée.

— Moi aussi. Et à un niveau supérieur au tien.

— Mais Soisig, tes paroles peuvent être interprétées 
comme déviantes. Tu pourrais être frappée d’hérésie !

— Partir vers l’ouest, au-delà des mille milles romains 
est une hérésie. Nous sommes toutes issues des écoles 
Mécanistes, dont le fondement est la négation de Dieu. 
Mon réacteur osmotique à membrane était une hérésie, 
jusqu’à ce que ses nano-turbines développent un mé-
gawatt de puissance et fassent décoller les trente tonnes 
de cette hérésie de catamaran. Les Maoris sont des héré-
tiques qui sont à la dévotions des éléments. Vitus Béring 
aussi était un hérétique. L’impératrice Maria  Sonjïaevna, 
petite fille de Sonjä, lui permet de monter une expédi-
tion polaire à la recherche du continent à l’est du levant, 
avec l’appui de la papesse Irina II. Il a trouvé ce conti-
nent. Il en a pris possession au nom de l’Empire, de Maria 
Sonjïaevna et de Rome. Jord øst for østlige. « La terre à 
l’est de l’est » en danois.

— Tout le monde connaît l’histoire de l’Oestlige. Tu 
n’as pas faim ?

— J’ai toujours faim, Solenn. Au retour, il a échoué 
son navire sur une petite île qui porte son nom, car il y 
est mort. Le navigateur était...un Maori. Les Sioux, les 
Iroquois, les Apaches, les Incas, les Mayas, les Aztèques 
étaient des hérétiques...jusqu’à ce que leurs rois épousent 
les « Princesses d’Aragon » envoyées par Irina II ou III. 
Tu as entendu parler de Dakota Stern ?

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel
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— Non.

— C’est une Oestligienne du Nord. Une Lénape. Une 
navigatrice comme nous. Elle a le projet de continuer 
vers l’est. Elle veut traverser l’océan oriental qui borde 
 l’Oestlige. Un autre catamaran volant est en cours de 
construction dans le port de Mannahatta . Il s’appellera 
Donoma, ce qui signifie « le soleil est là » en langue Sioux. 
Je l’ai rencontré il y a un an. À Rome. C’est une autre hé-
rétique soutenue par Irina VII.

— Mais il n’y a rien à l’est de l’Oestlige.

— Ah bon ? À l’ouest de l’Europe non plus, et pourtant 
nous y allons. Et si, comme tu sembles le penser, la Terre 
est ronde, en nous dépêchant un peu, on pourra assister 
au départ de notre amie Dakota. En revanche, si la Terre 
est plate, peut-être allons nous débarquer sur un conti-
nent inconnu au-delà duquel nous pourrions trouver en-
core un autre océan.

— Tu me fais peur, Soisig. Franchement, des fois, tu 
me fais vraiment peur.

— Je sais. Et aussi, je te fais rêver, Solenn. Sinon tu ne 
serais pas là.

Soisig a réuni toute son équipe au réfectoire. En dehors 
des repas, cet espace est utilisé comme salle de repos ou 
de détente, pour les personnels libérés des contraintes 
de quarts. Elles peuvent discuter, lire ou jouer. Celles qui 
veulent réellement dormir, le font dans la cabine qu’elles 
partagent avec une autre membre d’équipage. Ce type de 
catamaran étant, à l’origine, destiné à la pêche, l’archi-
tecte navale a transféré les espaces dédiés aux matériels 
de l’activité halieutique et aux voiles, au réacteur membra-

À l’ouest du ponant – Nouvelle
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naire. La durée du voyage étant indéterminée, l’ensemble 
du bâtiment a été optimisé au profit de la nourriture et des 
pièces de rechange. Les zones privatives de sommeil et 
d’hygiène sont réduites à la portion congrue. Le réfectoire 
est le seul lieu vraiment spacieux de la Gwennili-mor.

Soisig est leur capitaine. Elle connaît toutes ses équi-
pières pour avoir navigué avec elles sur l’un ou l’autre des 
navires de Brittania. Solenn, la navigatrice, et Glwadys, la 
pilote, sont ses premier et second officiers. Enora,  Méloé 
et Yanick sont les mécanistes en charge du réacteur. 
Nolwen, Steren et  Maẅen, également mécanistes, ont la 
responsabilité de la maintenance générale de l’Hirondelle 
de mer.

— S’il vous plaît les filles. Un peu de silence. S’il vous 
plaît. Maẅen, s’il te plaît. Merci. Bon, je vous fais ce point 
pour que vous soyez toutes au courant de notre situa-
tion. Nous sommes parties depuis trois semaines main-
tenant. D’après les calculs de Solenn, à partir des relevés 
radio-triangulés, nous avons parcouru environ trois mille 
milles romains. C’est à peu près la distance pour atteindre 
Téhéran depuis Kiberen. Nous avons essuyé quelques 
grains, mais pas de tempête. Notre hirondelle va bien, car 
vous veillez sur elle.

— Soisig ! Viens-en au fait – c’est Maẅen, spécialiste 
du bavardage et des questions d’ingénieries structures 
navales – on a toutes du boulot, et Tuheita va se mettre 
en retard pour la tambouille.

Des rires fusent de-ci, de-là. Les bavardages reprennent.

— S’il vous plaît. Merci. Merci  Maẅen de ta bonne hu-
meur. J’en viens donc au fait, à la demande générale de 
Maẅen. Je ne sais pas si nous sommes à la moitié de notre 

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel
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chemin, ou au tiers, ou si nous sommes presque au but. 
Je sais que nous avons consommé la moitié de nos stocks 
alimentaires. À ce stade, nous pouvons décider de faire 
demi-tour. Nous pouvons décider de continuer, encore 
un peu, puis de faire demi-tour. Nous pouvons décider de 
continuer sans envisager de retour possible. Je sais que 
toutes, vous aviez envisagé cette option avant notre dé-
part. Avec les chefs Mécanistes, Enora pour le réacteur, 
et Steren pour le bâtiment, nous avons envisagé un pré-
alable. Je vais laisser Enora vous expliquer les tenants et 
les aboutissants de cette idée, dont elle a la maternité. 
Enora. Je te laisse la parole.

Enora est une géante rousse, faite de grâce et de sub-
tilité, dans le geste et la parole. Un murmure de voix, un 
regard vert timide qui se lève sur la petite assemblée, un 
léger sourire ironique, en forme de rictus, au coin droit 
d’une bouche pulpeuse. Enora est une contradiction, qui 
se lève en s’inclinant et qui s’impose par son silence.

— Merci, Soisig, de me laisser assumer seule cette 
idée folle, comme ça, si on y reste toutes, les survivantes 
pourront toujours me faire la peau.

Éclats de rires. Yanick, les pieds sur la table, lunettes 
de soudeuse sur le front, les mains en mouvement, doigts 
écartés, pour accélérer le séchage de son vernis.

— De toute façon, j’avais décidé de te faire la peau 
cette nuit, tu prends trop de place dans la cabine et tu 
parles en dormant.

— Comment ça, je parle en dormant ?

— Si, je te jure. Tu fais des rêves érotiques.

— Quoi ?

À l’ouest du ponant – Nouvelle
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Éclats de rires. Reprise des bavardages.

— S’il vous plaît, les filles. Yanick, arrête avec ton 
vernis : ça pue. Enora, si tu veux bien reprendre la pré-
sentation de l’idée que nous avons développée toutes les 
quatre.

Sourire en coin d’Enora.

— Merci, Soisig. Tu es bonne.

Yanick et  Maẅen explosent de rire.Toute l’équipe est 
prise de fou rire. Enora, empoigne sa tignasse rousse, pour 
la nouer en choucroute, avant d’y enfoncer un crayon de 
papier en guise d’épingle. Grand sourire.

— Excuse-moi, Soisig, d’avoir mis au grand jour notre 
relation. Maintenant, si on pouvait passer à la suite avant 
de manquer de nourriture. La Gwennili-mor est mainte-
nue à une dizaine de coudées de la surface de l’océan. 
Nous proposons d’amerrir. Toute la structure du réacteur 
membranaire et des turbines de sustentation a été rajou-
tée à l’architecture initiale du catamaran. L’idée, c’est de 
désolidariser les deux parties, afin de permettre à la moi-
tié aérienne de s’élever d’une centaine de coudées, voire 
plus.

Méloé, petite femme discrète, mais d’un caractère 
trempé, lève la main pour prendre la parole, et la prend 
sans attendre qu’on la lui donne.

— Ce n’est pas moi qui ai conçu cette merveille, mais 
c’est moi qui la fais fonctionner. Le réacteur peut décoller 
si on lui enlève vingt tonnes de charge, ce n’est pas le pro-
blème. Le problème, c’est que le réacteur a besoin de l’eau 
douce qui est produite par le désalinisateur qui lui, est in-
dissociable des coques. Sans alimentation, les membranes 
te fourniront au mieux trente minutes à pleine puissance. 

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel
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En altitude, tu rencontreras des vents, et sur l’eau, nous 
aurons des courants. Il y a des dizaines de liaisons mé-
caniques, hydrauliques et électriques entre les deux élé-
ments. La totalité des commandes du réacteur est située 
dans la cabine des pilotes, sur l’étrave de la coque tri-
bord. Comment comptes-tu transférer ces commandes ? 
Comment on organise le retour, la reconnexion, et le ré- 
arrimage des deux morceaux, pile dans l’axe, avant que 
ton hirondelle tombe à la mer ? Et pourquoi cette idée ?

— Nous avons perdu le contact de la balise radio de 
 Kiberen. Les deux autres sont de plus en plus faibles. Pour-
tant celle de Kiberen est la plus proche. Cette anomalie 
pourrait être expliquée par une courbure de la surface de 
la Terre. Sans aller jusqu’à rejoindre les postulats héré-
tiques de la rotondité, nous devons tenter de comprendre, 
pourquoi nous recevons le signal radio de Snaefelljöskull 
en Islande et celui de Bubaque au Ghana, et plus celui de 
Kiberen. Nous avons bien sûr, parlé avec les opérateurs 
Islandais et Ghanéens, qui nous confirment que la station 
de Kiberen est opérationnelle. Nous avons pu avoir des 
transmissions relayées avec la Bretagne. Ils nous suivent 
grâce à notre fil d’Ariane et aux deux autres stations. Si 
nous rétablissons le contact avec la balise de Kiberen, en 
nous élevant de cent ou deux cents coudées, nous démon-
trons l’existence d’une courbure, si la ré-acquisition n’est 
pas possible, c’est que le problème est autre. Supprimer 
un problème, c’est toujours un pas vers la solution.

— À mon avis, ton projet présente tellement de pro-
blèmes, que si on l’abandonne, on va gagner un gros 
paquet de solutions. Démontrer que la Terre est ronde, 
plate, cubique ou en forme de cacahuète n’intéressera ja-
mais personne si nous ne sommes pas à même de rappor-

À l’ouest du ponant – Nouvelle
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ter la démonstration. Nous sommes en route pour savoir 
ce qu’il y a au-delà du Mor-Braz. Alors allons-y. Vous en 
pensez quoi, les filles ?

Tuheita, le cuisinier se lève, et d’un geste lent de la main, 
le bras tendu, balaye l’assemblée de ses coéquipières.

— Vous avez des yeux qui ne voient pas, des oreilles 
qui n’entendent pas. Votre nez et votre bouche sont obs-
trués. La terre est là devant nous, à trois jours. Elle est 
dans les odeurs, dans le sens du vent et des vagues, dans 
le goût des embruns.

Tuheita avait raison. Après deux jours de mer, les 
contreforts d’un continent apparurent à l’horizon. Où que 
portent leurs regards, il n’était qu’une falaise immense, 
les pieds d’une montagne comme elles n’en n’ont jamais 
vu, ni même entendu parler. Elles longèrent cette côte 
hostile, à la recherche d’une crique où il leur serait pos-
sible d’accoster. Tuheita, temporairement, abandonnait 
sa cambuse pour s’installer sur l’étrave bâbord, occupé 
à lire la mer, les vagues et le vent. Glwadys écoutait ses 
indications avec attention. Il lui avait recommandé de se 
maintenir à plus d’un mille du mur de granit noir.

— Cet endroit n’est pas pour les hommes, ni pour les 
bêtes. Il n’y a pas d’oiseaux dans les airs, et il n’y a pas 
de poissons dans l’eau. Pourtant, il y a des bateaux qui 
fréquentent ces lieux. J’ai vu des traces dans la houle. Il 
faut continuer plus au sud. Les sillages pour la plupart 
font route vers le midi.

— Comment tu fais pour voir ça ?

— Et toi, tu fais comment pour voir des empreintes de 
pas dans le sable ? C’est pareil. S’il n’y a pas un coup de 
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vent pour tout brouiller, on peut voir les traces d’un ba-
teau, celles des cormorans ou des baleines. À un jour de 
navigation, nous devrions trouver un endroit avec de la 
végétation, des oiseaux et...

— Et ?

— Je ne sais pas. C’est étrange. Je suis de la tribu Ngāti 
Rangiwewehi de Rotorua, sur l’Île du Nord de la terre de 
mes ancêtres. Les peuples Maori proviennent tous d’une 
seule et unique source, le Grand-ciel au-dessus de nos 
têtes. Le ciel - nous l’appelons Rangi - a épousé la nature, 
la terre, Papa. Et nous sommes venus au monde. Tous les 
tatouages sur mon corps et mon visage racontent l’his-
toire des Maoris, de ma tribu et la mienne. Il me reste 
assez de peau vierge pour, peut-être, écrire ma rencontre 
avec Rangi et Papa.

— Des dieux ?

— Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Les sensations 
sont étranges. Je vais préparer le repas. Garde le cap au 
sud, et ne t’approche pas de la falaise.

Après cinq jours de mer, l’Hirondelle de mer amena son 
équipage en vue d’une île verdoyante, faisant face à un 
estuaire exigu. À leur approche, les mouettes, goélands 
et autres cormorans ouvrirent un ballet aérien digne des 
meilleurs retours de pêche. Tuheita indiqua à Glwadys de 
prendre à bâbord, sur le flan oriental de l’île. Une flottille 
de petites embarcations à voile venait à leur rencontre.

— Tout le monde reste à son poste !

Soisig avait gagné le sommet du réacteur pour visuali-
ser l’ensemble des petits bateaux.

À l’ouest du ponant – Nouvelle
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— Glwadys et Tuheita vous pilotez à deux et à vue. 
Enora, tu réduis l’allure à un nœud. Steren, tu nous des-
cends à deux coudées de la surface. Méloé et Yanick, vous 
restez en alerte, si besoin, vous devez pouvoir repasser 
à pleine puissance altitude-vitesse avant que je vous le 
dise. Les autres, vous regardez. Si on meurt aujourd’hui, 
ça nous fera des souvenirs à raconter à nos enfants.

Une barque plus grande et plus belle que les autres, sans 
voiles et sans rames, avançait vers eux, flottant au-dessus 
de l’onde. À sa proue se tenait une femme grande, impo-
sante et magnifique. Elle demeurait immobile, les bras le 
long du corps. Les cheveux, mal noués dans un étrange 
chignon, lui fouettaient le visage et flottaient au vent.

— Enora ! Tu nous mets en panne. Méloé et  Yanick, vous 
maintenez la consigne. Steren, tu conserves l’altitude.

La femme, sur la barge volante inclina cérémonieu-
sement la tête, avant de se redresser et de dire, comme 
parle le vent :

—  Bienvenue en Aman, terre des Valars. Je suis la reine 
Galadriel.

À l’ouest du ponant – Philippe Pinel
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20 août 1521 
(Jour de l’Herbe, mois du Serpent, année 3-Maison)

C

e matin, le lac de Texcoco semble de mercure, mais 
le miroir des eaux ne reflète plus le faste de la cité 

de Tenochtitlan : après dix semaines de combats achar-
nés, la capitale aztèque est tombée. Il n’est plus d’édi-
fices debout que ceux qui soient de pierres, au milieu des-
quels s’élèvent des fumées témoignant de la rage qui a 
commandé à la destruction de la cité. Telle est l’œuvre 
 d’Hernan Cortés, le conquistador.

Au pied de la gigantesque pyramide à degrés, la place 
centrale est noire de monde. La foule prostrée qui s’y 
entasse, maigre et sale, est rassemblée ici par la seule 
volonté du matamore de Charles Quint. Une poignée de 

L’attaque de l’aigle

Pascal Bayle

L’attaque de l’aigle – Pascal Bayle
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L’attaque de l’aigle – Nouvelle

fantassins suffit pour contenir une population brisée par 
soixante-dix jours de siège. Une estrade de planches a été 
hâtivement dressée au pied de l’édifice : ici va se jouer 
l’acte ultime de la chute de l’empire aztèque. Ainsi en a 
décidé Hernan Cortés, l’hidalgo de Dieu.

« …Et cum spiritu tuo. Amen.

— Amen ! »

Le dernier mot de latin, prononcé par la vingtaine 
d’hommes en armes encerclant l’estrade, déferle sur la 
foule indienne résignée, massée tel un troupeau devant 
l’abattoir. Après avoir tracé sur les vaincus le signe de la 
croix, le frère franciscain Gerónimo de Aguilar se tourne 
vers Cortés, dont l’œil sombre roule sous le sourcil froncé. 
Celui-ci, qui a patiemment attendu la fin de l’office, ne 
peut retenir un rictus de satisfaction, et, d’un geste théâ-
tral, commande l’ouverture des tentures qui dissimulent 
l’arrière de l’estrade.

Une clameur monte de la foule. Aussitôt, les arquebu-
siers positionnés sur le pourtour de la place font feu, ce 
qui musèle de terreur la population indienne, décimée par 
ces armes inconnues et redoutées. L’Espagnol se retourne 
alors vers les deux hommes qui viennent d’apparaître, 
poignets entravés. Le long d’une poutre surplombant la 
scène, une boucle de chanvre surmonte chacun d’eux, 
promesse sinistre et suffocante.

Cuauhtémoc, empereur mais tout juste adulte, s’avance 
en claudiquant : trois jours auparavant, Cortès lui a de 
ses propres mains plongé les pieds dans l’huile enflam-
mée pour lui faire avouer où était dissimulé le trésor 
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royal, sans succès. Derrière lui se dresse Tetlepanquetzal, 
grand-prêtre du culte de Tezcatlipoca1.

Signe d’humiliation plus que de respect, Cortès a 
tenu à ce qu’ils paraissent dans leur tenue d’apparat : 
 Cuauhtémoc a revêtu son costume de plumes vertes, 
de colliers et de somptueux bracelets. Seule manque sa 
tiare, fondue pour en récupérer l’or. Le grand-prêtre porte 
quant à lui sa robe sacerdotale azur brodée d’incarnat : 
son diadème a lui aussi été disloqué pour en retirer les 
pierres de turquoise.

Deux soldats se saisissent de l’empereur, le juchent sur 
un billot, et lui passent la corde au cou. Le Franciscain s’ap-
proche de lui : il est un des rares à connaître suffisamment 
la langue nahuatl pour jouer les interprètes. Sans illusion 
sur sa démarche, il brandit son crucifix face à Cuauhtémoc :

« Te voici au seuil de la mort. Tu vas faire face à ton 
Créateur : il est temps pour toi de renoncer au culte de tes 
idoles, et de reconnaître pour dieu le seul vrai dieu, qui 
règne en trois personnes sur la Terre comme au Ciel. Roi 
Cuauhtémoc, demandes-tu le baptême, tel que l’institua 
Notre Seigneur Jésus-Christ ? »

Pour toute réponse, un crachat s’écrase sur les pieds 
du religieux.

« Mon Père, ricane Cortés, autant vouloir baptiser le 
Diable lui-même ! Nous n’avons que trop traîné : que 
passe la justice de notre très glorieux Charles Quint ! ».

Du pied, il fait basculer le billot : les jambes de  l’Aztèque 
battent brièvement dans le vide, et, sans un cri, il se met à 
osciller, gigantesque oiseau aux ailes brisées.

1  Tezcatlipoca : divinité associée à la guerre, la chasse, la discorde, mais aussi 
à la royauté.

L’attaque de l’aigle – Pascal Bayle
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Cortès se tourne vers la foule, sourire aux lèvres, lors-
qu’un énorme craquement se fait entendre derrière lui.

De façon inexplicable, la corde vient de céder, laissant 
retomber Cuauhtémoc avec fracas sur l’estrade. Déjà le 
géant entreprend de se relever malgré ses jambes bles-
sées. Avec un souffle rauque, il inspire douloureusement : 
le spectacle de ce Goliath refusant de mourir, le regard 
fulminant, cloue de stupeur Indiens et bourreaux. Enfin il 
bascule la tête en arrière, poussant un cri de fauve blessé. 

Hernan Cortés recule d’un pas, butant sur Gerónimo 
de Aguilar. Celui-ci, le regard fixé sur l’Aztèque, traduit à 
voix basse :

« Il appelle ses dieux à l’aide… Huitzilopochtli2, son 
dieu de la guerre… »

Il est interrompu par le grand-prêtre qui se met lui 
aussi à psalmodier.

« Dieu nous garde de ce démon, marmonne le fran-
ciscain, il invoque à son tour Tezcatlipoca, Quetzalcóatl3, 
et… »

Se ressaisissant, Cortés hurle : « Faites-les taire, par 
tous les saints, faites-les taire ! »

D’un coup de poing, l’un des bourreaux projette l’em-
pereur au sol.

Trop tard. Tout un peuple, brisé l’instant d’avant, vient 
de retrouver foi en ses dieux et, avec un cri de colère, se 
lance à l’assaut de la tribune dans la volonté d’en finir, 
par la mort s’il le faut. Les premiers rangs d’entre eux 

2  Huitzilopochtli : dieu de la guerre et du soleil, protecteur du peuple aztèque.
3  Quetzalcoatl : Le « serpent à plumes », dieu de la connaissance.

L’attaque de l’aigle – Nouvelle
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sont taillés en pièces par les fantassins espagnols : mais 
que peuvent ceux-ci contre plusieurs dizaines de milliers 
d’êtres humains ivres de vengeance ?

Quelques minutes suffisent à la foule en furie pour 
piétiner les gardes, les déchiqueter de leurs ongles et de 
leurs dents. Leur folie meurtrière ne s’éteint qu’une fois 
leur empereur délivré de ses liens : l’Aztèque étend les 
bras et la foule se tait, levant un regard empreint d’une 
ferveur de feu vers son dieu incarné.

« Tenochcas4, tu as saigné et pleuré tes fils. Pour sur-
vivre, tu as dû ronger le bois, te nourrir de chiendent, de 
lézards. Ton corps s’est couvert de vermine, et tu as dû 
t’agenouiller devant l’Homme pâle. Mais à présent tu t’es 
relevé… Et le sang va répondre au sang ! »

Jour du Chien, mois du Silex, année 3-Maison 
(7 septembre 1521)

À l’instant où les premiers rayons du soleil effleurent 
les pierres du grand temple de Huitzilopochtli, les gi-
gantesques tambours commencent à battre d’un rythme 
hypnotique.

Au pied de la pyramide à degrés, la colonne de prison-
niers se met en marche : long serpent d’hommes nus, elle 
gravit les marches une à une, au milieu des fleurs multi-
colores, dans une lenteur autant due à la solennité de la 
cérémonie qu’à la faiblesse des hommes, brisés par trois 
jours de jeûne. Si l’un d’entre eux vient à trébucher, le 
rude coup de hampe d’une lance le remet aussitôt sur pied, 

4  Tenochcas ou Mexicas : nom que se donnaient eux-mêmes les Aztèques.
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et, entraîné par la tresse épaisse qui relie ses poignets à 
ceux de ses compagnons, il reprend son ascension.

Sous leurs pieds, la pierre claire s’assombrit peu à peu au 
fur et à mesure de l’escalade, adoptant une teinte purpu-
rine. De proche en proche, des musiciennes, au son de tam-
bourins, grelots et flûtes aigrelettes, rythment leur montée. 
À chaque pas, le son des tambours se fait plus lancinant.

Enfin le premier d’entre eux, Pedro de Alvarado, fidèle 
lieutenant de Cortés, pose le pied sur la plateforme som-
mitale, et tandis que la longue corde qui les unit est fixée 
à une borne de pierre, il découvre la scène qui s’offre à lui. 

À sa gauche, maintenus agenouillés par des guerriers, 
Cortés, à demi-nu, ainsi que De Aguilar, en soutane souil-
lée et déchirée. Au centre, l’Empereur, en majesté dans son 
costume de jade et de plumes de quetzal, le contemple. À 
ses côtés, le grand-prêtre Tetlepanquetzal, dont les plis 
de la robe turquoise tombent sur le corps sec et noueux. 
Derrière eux se tiennent cinq prêtres assistants, vêtus de 
même : en dépit de tout son courage, l’Espagnol ne peut 
réprimer un frisson.

Sans attendre, il est plaqué sur l’autel de pierre, visage 
tourné vers le soleil. Le prisonnier tente bien de se débattre, 
mais en vain : chacun de ses membres est fermement main-
tenu par un des prêtres. Le cinquième, lui glissant sous la 
mâchoire un joug de bois, verrouille sa tête en une doulou-
reuse extension, manquant de lui briser la nuque. Ainsi im-
mobilisé, Pedro de Alvarado présente sa poitrine vers le ciel.

Et vers Tetlepanquetzal, qui vient de commencer ses 
incantations, tenant en main un long couteau de silex, le 
tecpatl.

L’attaque de l’aigle – Nouvelle
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Les lancinantes prières récitées pour cette première of-
frande étirent le temps, si bien qu’on croirait distinguer 
la course de l’astre du jour à l’œil nu. Le conquistador 
dispose de chaque seconde du cérémonial pour ressen-
tir la lente dislocation de ses articulations sur les arêtes 
de pierre. La terreur tord ses entrailles et subjugue son 
esprit, où ne surnagent que des bribes de prières chré-
tiennes : il sait ce qui l’attend, et rien ne peut endiguer la 
marée de l’épouvante, pas même l’espoir d’une fin rapide 
et sans souffrance.

Son cœur, gorgé d’effroi, se heurte aux barreaux de la 
cage qui l’enserre.

C’est l’instant que choisit Tetlepanquetzal pour le 
libérer.

D’abord la pointe du tecpatl incise la peau pour déga-
ger le sternum et mettre à nu les côtes. L’éclat de l’os, rosi 
par le sang, luit sous le soleil. Le corps du supplicié est 
tendu sous la douleur, mais les muscles des prêtres sont 
des nœuds qu’il est vain de vouloir desserrer. Un rapide 
geste de la lame, et le trésor convoité par Huitzilopochtli 
apparaît, rubis palpitant empli de l’eau précieuse5.

Enfin, le geste sacré s’accomplit : plongeant les doigts 
dans la chair, le grand-prêtre s’empare de l’organe de vie, 
le délivre du tranchant de sa lame, et le brandit vers le 
ciel, tandis que le sang du conquistador ruisselle sur la 
pierre jusqu’à l’escalier. Son cadavre est précipité au bas 
de l’édifice : après quelques rebonds, il s’écrase auprès 
des prisonniers, qui se mettent à hurler. Certains tentent 
de rompre la corde qui les entraîne sur ce sentier vers 
l’enfer, mais les rudes coups assénés par les gardes ra-

5 Désignation religieuse du sang chez les Aztèques.
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mènent bien vite le calme. Un calme trompeur, qui n’est 
que la traduction de la résignation face à l’horreur qui les 
attend au sommet de la pyramide.

Une fois prières récitées, la cérémonie peut se répéter 
sur un rythme plus rapide : alors que le dieu-soleil monte 
dans le ciel, l’odieuse immolation continue au son lugubre 
des tambours et des flûtes. Une cascade de sang suinte sur 
le grand escalier, maculant les pieds des conquistadors. 
Son odeur cuivrée les enivre de mort, tandis que la ma-
cabre farandole des cadavres s’étire le long des marches.

Parfois Tetlepanquetzal suspend sa religieuse bouche-
rie pour s’abreuver de xocolatl6 additionné de peyolt7, le 
regard incendié. 

Fidèles adeptes de la cérémonie, les vautours s’agglu-
tinent autour des cadavres dont ils se repaissent des vis-
cères en toute impunité.

À présent le soleil quitte le zénith : il a toute la journée 
dardé le fer de ses rayons sur l’orgie d’horreur. Ils ne sont 
plus que quarante à attendre la mort. Sur un geste de la 
main, Cuauhtémoc arrête les tambours, faisant exploser 
un silence surnaturel.

Le grand-prêtre s’approche alors de Gerónimo, age-
nouillé depuis des heures dans le sang de ses compa-
gnons, égrenant son chapelet en un dérisoire mantra ca-
tholique. Sans ménagement, avec une force donnée par le 
désossement répété du thorax de ses victimes, il se saisit 
du religieux, le traîne près de la prochaine victime.

6 Le chocolat était une boisson religieuse et royale chez les Aztèques.
7 Champignon hallucinogène.
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L’Empereur s’est approché à son tour, et s’adresse au 
franciscain :

« Traduis-lui ce que je vais te dire, ordonne-t-il. 
 Demande-lui s’il renie ses idoles, et s’il accepte de recon-
naître Huitzilopochtli et tous nos dieux pour les siens. Il 
pourra ainsi avoir la vie sauve, s’il le souhaite.

— Jamais ! Jamais je ne traduirai… »

Il ne peut qu’achever sa phrase : d’un geste précis de 
son tecpatl, le grand-prêtre vient de lui trancher l’index.

— Mon roi, détaille calmement le grand-prêtre alors 
que De Aguilar se tord se douleur, tiens-tu vraiment à 
en épargner quelques-uns ? Vois comme leur chair est 
faible, comme leur foi est faible : que peut-on attendre 
d’hommes qui adorent un faiseur de pluie, né du ventre 
d’une mortelle, et cloué sur l’arbre pour rébellion ?

— Qu’il pose la question, à chacun de ces hommes. 
Qu’ils meurent ou qu’ils vivent, ils serviront notre cause, 
qu’ils le souhaitent ou non.

— As-tu entendu, prêtre ? Alors, pose la question ! »

Gémissant, le religieux s’exécute. Il trouve la force de 
lever les yeux vers son compatriote, tout aussi tremblant 
que lui, et d’ajouter, d’une voix entrecoupée de sanglots :

— Pour l’amour du Christ, par la Sainte Mère de Dieu et 
tous les saints, ne mettez pas en péril votre âme immor-
telle ! Ce sont des adorateurs de Satan ! Vous ne… »

De nouveau, la perte d’un morceau de son corps oblige 
le frère à interrompre sa supplique : il s’effondre, plié de 
douleur, en gémissant « Antéchrist ! Antéchrist ! ».
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Sans attendre sa réponse, les prêtres assistants 
plaquent le prisonnier sur l’autel. Et alors que Tetlepan-
quetzal l’immole au dieu-soleil, Cuauhtémoc se penche 
vers le franciscain, qui tente en vain de stopper l’hémor-
ragie de sa main mutilée dans les replis de sa soutane.

« Nous ne parlons pas encore couramment ta langue, 
lui murmure-t-il à l’oreille avec une suave cruauté, mais 
nous la comprenons déjà suffisamment bien. Alors, sou-
viens-toi bien de combien de phalanges tu disposes en-
core lorsque t’effleure l’idée de me désobéir… »

Jour du Jaguar, mois du Lézard, année 3-Maison 
(1er octobre 1521)

Ils pénètrent dans la cité, gémissants, et la foule 
s’écarte d’horreur devant eux.

Ils sont dix, titubants, entravés les uns aux autres, 
chapelet de sanguinolents cadavres refusant de rejoindre 
leur tombe.

Tous ont les yeux crevés, sauf le premier, pour servir 
de guide à cette troupe d’aveugles. Tous ont la langue ar-
rachée et les lèvres coupées, sauf le dernier, pour témoi-
gner au nom des neuf autres muets. Tous ont les doigts et 
les oreilles tranchés, car ils ne sont que des messagers, 
sans présents à offrir ni réponse à transmettre. Et tous ont 
les orteils sectionnés, car leur martyre sera sans retour.

Ils avancent, cohorte de damnés grimaçants, à travers 
les rues de Tlaxcallan, en direction du palais royal, lais-
sant sur le pavage la saignante trace de leur passage. Un 
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brouillard d’insectes les enveloppe, qui s’abreuve à leurs 
plaies en de bourdonnantes grappes noires.

« Roi Matlatzincatzin ! Ô roi des Tlaxcaltèques, 
écoute-nous ! »

L’appel a retenti sur la place centrale, devant le peuple 
assemblé qui n’ose s’approcher de ces écorchés vifs, et 
son écho monte vers les appartements du monarque.

Celui-ci, prévenu de l’approche de la macabre proces-
sion, apparaît au sommet du grand escalier : il semble hé-
siter, avant de descendre les marches avec lenteur, et de 
s’approcher des suppliciés.

Quand il n’en est plus qu’à quelques pas, le Tlaxcal-
tèque, interroge, incrédule :

« Gerónimo ? Est-ce bien toi ? »

Le seul aveugle à la langue encore valide tourne la tête, 
comme si ses orbites vides pouvaient encore contempler 
autre chose que leur sanglante obscurité ; puis tombe à 
genoux, ses deux moignons ensanglantés dressés en une 
répugnante supplique.

Et le franciscain raconte. Il raconte, d’une voix brisée 
par la douleur, comme si le récit de ces derniers jours 
pouvait lui offrir un bienheureux oubli.

Il raconte comment, une fois partie l’armée tlaxcaltèque 
qui aida à la prise de Tenochtitlan, Cortès avait décidé de 
donner le coup de grâce aux Aztèques en exécutant son 
empereur. Comment, par une inattendue bévue des bour-
reaux, Cuauhtémoc avait survécu et entraîné les Aztèques 
dans une ultime rébellion. Comment celui-ci avait réussi 
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à galvaniser les survivants, à reformer un noyau d’armée, 
à insuffler à sa nation une hargneuse faim de vengeance.

« …Le roi fit abattre la statue de la Sainte-Vierge que 
nous avions élevée en son palais, et offrit à ses dieux 
un infâme banquet de sang. Chacun de nos braves sol-
dats subit dignement le martyre, priant jusqu’au dernier 
souffle, avant d’être immolé en une injure ineffaçable à la 
face de Dieu… Enfin, quand il ne resta à sacrifier qu’une 
poignée d’entre nous… L’empereur se tourna vers Cortés, 
et s’adressa ainsi à lui : «Toi qui est si avide de mon or, 
sois rassasié à jamais !». Il le fit coucher sur l’autel, et lui 
versa lui-même dans la gorge l’or fondu des bijoux volés 
au trésor royal… »

Matlatzincatzin reste un instant abasourdi par ce récit : 
il mesure l’erreur qu’il a faite de laisser à ses alliés Espa-
gnols le soin de l’exécution de l’Empereur, alors que ses 
propres guerriers avaient contribué à la prise de la capi-
tale ennemie. Il était à deux doigts de soulager sa nation 
de la domination de son puissant voisin, et, par volonté de 
se concilier définitivement les bonnes grâces de son allié, 
il lui a fait l’honneur de porter le coup de grâce…

Au lieu de ceci, cet écorché vif vient lui rapporter le 
récit de la résurrection de son ancestral ennemi. Mais il 
n’a pas le temps d’imaginer quelle torture infliger à ces 
oiseaux de mauvais augure : des explosions retentissent, 
au loin, dans les faubourgs de la ville, tandis que s’élève 
de la foule une rumeur inquiète, qui s’enfle rapidement en 
des cris de franche frayeur.

« Roi Matlatzincatzin, gémit Gerónimo, le voilà qui 
arrive ! »

— Il arrive ? Mais qui, par tous les dieux ?

L’attaque de l’aigle – Nouvelle



128


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

La foule s’ouvre alors devant une horde de cavaliers, 
comme surgie des profondeurs du sol. Le fracas des sabots 
sur les pavés provoque instantanément un mouvement 
de panique : hommes, femmes et enfants s’éparpillent en 
tous sens, alors que le groupe de cavaliers entreprend, à 
force hululements, d’encercler le roi. Enfin la petite troupe 
armée, formée d’une vingtaine de montures, s’immobilise, 
la moitié des hommes tournés vers l’extérieur, les autres 
pointant leurs lances vers le monarque des Tlaxcaltèques. 
Celui-ci, malgré la terreur que lui inspire la proximité des 
chevaux8 , reste stoïque, adressant à chacun des cavaliers 
un regard de mépris aussi tangible que le roc.

Ceux-ci portent l’accoutrement de guerre aztèque, de 
plumes et de cuir, et tous ont revêtu le plastron de métal 
des soldats espagnols. La plupart sont affublés des armes 
dérobées aux conquistadors : mousquets, arquebuses, ar-
balètes et épées, hallucinant costume hybride de métal 
et de sauvagerie. Le roi ne manque pas de remarquer la 
peau claire de certains d’entre eux.

« Trahison… » grogne-t-il entre ses dents.

Derrière lui, un bruit de sabots. Il se retourne d’un 
bloc, et recule malgré lui d’un pas devant les naseaux qui 
viennent de surgir devant son visage : aucun de ses sujets 
n’est présent pour l’entendre pousser un faible glapisse-
ment de frayeur.

La voix du cavalier tombe sur lui :

— Est-ce toi, Matlatzincatzin, qui parle de trahison ?

— Cuauhtémoc ! Comment oses-tu mettre les pieds ici ?

L’autre lance un petit rire de chacal :

8 Les chevaux, inconnus en Amérique, sont longtemps apparus aux yeux des 
peuplades mexicaines comme des créatures surnaturelles.
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— Je l’ose, en vertu du droit que tu as pris de détruire 
ma cité… Aux côtés de ces chiens pâles ! Vois ce qu’il reste 
de ton Seigneur Malinche !

Et il lance aux pieds du souverain tlaxcaltèque un objet 
repoussant qui rebondit sur le sol avant de s’immobiliser : 
dans la chair putréfiée incrustée de coulées de métal pré-
cieux, il n’a aucun mal à reconnaître la tête de son ancien 
allié…

Profitant de la stupeur du monarque, l’Aztèque entre-
prend de descendre de cheval avec précaution, dissimu-
lant toujours les souffrances que lui causent ses blessures 
aux jambes.

— Prenez garde, mon roi ! »

Gerónimo, ayant deviné la scène depuis le fond de ses 
ténèbres, vient de se jeter aux pieds de Matlatzincatzin.

Vif comme l’éclair, l’Aztèque dégaine son poignard 
de silex et le plonge dans la bouche du franciscain, lui 
tranchant la langue. Avec un gargouillis infâme, le reli-
gieux s’abat à terre, maculant de rouge les pieds des deux 
hommes.

— Je pense, énonce Cuauhtémoc en essuyant posément 
sa lame, que nous serons plus à l’aise à l’intérieur de ton 
palais pour discuter. Permets que je me fasse accompa-
gner de ma garde personnelle… Tes appartements ne me 
paraissent pas présenter toutes les garanties pour ma 
sécurité… »

Les appartements sont vastes, les meubles marquetés 
de turquoise, et les coussins abondants et moelleux. Dans 
des coupes a été servi le xocolatl pimenté, dont les deux 
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rois boivent une longue gorgée avant de commencer leur 
discussion. Ils sont seuls, si l’on excepte les quatre gardes 
du corps de Cuauhtémoc, arbalète pointée sur le roi tlax-
caltèque, aussi imperturbable qu’un oiseau de proie.

— Je suppose, lance celui-ci, que tu es venu te débar-
rasser de moi. Mais les temps ont changé, Cuauhtémoc, il 
va falloir à présent composer avec mes alliés.

— Oui, les temps ont changé, et nous savions tous qu’il 
allait en être ainsi : les signes ont été nombreux avant 
que se renouvelle le cycle des calendriers9. Les hommes 
pâles sont arrivés, et en faisant alliance avec eux, tu as 
cru pouvoir justifier ta rébellion...

— Moctezuma lui-même les a accueillis comme des en-
voyés divins : ils sont les instruments des dieux… Par eux 
arrive la fin de ton empire, et l’établissement du mien !

— Moctezuma était un faible ! le coupe sèchement 
Cuauhtémoc. Un faible et un traître, qui n’a pas hésité à se 
vendre au Malinche, pieds et poings liés ! Les Tenochcas ne 
l’ont pas accepté, et il est mort sous leurs jets de pierres ! 
Mon père Cuitláhuac a repris la royauté de son frère félon, 
et il aurait conduit notre nation à la victoire, s’il n’était 
mort trop tôt de la pourriture des Hommes pâles10 ! Tu 
t’es laissé berner par leurs belles paroles, éblouir par leur 
puissance. Mais sans leurs armes, ils tremblent comme 
des enfants à l’idée de verser leur sang. Voici ce que sont 
tes alliés ! »

9 Les Aztèques utilisaient deux calendriers, l’un civil, l’autre religieux, dont les 
premiers jours de chacun d’eux concordaient tous les 52 ans. Cette concordance 
était associée aux changements, à la renaissance et aux catastrophes. Le hasard de 
l’Histoire fit que celle-ci eut lieu l’année de l’arrivée des Espagnols sur le sol aztèque. 

10 La variole, introduite par les Européens en Amérique, provoqua des ravages 
parmi la population autochtone qui n’était pas immunisée contre cette maladie.
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Matlatzincatzin accuse le coup. Cuauhtémoc se lève et 
arpente la pièce, poussant son avantage.

« Je vois clair dans ton esprit, Matlatzincatzin : tu vou-
lais dominer l’entière nation nahuatl, en occuper le trône. 
Arrivent de puissants étrangers qui te promettent leur 
appui pour écraser Tenochtitlan, en passe d’annexer ton 
territoire. Tu t’es cru l’égal du jaguar en faisant alliance 
avec le jaguar, mais tu ne restais qu’un chacal. Ouvre les 
yeux : une fois la proie dépecée, crois-tu que le jaguar fait 
part égale avec le chacal ? Crois-tu que les hommes pâles 
t’épargneront ? Ils endormiront ta méfiance en faisant de 
toi un fantoche, avec le trône pour hochet, avant de te 
pendre comme je l’ai été ! Mais aux portes de la mort, les 
dieux m’ont ouvert les yeux : l’Homme pâle n’est qu’un 
chacal dissimulé sous la peau d’un jaguar. Le seul vrai 
fauve, c’est l’Aztèque !

— C’est donc pour cela que tu es venu jusque dans mon 
palais ? Pour m’imposer définitivement ta servitude !

— Non, je ne suis pas aussi aveugle que mon oncle… 
murmure Cuauhtémoc. Approche, Matlatzincatzin… J’ai 
quelque chose à te montrer. »

Le roi Tlaxcaltèque se lève à son tour et rejoint lente-
ment son ennemi sur le balcon qui domine la place. Il sent, 
tels des dards venimeux, les arbalètes suivre chacun de 
ses mouvements. Il baisse les yeux : vu d’ici, le cercle de 
cavaliers aztèques semble tenir dans ses paumes réunies. 
Quelques Tlaxcaltèques sont réapparus et observent, à 
prudente distance. Plus téméraires, une poignée de chiens 
se sont approchés pour laper les blessures des suppliciés.

Cuauhtémoc fait un signe du bras : un de ses guerriers 
lève son mousquet vers le ciel. Un coup de feu tonne. 
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Lointain et puissant écho, une détonation couvre la ville : 
à cent pas de là, une habitation, crevée par un boulet de 
canon, s’effondre avec fracas.

« Vois, Matlatzincatzin : les armes des hommes pâles 
sont à présent miennes. Certains ont accepté d’honorer 
nos dieux et de se joindre à nous : ils nous ont enseigné 
leur art de la guerre… Ils nous ont appris à monter les 
caballos : en sécurité dans un repaire de la forêt, les fe-
melles, toutes déjà grosses et nourries de chair humaine, 
ne tarderont pas à mettre bas de nouvelles portées de 
fauves. Mes guerriers savent à présent manier les trom-
pettes-de-feu, les flèches qui volent et tuent. Mes canons 
entourent ta ville : un geste, et celle-ci est entièrement 
rasée. Souhaites-tu qu’il en soit ainsi ? Non, bien sûr… Il 
y a mieux à faire pour utiliser cette puissance… »

Cuauhtémoc laisse la menace latente pénétrer le cer-
veau de celui qui, jusqu’à présent, était son plus farouche 
ennemi. Il est loin de ressentir toute l’assurance dont il 
vient de faire montre dans son discours. Lors de la jour-
née du sacrifice, il a réussi in extremis à rallier à sa cause 
de simples soldats, qui ont enseigné aux Aztèques le ma-
niement des armes et le dressage des chevaux... Mais 
après ? Les canons ? Faute d’assez de poudre, un seul a 
pu être chargé, et minutieusement pointé pour bluffer le 
roi tlaxcaltèque. Les trompettes-de-feu ? La pénurie de 
munitions empêche de procéder aux entraînements que 
nécessite leur complète maîtrise. Les épées ? Une an-
née s’écoulera avant qu’un Aztèque puisse défier en duel 
un conquistador. Les chevaux ? Les trois-quarts de ceux 
qu’ils possèdent sont là. Les juments ont été isolées, et 
servent de montures d’entraînement pour les plus hardis 
guerriers aztèques qui osent s’en approcher : là encore, 
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le temps est nécessaire pour exploiter complètement cet 
avantage. Seuls les armures et les arbalètes sont pleine-
ment utilisables…

— Où veux-tu en venir, Cuauhtémoc ? »

Le jeune empereur se retourne et regarde son ennemi 
droit dans les yeux. Tout se joue maintenant.

— La «ligature des années» annonçait réellement un 
changement, et ni Moctezuma, ni aucun autre roi des tri-
bus nahuatls n’a su le voir. Les dieux ont condamné Moc-
tezuma pour son erreur : ils ont éprouvé notre peuple 
pour mieux le relever. Et aux portes de la mort, ils m’ont 
ouvert les yeux : ils veulent l’union de nos tribus !

— L’union ?

— La nation nahuatl, divisée comme elle l’est, ne peut 
résister à l’invasion de l’homme pâle. Pour continuer à être 
nourris d’eau précieuse, l’injonction des dieux est claire : 
s’unir contre l’envahisseur ! C’est son sang qui les nour-
rira, et non plus celui de notre peuple : nous fortifierons 
les dieux sans nous affaiblir, et nous armerons chaque 
guerrier de chaque tribu ! Utilisons leurs sciences des 
armes et guerroyons à leur façon : immolons-les sur les 
champs de bataille plutôt qu’au sommet des temples11 ! Il 
en restera toujours assez pour nos prêtres !

— Alors, que proposes-tu ?

— Nos tribus se détestent depuis des générations : les 
Aztèques n’ont-ils pas tenté de soumettre tous les autres 
peuples nahuatls ? Tout cela n’a plus lieu d’être : la survie 
de notre peuple commun ne doit pas être sacrifiée à notre 

11 Les Aztèques étaient désavantagés par leur manière de combattre. En effet, 
ils se battaient en tentant de neutraliser leurs adversaires pour les offrir plus tard 
en sacrifice, alors que les Espagnols, comme tous les Européens, luttaient pour tuer.
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haine ancestrale. Coordonnons nos armées : harcelons les 
hommes pâles partout où ils se trouvent, dépouillons-les 
de leurs armes et de leurs chevaux ! En renforçant ainsi 
notre armée à chaque bataille, nos propres guerriers ne 
tarderont pas à faire jeu égal : c’est la seule façon d’em-
pêcher l’Homme pâle de mettre définitivement pied sur 
notre terre ! Pour cela, il nous faut surveiller nos côtes : 
établissons des vigies le long du littoral oriental, main-
tenons nos troupes en alerte de façon à frapper immé-
diatement au moindre débarquement : rejetons-les à la 
mer ! Moi, je m’étendrai au Nord de mes terres actuelles : 
je contracterai des alliances avec les Huaxtèques, les 
Chimèques... Toi, tu coordonneras nos forces au sud de 
Cuetlaxtlan, en faisant alliance avec les Xicallancas, les 
Zapothèques… Ceci est la terre des Nahuatls, nous ne 
nous laisserons pas déposséder ! »

Jour de l’Aigle, mois du Chien, année 3-Maison 
(22 octobre 1521)

La nuit est tombée sur Veracruz, mais les rues de la 
ville sont illuminées par l’incendie qui dévore ses murs, 
et qui n’en laissera, à l’aube, que cendres fumantes. À la 
lueur des flammes se découpent les croix sur lesquelles 
expirent les hommes et les femmes de la colonie. La brise 
qui souffle de la mer emporte les fumées, les privant ainsi 
d’une asphyxie qui aurait abrégé leurs souffrances. Le bra-
sier, attisé, n’en mord que plus cruellement leurs plaies. 
Les survivants de la garnison chargée de protéger la ville 
auront l’honneur, eux, d’être offerts à Huitzilopochtli.
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Du haut de la colline, Cuauhtémoc contemple l’œuvre 
de mort de son peuple : conformément à ses instructions, 
l’arsenal de l’envahisseur a été précieusement mis de 
côté, et équipera l’armée nahuatl unifiée.

Dès l’aube, des cavaliers iront porter la nouvelle à 
toutes les nations de la Mésoamérique, afin que chaque 
comptoir européen sur les rives mexicaines subisse le 
même sort. La guerre à outrance est déclarée : l’Homme 
pâle ne doit plus jamais prendre pied sur le sol aztèque. 
Qu’il tremble à l’idée de débarquer !

Seule partie de la ville épargnée sur son ordre, le port 
abrite deux navires à quai : quelques marins et charpen-
tiers ont été épargnés… Le roi se prend à rêver : combien 
de temps s’écoulera-t-il avant que son peuple apprenne à 
naviguer, puis à fabriquer de tels navires ? Quetzalcóatl 
seul pourrait le dire. Mais il paraît impensable qu’il puisse 
à présent abandonner son peuple qui a su se relever.

L’avenir est incertain, mais plein de promesses de 
guerre, de sang et de gloire.

Le jeune empereur ne porte-t-il pas le nom de Cuauhté-
moc, « l’aigle-qui-fond-sur-sa-proie » ?

L’attaque de l’aigle – Nouvelle



136


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 14 – mai 2018

D

ans le petit salon boisé, posée en diagonale la pointe 
vers le bas, la grande pièce – toute de métal faite – 

brillait encore et toujours, comme le jour commençait de 
décliner, lui. La longue figure effilée, fidèle flamme fine et 
féminine à la fois, faisait fi des années qui fuyaient, elles, 
forcément.

Francine regarda encore la lame longiligne, lorgnant 
sans larmoyer sur l’objet argenté. Elle savait, elle, que 
les choses auraient pu être toutes autres si son illustre 
ancêtre n’avait pas eu le bon goût de gagner la guerre 
d’alors à elle toute seule, il y avait presque six cents an-
nées de ceci. Mais les choses, justement, avaient pris 
un cours plus positif que... négatif, dirons-nous. Ainsi la 
grandeur de la Dame Pure fut reconnue de par l’Histoire 
(oui, celle avec un grand « H ») : les fieffés du triste Sieur 
Cauchon (marrons comme deux ronds) ne surent que re-
partir la queue basse, et l’Humanité entière ne put que 
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Une-Chronique – Nouvelle

s’en trouver mieux, ainsi sauvée des griffes avides de ces 
Messieurs les Petits Bourgeois...

Le souvenir de ce temps révolu, où les plus simples dé-
cisions revenaient immanquablement aux « dignes » re-
présentants de la gent masculine, la fit encore une fois 
frissonner : penser que les Hommes avaient eu tout pou-
voir – et que les Dames, donc, n’avaient que leurs beaux 
yeux tristes pour pleurer – était vraiment au-dessus de 
ses moyens, pourtant fort généreux !

Mais, et heureusement donc, Sainte Jeanne avait vaincu. 
Devant la force de caractère de la bergère de Domrémy, 
les Anglois avaient fiché le camp et l’abbé, quitté la bonne 
et douce ville de Rouen.

Ainsi donc, la Capitale de la Normandie eut en effet 
l’honneur et la grande charge de devenir Capitale de l’Eu-
rope tout court (on raccourcit un peu donc, mais il faut 
bien dire les faits véridiques les plus importants, non ?), 
éclairant alors et depuis de sa grande intelligence ces 
contrées qui en avaient fort besoin.

Dire que si Jeanne la Grande (1,50 mètre peut-être 
mais, à l’époque déjà, ce n’était pas la taille qui comp-
tait) n’avait pas pris le pouvoir et fait modifier la loi inique 
qui donnait l’avantage aux héritiers sur les héritières, la 
Terre serait encore sous le joug barbare et phallocrate de 
ces Messieurs les rustres !

...Petit silence recueilli...

Oui, décidément, merci Jeanne de nous avoir sauvés, 
pour des siècles et des siècles !

Amène, Francine sourit à la pensée que les Hommes 
auraient pu le garder ce sacré pouvoir si, à l’époque, les 
événements s’étaient donc passés autrement (qui aurait 
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osé dire après cela que le Moyen-Âge tardif n’avait été 
qu’une ère sombre et pleine d’obscurantisme, dîtes ? ).

Mais fort heureusement, l’Histoire n’avait pas permis 
qu’une si affreuse singularité ne persiste...

Et signe du Destin : elle, en digne héritière du sang 
juste et bleu de l’éternelle Héroïne, savait bien que son 
devoir passait avant tout ! Freddy (sa moitié chérie) était 
tout de même assez capable pour s’occuper du foyer pen-
dant qu’elle serait au front, à diriger ses troupes. D’ail-
leurs, si les frictions entre fractions tiraient en longueur, 
Françoise – en tant que fille aînée – saurait bien prendre 
les affaires courantes en main.

Et puis, le pire n’étant jamais certain... (Ah, Sainte 
Jeanne, Toi qui a réussi à faire entendre la juste Foi alors 
qu’on t’amenait – sous les quolibets d’une populace mas-
culine donc infantilisée – vers le bûcher). Oui, Francine es-
pérait revenir rapidement, après avoir écrasé dans l’œuf 
la rébellion menée petitement par un aréopage de godelu-
reaux immatures et machistes aux marches du Royaume.

— Décidément, il n’y en a pas un pour relever l’autre ! 
pensa presque à voix haute la Grande Dame, voyant son 
Freddy se démener avec ce four neuf comme un sou ; us-
tensile ménager multi-usages qu’il avait pourtant réclamé 
une année durant « pour lui facilité la vie, et faire de bons 
petits plats à sa Dame et à ses filles chéries »... Ah la la !

Finalement, devant son air piteux et plein de candeur, 
elle avait fini par accepter de changer cet appareil qui 
n’avait pourtant qu’une vingtaine d’années de bons et 
loyaux services derrière lui : après tout la cuisine, c’était 
son domaine à lui... et comme ça, il la laisserait s’occuper 
des choses importantes, sans chouiner comme ce gamin 

Une-Chronique – Franck F. Monrise
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capricieux que parfois il paraissait n’avoir jamais cessé 
d’être...

— Ah, les hommes !  pensa-t-elle, à haute voix cette 
fois-là.

(Oui, sans « h » majuscule, le 1er avril, c’est passé, 
dîtes...).

Et ce fut avec un léger sourire aux lèvres qu’elle le 
laissa à ses fourneaux, retournant aux affaires de l’État... 
à ses moutons, donc.

Une-Chronique – Nouvelle
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